
A TTENTION
StF" ko soussigné se trouvera samedi

13 décembre sur la Place du, Mar-
ché de Neuchâ.tel , avec de In viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

ÉTRENNES !
Pharmacies de famille, de poche et de

voyage,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

PATISSERIE
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Ctêt , 22
Biscômes aux amandes.

s > noisettes.
» > chocolat .

Inscriptions en tous genres sur Bis-
cômes, etc.

Leckerlets de Bâ'e, Biscômes Porret,
Leckerlets minces, Biscômes de Berne.

INSTRUMENTS DE MUSI QUE
en tous genres.

Violons depuis 12 fr. Zithers depuis
20 fr. Guitares, 12 fr. 50;

ainsi que cordes pour tous les instruments.

A. SCHMIDT , magasin de musique
rue de l'Halle 39, LAUSANNE

La Tuilerie de IVcnchâtel offre
à vendre

de ux f orts mulets
aptes aux gros travaux. S'adresser au
bureau de la Tuilerie.

DEPOT DE TOILES, ̂ Œ5
lande, Mouchoirs de poche d'Irlande ,
Rroderies à la main de tous genres.

On confectionne sur commande la lin-
gerie, les costumes d'enfants ut les cou-
vre-pieds, le tout à bas prix.

Mlle Adèle HUGU ENIN
12, Rue du Seyon, 12

POUR BLANCHISSEUSE
A vendre, faute de place, à un prix

raisonnable, une machine à calendrer le
linge, en bon état ; elle conviendrai t aussi
pour un hôtel. S'adresser Moulins n° 38,
2me étage, à droite.

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules JAAJVIEIT
Rue du Seyon

RËDÀCTIOB : 3, Temple-M, ï
Les lettres non affranchies

an<.>u>~inea ne sont pas a*eeptéfg.
On s'abonne à tonte époque.

y,.

BUREAUX : 3, Temple neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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C f t N T O M L E I  M O N  . .CAMTONUEi

Da I i I ligne O 50 La ligna on ion espace . 0 15
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Répétition O 8 Adresse au bureau . . . .  O SO
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Bulletin Météor«l«g_qu<. . - DÉCEMBRE
• * nervations se tont à 7 ii„ 1 h. et « heuie»

?ttttHRVATOIBj œ DK NSUGHATEL

. <s__&àr.8;. degiéa eent. Sz J »sn< 4omia. ri
m - -S fc B - E« G
g HOT- MINI. MAXI- § g f FOR- g w

•* HKI»_: MT.M MUM _.§  | *"** UK « g

10— 5.2 — 5.9— 4.3721.7 NE cal»' couv

Brouillard en bas Chaumont. Bviso S.-E.
sur le lac. le matin.

mvRAV mv ue :
Du 11 décembre (7 heurna uu ni.) : ^29 m. 500
_.xi J2 » » 4&> m. 480

PUBLICATIONS COMMUNALES

Bofflmune de Heuchâtel
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël , et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district ,
les personnes qui vendront dos sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu'elles devron t en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 210 et 211 du Code pénal .

Neuchâtel , le 8 décembre 1890.
D rectiont-

des Forêts et de la Police.

Commune de Neuchâtel
Le dépôt des inatérisiux ainsi

«lue la décharge publique sont
interdits, sous peine d'amende,
le long des quais et sur les ter-
rain* du bord du lac à l'Evole.

Neuchâtel, le 9 décembre 1890.
Directions

de Police el des Travaux publics .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
13 décembre, dès les 2 heures du
soir, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Rois-au-Prétre :

28 stères de hôtre ,
725 fagots do coupe,
600 fagots de chêne,
400 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au haut d'E glery,
devant la propriété de M. do Chambrier.

Neuchâtel , le 8 décembre 1890.
L'inspecteur

des forêts  du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  OE V E N T E

Essayez nos thés et vous n 'en
achètere z point d'autres
¦ ggra noir de Ceylan , excel-
X P4 PI 'ente qualité garantie,à ààm le demi-kilo . . 2«50
¦¦¦ mm mélangé et noir, qualité
^P pj f i l  introuvable ailleurs, le
ààààâ demi-kilo. . . . 3..BO
¦m¦¦an indien, toujours frais ,
T^HE d'un arôme délicieux,
S ¦ en le demi-kilo . . 4.-50

OLD EN6LÂND , Genève
! Seul dépôt à Neuchâtel:
| Chez SI. GIukher-Gaberel.
mwËmKMmmiMkmnmwHUMm tmia

OCCASION
Très bon COGNAC, fine Cham-

pagne 1878, à 5 francs la bouteille
bordelaise, verre perdu.

S'adresser au bureau de M. C. Péril-
lard , rue du Coq d'Inde 2.

A vendre uu piano encore en
bon état.

Evole n° 53.

Choucroute à 25 cts. le kilo
SAUCISSONS

SAUCI SSES au foie
A. ELZIJVGRE

28, Rue du Seyon, 28

433 On offre à vendre, pour petit hôtel
ou pension , un grand potager n'ayant
qu'une année de service : il serait cédé
k bon marché, faute d'emploi. Le bureau
d'avis indiquera .

GIBIER
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80
Canards sauvages , la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles > » 2 à 2 50
Sarcelles simp les . la pièce, fr. 1 30
Bécasses . . . .  > » 3 50
Gross" grive" litorn" > » 0 55
Perdreaux rouges . > » 2 50
Pintades . . . .  > » 3 —

ar _

Soles la livre, fr. 2 —
Merlans > > 0 70
Aigretins . . . .  > > 0 80
Crevettes roses . . » » 4 —
Huîtres . . . .  la douzaine » 1 —

POISSONS d'eau douce
Palées du lac, la pièce, de 60 cts. à 1 —

PERCHES — LOTTE S

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

S imm
Q Magnifiques paniers garnis. — Q
n Bouquets Makhart et p lantes arti- n
X ficielles à très bas prix. X

Q FABRIQUE DE FLEURS Q
Q 30, Rue du Seyon, 30 Q

Usine à Gaz de Neuchâtel

CHAUFFAGË^CONOMIQUE
par le Brésilien de Coke

Prix : 3 francs les 100 kilos pris à l'Usine.
Livraison â domicile , 20 cent, par sac de 50 kilos.

L'emploi du Grésillon de Coke est spécialement recom-
mandé pour les poêles inextinguibles, dits du Phénix , Junker
& Ruh , Société du familistère de Guise, de Besson, de Schou-
bersky, et toutes grilles étroites.

Le Grésillon se consume complètement et se maintient
plus longtemps que le coke N° 0. 11 est plus économique de
50 0|0 que le meilleur marché des combustibles.

K# RBTâR PBROTI MES DHLIM mniuiLii

1 Beugles et Ornements pour arbres de loël

gtaBEwares t̂giyMiroMawMa^^

EXTINCTEURS G. ZUBER
Cl dx dXl tX£>

Appareils de 15, 20 et 35 litres. Prix avec
charges: 70, 90 et 115 Fr.

magasin de machines à. coudre

A. PERREGAUX, NEUCHâTEL

Dépôt des Grenades impériales Extincteurs

BIJOUTERIE W
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. I
Beau ct.ii dam ton» Ira <*.nre8 Fondée en ISS * (¦]

| Jk~ JOBÏN j
S-accôBseur t

Maison dn Gruntl Hôtel «In 3«*<: I
NEUCHATEL _J



10, RUE DE L'HOPITAL, 10

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

POUR CATÉCHUMÈNES :
Grand assortiment de manteaux, jaquettes et imperméables.
Robes mérinos, cachemires, fantaisies, depuis 1 fr. 50 le mètre pure laine.
Jerseys, j upons très chauds, garnis, à 3 fr. 90.

AD BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 6

Textes moraves, psautiers, hymnes du
Croyant , chants évangéli ques, etc.

Bibles et Nouveaux Testaments, trai-
tés et livres de piété en français et eu
allemand.

Grand choix de cartes et photogra-
phies, sujets reli gieux et fantaisie.

Cartes pour catéchumènes.
Ecriteaux bibli ques.
Cadres pour photograp hies.
Tableaux , sujets reli gieux.
Doutsche Gesang bilcher und christ-

liche Zeitpchriften.
Dépôt de thé de la maison des Mis-

sions de Bàle (précédemment dép ôt chez
Mme Gustave de Pury-Perrot).

RF A II  PU IFN d'arrêt, âgé de
DCttU b i l l  Cil deux ans, à vendre.
Le bureau du journal indiquera. 480

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat . — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres .

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

OO OQOO OÙ
Y M A G A S I N  &

i BOREI r IDNIlUR
RUE OE L'HOPITAL

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville
0 0Bijouterie Orfèvrerie
1 RÉ PARATIONS fl

%¦ BONNETERIE JE
Articles J£GER— Mercerie, etc.

0 0
Atelier de Tricotage

A LA MACHINE

0 =0
VENTE DE

MMHI HES à TRI COTER
Ed. DUBIED & C°

à COUVET

 ̂
Représentation el Apprentissage.

OO OQOO OO

I ttV ci -WUS NE PLU S TOUS**» I
1 Wv»** Ne Prenez que les °à£f f  o J

I Hiri l ll lTII  lUasSaiUlW ;
î Ces Pastilles , d'un goût très agréable, guérissent en moins de 48 heures, Toux, i
4 Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Grippe, Bronchites aiguës et chro- S
tt niques , Maux de Gorge et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. •

I 100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES t
9 . Pour tviler les contref açons , eilgtr les signatures BRACHA T et Doc teur PILLET, cette dernière en rouge. 9
9 PRIX DE LA BOITE : I FR. SO DANS TOUTES LES PHARMACIES «
? Wp iiGénérai. Bon du Dr PILLET , Ph",5, rus du Barché-St-Honoré, Paris. — Détail : Phio Boul cl Ricbard-Lenotr. B.Paris, i
X ,. Envoi franco contre usantlat-poate. J

CHAPELLERIE
Robert OAJEtCIBï

Rue du Seyon et Grand'Rue

Est toujours des mieux assor-
tie en chapeaux de soie et feu-
tre, gibus, casquettes d'hiver,
bérets basque, bonnets de cham-
bre et de voyage.

¦—• Prix très modérés. —

CONFECTIONS POUR HOMMES
VEUVE MARX BLUM

Rue dn Seyon — NEUCHATEL — Rne des Monlins
Assortiment complet pour la saison d'hiver OQ Pardessus, Habillements

complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

Complets sor mesure. — Vêtements ponr Catéchumènes.

ÉTRENNES pour NOËL et NOU VEL-AN
«â*̂ ^̂  Depuis 140 francs

JPV
1*311*̂ ^̂ ™ BICYCLETTES

Jg rt£3£3^ pour garçons et 
jeunes

^Ê^^J^Ê^^ u ï IITUI
7 

"̂ ^̂ Temple-Heui 1»

â 

POELES INEXTINGUIBLES |
cle JCHREK & RUH 

"~ 
I

à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil H
régulateur très sensible, S|

exce l l en t  p r o d u i t, BI
en différentes grandeurs et façons BSj

J U_ _ V _KL E:R es. IT XJ H i
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). M|

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu IH
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand ¦
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est itnposible I
que les parties extérieures deviennent incandescentes. I
Grande évaporetion deau , donc un air humide et sain B
dans los chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- Wm
meture est très solide et qu 'on enlève la cendre, les H

Envoi affranchi. — Emballage gratis. )X k
Hff T" Plus de 30,000 poêles eu fonetîou. "9S

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. M
En vente chez : M. A. PEltREGACX, Neuchâtel, magasin d e n !

machines à coudre, Faubourg de l'Hô pital n" 1. jp |
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Jonction avec la voie /V ¦\7' "T (M  ̂ T É L É P H O N E

ferrée . •*- ¦**- ^^ •*" *
Adresse télégraphique : RLEILE, RIENNE.

Le Dépôt de Bière de Rheinfelden porte à la connaissance de l'honorable
public que son dép ôt, reconstruit d'après le plus nouveau système et de façon à satis-
faire toutes les exigences de sa clientèle, est toujours à même de livrer d'excel-
lente bière, bien soignée, en tonneaux, en bouteilles et en chopines. — En
outre , nous avons en dépôt la célèbre Bière de Pilsen de Bohême. — Service
prompt et assuré. — Se recommande,

M. BLEILE, Dépôt de Bière,
GUterstrasse (près de la gare), BIENNE.

ooooooooooooooooooooooooooo

BAUX A LOYER I
? SUR BON PAPIER J

j  au Bureau de la FEUILLE D 'AVIS (

j  20 cent. — La douzaine 2 fr. (

Tons les jours , belles

PAX.ËES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n' 8

POMPE PATJLER ayant très peu
servi , à vendre. S'adresser au magasin
II. Gacond, épicier .

GRAND CHOIX DE

Jambons de Westphalie
Au magasin de Comestibles

! P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

i^mi  ̂GUER ISON
Stïf ^^^^^^r tm 

certain» 
et radical e ,

I ilesxîalailic* it la Ycan (inrlri-s. Kf zémt t
' elc i , J.'.s Tto«i iln Sa ng. il« » ><fj '*£. et
des affecUon» risultant Ses .Tr<.-I«rf i *-«
f ontttgietime * récentes ou anciennes et
négUgéea •- uln>rann . i « r f t - :.' HotKli e et de to
omi ": ahumnHsnui *: r.ly .uiy ; Acaaents se-

Les BISCUITS DEPURATIFS du DrSLUVIER sont
nuls WOUvisi inrl -Âc M imKi i.'eM - decmetl B Paru

et seuls dans le mondo entier , ont obtsnu une
i tf -.vonp t'.-xsy .  tic -ei.ooo ri:

Trait 'nwni nirniiiMe, rap ;ile , cconaimiqiie. sans rechute.
5, Rue itu Irldrctté-St-Hen eré, Paris

OCNSULT AJiONS GRATUITES DE H I 9 U 6 H .  ET P»B I ETTHE J
DCDO I dansîi *"Pnaruiacics is Sxaata ot Eiranaer. i

A Neuchâlel : Pharmacie Matthey.
Le dépuratif du sang, le plus

énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours la bonne de charcuterie
garantie puro viande de porc.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie , 24

Mont-Dorc des Charbonnières,
1" choix, à 1 fr. 40 le kilo par boîte.

Choucroute, 1" qualité, à 35
centimes le kilo.

Charcuterie cle la Brévine.
Fromage gras, k fr. 1 le l / 3 kilo.
Beurre et œufs.
Bons vins rouge et blanc, en

bouteilles et à la boîte.
Liqueurs diverses.
Harengs fumés, 10 cent, pièce.
Bois en cercles, briquettes et

charbon de foyard.

Articles d'ÉPICEBIE et de MERCERIE
aux prix les p lus avantageux.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

BASSE-COUR
de M. J. CARBOJVNIEB, à Wavre.

Volaille grasse à 3 fr. le kilo.
Dépôt: épicerie Dessoulavy.

FABRIQUE 0E FLEURS
Seyon 30, Ne uchâtel.

Grand choix de couronnes et bouquets
mortuaires en tous genres.

Couronnes et voiles d'épouses.
y  Bouquets Makart .

J^_ Plantes *ï%^,S|) pr appartements . '̂ L.JgSk Fleurs et plumes JSÈ&S.
Bnf chïij pour chapeaux. _S*2JsK
^atfl; pour cercueils. i!fil&ê/

^aË«3i__, chapeau., de deuil ^';yl^/^ffi 1. et crêpes do Paris. S f t f̂ y / ù
w w^- >̂r'x exceptionnels . f i 'yJlj dJ ty

HUITEES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs w° 8.

PATINS
CHEZ

Edouard FA URE, à Cortaillod.
Pour cause de départ , on vendra , du

15 au 22 décembre prochain , chez M.
Waridel , ébéniste, à Corcelles, les objets
mobiliers suivants :

l table ronde sap in , avec colonne
noyer; 8 chaises paille , 6 chaises placet
bois dur , 1 table p liante en noyer, 2 toi-
lettes sapin , 1 table de cuisine et 6 ta-
bourets, 1 potager garni N" 12, 1 bassin
en ciment d'environ 110 litres, le tout en
très bon état.



A VPIIHPP une "'ette' un ^^ V'"V tîlllll C doir vertical et une
bonne petite machine à coudre à un fil.
Faubourg du Crêt 17, ler étage.

A vendre , au prix de 35 francs, un
fourneau bien conservé, en tôle , garni en
briques. 8'adresser au magasin Beaujon ,
Place Purry 1.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Noël , un logement
de 3 chambres , cuisine, eau et galetas.
S'adresser à la boucherie Gustave Wal-
ter, Grand'Rue.

A louer pour St-Jean 1891, rue du
Trésor, n° 1, un appartement de 3 cham-
bres aveo cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire,
Neuchâtel.

A louer chambre et cuisine avec eau.
S'adresser au café, rue St Honoré 18.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, mansarde et
bûcher, situé au 2m" étage et Place Purry.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer , pour St-Jean 1891, un beau
logement de six pièces et dépendances,
dans un quartier des mieux silués de la
ville. S'adresser à l'Etude Jacottet.

Pour Noël , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Route de la Côte
n° 5, ler étage, chez M. Rosalaz.

A remettre , pour le 23 avril prochain
deux appartements composés de deux
chambres , caves, cuisines et galetas.
S'adresser à M. Gerber , menuisier, à
Corcelles. A la même adresse, à vendre
un accordéon à 3 rangées.

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à M0" Jacot-Guil-
larmod, faubourg du Château 9.

A l  Ail PI* *̂ s ma
'ntenan<;) a des

lUUtJl personnes tranquilles,un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

A louer, pour Noël ou plus tôt , un bel
appartement de 5 pièces et dépendances,
avec un grand balcon, bien exposé au
soleil , avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adres. en l'Etude de M. Juvet , notaire.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au rez-de-chaussée, un logement de trois
chambres, cabinet, cuisine, bûcher , cave
et eau. Prix fr. 500. S'adresser au Dépar-
tement des Finances, au Château.

A louer, pour Noël, un logement remis
à neuf, de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances, pour le prix de 34 fr.
par mois. S'adresser à James Brun,
Tertre 18̂  

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2m° étage, un appartement exposé au
soleil , composé de quatre chambres,
cuisine avec eau, bûcher et cave. S'adr.
au Département des Finances, au Châ-
teau.

LOGEMENT
entièrement remis à neuf , composé de
quatre chambres et dépendances , situé
au centre de la ville et au soleil levant.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Place d'Armes

n° 5, au ler.

Places pour deux coucheurs. S'adres.
à Emile Gauchat, Cassardes 14.

A louer tout de suite, une grande et
une petite chambre. Adresse : Mm0 Staub,
rue de la Treille 7.

Places pour des coucheurs. Rue des
Moulins n° 27, 1" étage, derrière.

LOCATIONS DSVERSÊS

Café-restaurant à louer
On offre à remettre de suite un éta-

blissement à l'usage de café-restau-
rant, avec logement , dépendances et
jardin , situé à proximité immédiate d'une
gare du Vignoble neuchâtelois. S'adres-
wer en l'Etude de Jules Verdan. à Boudry .

Café-restaurant à louer
dans un village du Vignoble; bien amé-
nag é et pas de reprise. S'adresser au
bureau de la feuille. 483

ON DEMANDE A LOUER
438 On cherche en ville , pour la

St-Jean, un appartement de deux ou trois
chambres, pour deux personnes tran-
quilles. Le bureau de ce journal donnera
l'adresse. '

ÉTRENNES POUR NOEL

Obaises de piano a?
construction. Dessina et prix-courant.
{M. 10805 Z.) II. BŒHIttK

Zurich , Dufouratr asse 157.

Deux pianos 17SÂ
prix très avantageux. S'adresser au bu-
reau du journal. 445

Mort aux PCNA1SES et aux CA-
FARDS.

Mort aux BATS et aux SOUBIS ;
efficace et inoflensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY & CIE

Bonneterie de Colon el de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fines.

<saitss ©s sâHf i
Articles système du D* J&GER.
Articles en Laine de Forêt.

Savon an sonfre & goudron phéniqué
de OERG1IAM

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
TOUS LES JODRS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
CIx. SEUSTE-T

rue des Epancheurs 8.

BEURRE DE TABLE
1" qualité , au magasin PIAGET, au bas
de la rue du Château.

Chapellerie-Fourrures
Léon. G-rt ^^T^

Rue de l'Hôpital
Cgous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de Manchons , Boas,
Cols, Bonnets et Gants fourrés.

Assortiment complet de Chapeaux
feutre et soie, Gibus , Bonnets et Cas-
quettes en tous genres.

— Prix très modérés, —

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve an maga-
sin de AI. PANIER , rue du
Seyon,

J. KELLER , professeur.

Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
CJUarles SEINJET

rue des Epancheuru S.
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Un outillage S /̂r.réohal. Prix raisonnable. S'adr. à Bader,
Tivoli 2, Serrières.

On demande, pour Saint-Jean 1891, un
logement de 4 à 5 pièces, de préférence
rue des Terreaux ou Faubourg de l'Hô-
pital. S'adresser rue du Seyon n" 30, au
3me étage.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

aimerait se placer de suile dans une fa-
mille, pour tout faire. S'adresser Grande
Brasserie n° 32, chez Mme Hossmann.

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait se placer de suite dans une hon-
nête famille, pour aider au ménage. Elle
se contenterait d'un petit gage, pourvu
qu 'elle ait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Comba Borel 3.

Un jeune homme de 19 ans, connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant traire, cherche une place pour Noël.
S'adresser à M. Althaus, à Hauterive.

Une jeune demoiselle allemande, très
recommandée, cherche place comme
femme de chambre ou. bopne dans une
bonne famille. S'adresser nie Pourtalès 4,
au 3me élage. > \

Une fille, munie de bons certificats ,
désire se placer comme cuisinière, ou
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mm" Muller, Ecluse 3.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande de suite une jeune fille
pour s'aider au ménage et faire les com-
missions. S'adr. à la confiserie Gliikher-
Gaberel.

AVIS
On demande, pour le 20 ou 25 cou-

rant, une bonne servante de toute mora-
lité, sachant bit faire (a cuisine et con-
naissant tous les travaux du ménage.
S'adresser â M. Ed. Robert, à Hauterive.

On demande de suite une personne de
20 à 25 ans, capable de tenir un ménagé.
S'adres. rue des Moulins 21, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
489 On demande, pour la campagne,

un jardinier connaissant bien son état.
Inutile de se présenter sans de bonnes
attestations. S'adresser au bureau de la
feuille, qui indiquera.

Un bon mécanicien
ayant travaillé pendant plusieurs années
(pratique et théorie) dans un atelier des
plus importants de France, cherche une
place analogue dans une fabrique de la
Suisse. S'adresser poste restante, aux
initiales E. C. N° 6, Neuchâtel.

Une institutrice Anglaise, fille d'un
pasteur, après avoir été trois ans, très
appréciée dans une famille allemande, et
pouvant enseigner, outre sa langue
maternelle, l'allemand , la peinture et la
musique, désirerait se placer dans une
famille française, ou dans un pensionnat
de la Suisse romande. On est prié de
s'adresser à M. le pasteur Wittnauer,
qui donnera tous les renseignements
désirables.

On demande, pour Yverdon , un jeune
homme intelligent et robuste, ayant une
bonne écriture. Pour renseignements,
s'adresser à Léon Gauthier, St-Nicolas.

fl W I Ç On demande tout de suite, chez
H W I w Samuel Falcy, à la Fabrique de
Cortaillod , quel ques bons ouvriers pier-
nstes, grandisseurs et tourneurs. On
prendrai t aussi un apprenti.

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la
ville demande an apprenti ayant
nne bonne édneation. Adresser les
offres case postale n° 12.

On demande une apprentie lingère.
S'adresser Sablons 14, rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien s'est rendu rue Pourtalès 8, S™0

étage. Le réclamer immédiatement , faute
de quoi on en disposera.

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande , dans une honorable
famille , dans le but d'apprendre à fond
le français par le moyen de leçons dans
cette langue.

Offres et conditions aux initiales
J. 4392 K , à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.
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Pour diminuer l'en-
combrement qui se pro-
duit à nos guichets à la
fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à
venir retirer , dès le
2 décembre prochain, les
sommes de leurs livrets
excédant fr. 3000.

Ces sommes seront
payées avec intérêt jus-
qu'au 31 décembre.

Le directeur.
IfllTl ITiri n Guérison radicale.

III K 1 lll ' V Banda£es perfection -
li li I î ¦ 1 I ri 11 D^s- Traitement facile.
ilLil l l l IJUU à suivre. Maison HEL-
VI6 , brevetée, 2 médailles d'or , à Blâ-
ment (Meurthe et Moselle). (H.8623 X.)

Ne pouvant aller en Suisse , vu les for-
malités qu 'il y a à remp lir pour chaque
canton, M. HELVIO fera l'application à
Pontarlier, Hôtel de Paris, dimanche
et lundi 21 et 22 décembre.

ON DÉSIRE
placer une jeune fille comme pension-
naire dans première famille habi-
tant Neuchâtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français en compagnie
d'autres jeunes filles. Ecrire avec condi-
tions et références au plus tard jusqu 'au
18 courant, sous les initiales H. 4574 c.
Z., à l'agence de publicitéHaasenstein
& Vogler, Zurich.

COMMUNE DE BOUDRY
Emprunt de Fr. 45,000 à 3 % %. du

31 décembre 1890, devant servir à payer :
a) Subvention au Régional

du Vignoble. . . . Fr. 40,000
b) Canalisation et captation

d'eau » 5,000
Total. . . Pr. 45,000

Obligations au porteur de Fr. 250,
avec coupon d'intérêt annuel de 9 Fr. 35,
payable à la caisse communale le 31 dé-
cembre de chaque année.

Amortissement dans un délai maxi-
mum de 30 années par tirage au sort. —
Les porteurs de titres seront valablement
avisés du remboursement par insertion
dans la Feuille officielle.

La Commune de Boudry se réserve
éventuellement le droit de dénoncer le
remboursement de l'emprunt , avant le
délai fixé par le plan d'amortissement,
moyennapt avertissement de trois mois
signifié aux porteurs de titres par la
Feuille officielle.

Le délai de souscri ption est prorogé
jusqu 'au 25 décembre 1890.

On souscrit auprès de M. Alfred /Eschi-
mann , caissier communal , à Boudry.

Le public est encore prévenu que, si
l'emprunt à 3 3/« °/o ^mis c* dessus n'a-
boutissait pas , faute de souscriptions suf-
fisantes , le Conseil communal , pour éviter
les ennuis de payement de coupons et
opérations de caisse inhérentes à l'émis-
sion d'obligations , s'adresserait à un éta-
blissement financier pour la conclusion
de l'emprunt

Dans le cas où les souscri ptions dépas-
seraient le montant de l'emprunt , les
souscri ptions subiraient une diminution
proportion nelle. Les souscri pteurs seront
prévenus dès le 26 décembre de l'accep-
tation ou du refus de leurs offres.

Le p lan d'amortissement est déposé
au Secrétariat communal.

Boudry, le 9 décembre 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le vice - président,
M. SCHLiEPPI. Henri MOREL.

Jjj Je soussigné informe mon hono- T
Q rablo clientèle que j'ai remis mon Q
m commerce(sous l'hôtel du Raisin), à m
ï Monsieur Louis Gysin. Tout en re- X
JÎJ meroiant de la confiance dont on jjj
Q a bien voulu m'honorer, je prie de Q
jjj la reporter sur mon successeur. jjj
j  ZBINDEN-CALAME. A

T Me référant à l'article ci-dessus, T "
Q j'informe le public que tous mes Q
A efforts tendront à le contenter et à Q
i. mériter sa confiance. .. . A
I Louis GYSIN. X

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Ne uchâtel

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1890
à 8 heures du hoir

au Collège latin.

Ordre du jour :
1. Réception de candidats.
2. Reprise du monnayage à Neuchâtel ,

en 1789. - M. W. Wavre.
3. Histoire des mathémati ques dans la

Suisse française : 1» Deux mathéma-
ticiens fribourgeois du X VIIm" siècle.
— M. L. Isely.

4. Le Val-de-Travers et la prohibition
des vins étrangers. — M. J. Grellet.

Les personnes qui auraient des travaux
à communi quer à la Société, sont priées
d'en aviser le président ou le secrétaire,
quel ques jours à l'avance.

Société
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

du district de Neuchâte l
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

au LAND ERON H i l  QR Vie
La reconstitution dn Vignoble

Causerie
Par Monsieur le docteur PARIS.

L'administration du Pénitencier des
hommes met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1891.

S'adresser pour renseignements au di-
recteur-économe soussigné, lequel rece-
vra les offres sous pli cacheté portant la
suscri ption < Soumission pour viande »,
jusqu 'au 20 décembre à midi . N1329 C*

Neuchâtel , le 3 décembre 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier

ALCIDK SOGUEL.

Four maîtres tailleurs
Le soussigné cherche de l'ouvrage,

grandes et petites pièces, à faire à la
maison. Travail solide et soigné est
garanti.

Gottfried SCHMID.
Rue des Moulins 21,1" étage, Neuchâtel.

Collège de Corcelles
DIMANCHE ET LUNDI

14 et 15 décembre 1890

Soirées théâtrales et musicales
données par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
de Corcelles et Cormondrêche

an profit d'an arbre de Noël.

TOMBOLAjhaque soir.
Prix d'entrée : 60 Cent.

Ouverture des portes : 6 '/, heures.
Levée du rideau : 7 heures.

ATELIER DE RELIURE
A. JEANMONOD

à CORTAILLOD
se recommande à ses amis et connais -
sances, ainsi qu 'à l'honorable public , pour
tous les ouvrages de reliure.

Prompte exécution , bienfacture et soli-
dité.

Les volumes que l'on voudra bien lui
confier peuvent être remis:

Pour Neuchâtel, chez M. Henri
Gacond, rue du Sejon ;

Pour Colombier, chez M. A. Robert-
Jeaumonod.

Fabrique de Registres , petit volume.
Fabrication de cahiers d'école. —

Carnets; spécialité pour boulangers ,
bouchers et ép iciers.

— Vente en gros. —

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE H DÉCEMBRE

X3 TFHI T T "5g

GRANDS CONCERTS
donnés par la Société

L'Union Instrumentale do Locle
(45 exécutants ')

sous la direction de
M. Th. HOHENEGGEn

1" concert à 2 */« heures après midi ,
2m* > à 8 heures du soir.

ENTRÉE : 50 CENT.



BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIR, à 8 heures
et jours suivants

GRMD COICEftï
donné par la

TROUPE LIBELLE
(Deux dames et MM. LYBELL », comique,

M. Rossi , pianiste accompagnateur. ,
ENTRÉE LIBRE

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 % le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emp loi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 lo capital d'un
déposan t productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer, d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du 1" j anvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO,
3 l/a %» a.u cours du jour avec
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
Le Directeur.

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la famille ,

Publie chaque semaine des articles
inédits sur tout ce qui intéresse le cercle
de famille; éducation morale, hygiène,
économie domesti que. Il fait également
une large place à des productions litté-
raires de nature à délasser en instruisant.
— Sa tendance et son esprit le recom-
mandent tout sp écialement aux mères de
famille et à la jeunesse. Il peut être mis
entre toutes les mains et chacune de ses
années représente uu cadeau d'étrennes
aussi utile qu'attrayant , sous la forme d'un
beau volume in-4° de p lus de 400 pages,
relié dans un emboîtage spécial.

L'abonnement est de fr. 6 cour l'année,
fr . 3 pour six mois. — Demander à
MM. Attinger frères, éditeurs à Neuchâ-
tel , des livraisons spécimens gratuites et
la table des matières des 3 premières
années. Les abonnés nouveaux recevront
le jo urnal gratuitement d'ici à la fin de
Tannée courante.

Promesse de mariage.
Jules-Henri Favre, boulanger, de Ché-

zard, domicilié à Neuchâtel, et Sophie
Benguerel - dit - Perroud , horlogère, de la
Chaux-de - Fonds, domiciliée au Petit -
Chézard.

Naissancee.
7. Louis - Camille, à Georges - Camille

Clemmer, fonctionnaire postal, et à Maria-
Rosina née Wehrle.

8. Jérôme-Anselme, à Simone-Gérolamo-
Francesco Franceschini, gypseur; et à
Adeline - Louise née Huguenin-Vuillemin.

9. Maria , à Christian Oberii , bûcheron,
et à Maria née Zimmermann.

9. Léa-Marguerite, k Adolphe Senn, do-
mestique, et à Fléda née Maumary.

9. Eugène, à Charles Schâren , employé
au chemin de fer , et à Sophie née Cha-
blaix.

10. AU-Jules, à Alphonse Christinat,
homme d'équipe, et k Susette-Marie née
Meyer.

11. Maurice - Henri, à Frédéric - Louis
Schaenzli, entrepreneur, et k Elise née
Gutknecht.

Décès.
8. Fernand-Amaël, fils de Paul-Gaston

Clerc et de Marie-Louise née Ducommun,
né le 25 août 1890.

10. Marie-Elisabeth-Hanna née Bânteli,
épouse de Jâines-Julien Henchoz, Bernoise,
née le 8 novembre 1861.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL

l»ra|»-lfIelton, double largeur,
bonne robe d'usage, à OS cts. le métré
(57 cts. la demi-aune) franco à domicile
en tout métrage par J ELHOLI et O,
Zurich.

P.-S. — Echantillons de nos grands
assortiments d'étoffes d'hiver, /.-aneojpar
retour. — Gravures coloriées gratis.

NOUVELLES SUISSES

NOMINATION DU CONSEIL FéDéRAL .
Les Chambres réunies se sont assem-

blées hier matin â 9 heures. 176 mem-
bres étaient présents. Les tribunes étaient
bondées de curieux.

M. Muller , président, a lu les lettres

de démission de M. Hammer, conseiller
fédéral , et de M. Roguin , j uge fédéral. Il
a remercié ces deux hommes de dévoue-
ment et a invité l'assemblée à se lever
en leur honneur.

Ensuite il a été procédé à l'élection du
Conseil fédéral.

Ont été réélus : MM. Schenk , par 149
voix ; Deucher , par 149 ; Droz, par 148;
Welti , par 147 ; Ruchonnet , par 146 ;
Hauser, par 142. Enfin M. Frey, colo-
nel , l'a été par 94 voix.

BERNE . — Mercredi à 1 heure et demie
et à 2 h. 10, eurent lieu plusieurs explo-
sions de gaz, près de l'Hôtel des Postes,
et, dans le courant de l'après-midi, il y
en eut une autre sur la place de la Mai-
son des Orp helins. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes , mais les dégâts
matériels sont assez considérables.

ÛHH0MQUE MEUCHATEL0.SE

Fermeture de la chasse. — Pour se con-
former à l'article 5 du règlement fédéral
d'exécution de la loi sur la chasse, le dé-
partement de police rappelle au public
et spécialement aux chasseurs, mar-
chands de comestibles, hôteliers, etc :

Que la fermeture de la chasse aura
lieu le 15 décembre courant :

Que dès le huitième jour après celte
date, soit le 23 décembre, l'achat et la
vente de tout gibier sont interdits, à l'ex-
ception du gibier venant de l'étranger et
dont l'origine est officiellement établie
(article 5 de la loi fédérale) ;

Que les grives et autres oiseaux pla-
cés sous la protection de la Confédéra-
tion , par l'article 17 de la loi , ne sont pas
compris dans l'exception ci-dessns et
que la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance
(circulaire du départe;:*--!, déral de
l'intérieur , du 9 avril 1877.

COLOMBIER. — Le cours de ferrage des
chevaux organisé par la société canto-
nale d'agriculture et qui se termine au-
jourd'hui a eu tout le succès désiré. Une
quinzaine déjeunes maréchau x ont suivi
les leçons théoriques de M. Gillard , vé-
térinaire et de M. Amiot pour la partie
pratique. Ces jeunes gens ne; pourront
être sortis de l'épreuve que maîtres en
la matière, car les propriétaires de che-
vau x ont largement profité de l'avantage
que leur offrait la Société d'agriculture.
A un pri x très modeste ils pouvaient
faire ferrer leurs chevaux selon toutes
les règles de l'art vétérinaire. Les pre-
miers jours l'affluence do chevaux était
si considérable qu 'ils ont dû. être limités
à douze. Cette initiative de la Société
d'agriculture a été fort appréciée comme
on le voit et elle portera de bons fruits ,
nous n'en doutons pas.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 décembre.
M. Welti est élu président de la Con-

fédération.
M. Hausor est nommé vice-président

du Conseil fédéral.

M. Ringier est réélu chancelier de la
Confédération.

M. Soldan est élu juge du Tribunal
fédéral .

M. B' ii^si est élu président du Tri-
bunal fédéral , M. Hafner , vice-président.

Bellinzone, 10 décembre .
Le cercle conservateur Pro palria , de

Bellinzone, avait annoncé un service
religieux en mémoire du malheureux
Rossi, conseiller d'Etat

La Riforma a publié , à ce sujet , un
entrefils et invitant les conservateurs à
cesser cette bouffonnerie , disant que sans
cela il y aurait des contre-démonstrations
qui feraient passer aux conservateurs
l'envie de provoquer encore les radi-
caux ; le tout signé : « Un septembriste
prêt à recommencer _> . Pourtant , le cercle
n'entendait point faire une démonstration
politique ; des parents de Rossi, membres
du cercle, avaient exprimé le désir que
oe service funèbre , parfai tement confor-
me aux usages et aux croyances catho-
liques, fût célébré. Le langage de la.
Riforma est donc absolument inconve-
nant.

M. Soldati est k Berne et M. Colombi
à Lausanne pour quelques jours. Une des-
premières réformes de M. Soldati sera la
réorganisation du corps de la gendar-
merie. Le recensement cantonal sera
fai t probablement en ja nvier ou en
février.

Paris, 11 décembre.
La commission des douanes s'est oc-

cupée des droits sur l'horlogerie et a re-
levé presque tous les droits proposés par
le gouvernement.

Paris, 11 décambre.
Le sénateur Edmond de Lafj yette est

mort ce matin.
Paris, 11 décembre.

M. Huchard , médecin de l'hôpital Bi-
chat, publiera demain , dans la Revue
générale de clinique, une protestation
contre la méthode Koch, qu 'il refuse
d'expérimenter sur ses malade.?.

Le 'Malin annonce que M. Edison a
découvert nne nouvelle méthode curative
de la goutte, par l'emploi simultané de la
lithine et de l'électricité.

Les journaux français, parlant du dis -
cours du trône en Italie, expriment l'opi-
nion que la Chambre l'aura accueilli
avec une vive satisfaction , mais non sans
quelque doute sur la réalisation des pro-
messes formulées par le roi.

Bodez, 11 décembre.
Une trentaine de mineurs de Cransac

congédiés ayant menacé de faire sauter
la mine , dix-huit bri gades de gendarme-
rie y ont été envoyées et gardent les
abords des puits. Un bataillon d'infan-
terie a été envoyé à Cransac.

Paris , 11 décembre.
M. de Freycinet a été élu membre de

l'Académie française , par 20 voix sur 38
votants.

Une note Havas confirme que les né-
gociations relatives aux droits d'entrée
du Congo ont pris une tournure favora-
ble. La France, qui entendai t rester maî-
tresse de son tarif dans les limites du
10 %, a rallié à son point de vue plu-
sieurs puissances, dont l'Ang leterre.

Toulon, 11 décembre.
L'escadre de la Méditerranée quitte

Toulon pour faire des manœuvres au
large ; elle ira au-devaut de l'escadre
russe, attendue vers lo 20 décembre k
Villefranche.

Allemagne
Une réunion de socialistes, qui a eu

lieu mardi dernier, à Berlin , a discuté
une question fort curieuse et qui n'était
pas soulevée pour la première fois. En
1878, les révolutionnaires étaient préoc-
cupés de fonder une espèce d'école d'o-
rateurs où se seraient formés ceux d'en-
tre leurs ' amis qui ont de hautes ambi-
tions et qui aspirent à parler en public et
à partici per à la direction des affaires du
parti . Le vote de la loi de répression du
socialisme avait empêché les révolution-
naires de poursuivre la réalisation de ce
plan. Il a été repris mardi dernier. Le
conseiller municipal Vogtherr a ouvert
la discussion en lisant une lettre de M.
Liebknecht, rappelant qu 'avant 1878 il
existait à Leipzig une espèce de club qui
avait pour principal but de permettre k
de futurs leaders du parti de s'exercer à
la parole. La lettre de M. Liebknecht re-
commande de fonder den clubs sembla»
btes et de louer incontinent , à cet effet ,
de vastes locaux.

Dans ces locaux , il faudra faire régu-
lièremenfdes cours, des conférences sur
les questions qui sont à l'ordre du jour ,
Il faudra y instituer aussi dos leçons de
langue allemande, de langue française,
de langue ang laise, de comptabilité, de
sténographie, de mathématiques, des
exercices de style. Avant tout , il faudra
créer un club où l'on s'exercera exclusi-
vement à la déclamation , et un club con-
sacré uniquement à la discussion. Les
cabinets de lecture socialistes qui exis-
tent actuellement à Berlin devront être
supprimés ou plutôt se rattacher, après
avoir élé réorganisés, à cette nouvelle
création, qui porterait le nom de : « As-
sociation d'instruction des ouvriers ».

L'assemblée de mardi dernier a paru
goûter-vivement ces idées et a nommé,
séance tenante, une commission compo-
sée d'hommes et de femmes au nombre
de quinze, et qui est chargée de poursui-
vre la réalisation du plan.

Italie
Le discours du tiôoe, lu mercredi aux

Chambres, fait ressortir que les derniè-
res élections, affirmant les principes d'or-
dre et de liberté comme bases de la so-
ciété moderne, affermissent l'Italie à l'in-
térieur et augmentent son autorité à l'ex-
térieur. Il constate quo tout danger de
complications internationales est actuel-
lement dissipé et que l'Italie pourra se
consacrer au travail exclusivement paci -
fique auquel sont conviés tous les hom-
mes de bonne volonté. Le discours royal
recommande surtout d'assurer la soli-
dité des finances. Il annonce que le pro-
chain bud get contiendra des dispositions
propres à assurer l'équilibre. Il exprime
l'intention de maintenir fermement les
droits du pouvoir civil et dit qu 'il ne
permettra pas qu 'il soit porté atteinte à
l'autorité souveraine au nom de la reli-
gion.

Luxembourg
Mardi , en prêtan t serment au pays et

à la constitution , le grand-duc de Nassau
a rappelé le règne de Guillaume III,
sous lequel le pays a été libre, prosp ère,
autonome et a vu son indépendance con-
solidée. Il dit : € Je sens le poids de mes
nouveaux devoirs. J'ai besoin de la con-
fiance du peup le pour les remplir. »

Le prince mettra ses dernières forces
au service de la patrie.

Il a prononcé ensuite la formule du
serment , dans laquelle il a ju ré de main-
tenir l'indépendance nationale et l'inté-
grité du territoire.

A la séance de la Chambre, le grand-
duc et sa famille ont été accueillis avec
un grand enthousiasme. La Chambre a
voté par acclamation une adresse au
grand-duc, disant : < La liberté, le bien-
être, l'autonomie et l'indépendance du
pays sont placés, dès aujourd'hui, sous
la garde de Votre Altesse. Les Luxem-
bourgeois, dévoués à leur grand-duo,
sauront, avec lui, revendiquer et défendre
ces biens inappréciables. >

4&UVELU8 POLITIQUE*

De la myopie des lions, des tigres et des
panthères. — Il existe, paraît-il , si l'on
en croit M. le docteur Motais (d'Angers),
des lyons myopes, des panthères pres-
bytes et des tigres hypermétropes. Tout
étrange que paraisse apriori cette asser-
tion , le fait serait indiscutable et parfai-
tement contrôlé par un réel examen op h-
talmologique. Quoi qu 'on on pense, voici
ce que dit à ce sujet ce savant natura-
liste, qui est encore un oculiste distin-
gué :

On sait , dit-il , que les animaux sau-
vages, les grands fauves, les lions, les
tigres, les panthères, etc., sont tous hy.
permétropes, c'est- à dire que leurs yeux
sont principalement organisés pour voir
à longue distance. L'homme k l'état sau-
vage ou vivant en p lein air, comme le
paysan, le marin , est également hyper-
métrope. Le vrai chasseur voit à longue
distance.

M. Motai s a constaté l'hypermétropie
chez tous les animaux des ménageries
pris après l 'âge de six à huit mois. Mais
il a observé ce fait nouveau et très inté-
ressant de l'apparition de la myopie sur
un certain nombre d'animaux nés à la
ménagerie ou pris dans les premiers
mois.

Sur neuf lionceaux nés dans une ména-
gerie et âgés de douze à dix-huit mois,
quatre étaient mjopes.

Deux lions de quatre ans et de six
ans, nés à la ménagerie, étaient myo-
pes.

Une panthère de dix-huit mois, prise à
l'âge d'un mois, présentait une myopie
de quinze à vingt dioptries (Mesure usi-
tée en op htalmologie).

Deux tigres, pris quelques jo urs après
la naissance, étaient atteints d'une myo-
pie légère.

L'examen pratiqué avec le miroir op h-
talmoscopique p lan , à 70 ou 80 centimè-
tres de distance, a soin d'ajouter M. Mo-
tais, ne permettait pas un diagnostic d'une
ri goureuse exactitude sur le degré de la
myopie, ma's ne laissait aucun doute sur
l'existence de cette anomalie de réfrac-
tion.

D'après lui encore, ces animaux de-
viennent myopes parce qu'ils sont sou-
mis très jeunes et d'une manière perma-
nente à la vision rapprochée. Les ména-
geries sont étroites; dans l'intervalle des
exercices, les cages sont fermées en bas
par des p laques de bois, de sorte que l'a-
nimal ne voit plus que les parois de sa
cage. En outre, on lui fait subir de très
bonne heure des exercices pendant les-
quels on Tamène à fixer les yeux du
dompteur ou l'obstacle à franchir.

M Motais fait observer que ces condi -
tions de développement de la myopie
chez les fauves sont, au fond , identiques
à celles des enfants dans les collèges et
écoles : enfants commençant leurs étu-
des très jeunes avec dos yeux, par con-
séquent , très maléables ; vision habituelle
excessivement rapprochée par suite de
l'absence d'hygiène oculaire dans la plu-
part des établissements scolaires.

La myopie des fauves dans les ména-
geries et la myopie scolaire des enfants
ne seraient dono partant que la consé-
quence de la loi générale d'adaptation
de nos organes aux fonctions qu 'ils exer-
cent habituellement.

FAITS DIVERS

Monsieur Henri Kiehl, Madame Du-
noyer, les familles Descombes, Chiffelle,
Kiehl et L'Eplattenier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Caroline KIEHL
née CHIFFELLE,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui le
12 décembre, dans sa 69°" année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 décembre 1890.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v.24.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Voir le Supplément

Alerte. — Un chat, un inconscient mi-
net, a failli mettre en feu hier à quatre
heures du matin un immeuble de la
Grand'Rue. Le poêle inextinguible du
magasin de draperies et nouveautés de
M. Jaques Ulmann était en pleine acti-
vité durant la nuit ; le chat , on a du
moins tout lieu de le croire, s'avisa de
sauter sur une pile de pièces d'étoffe près
du feu , afin de s'y tenir au chaud. En
sautant , l'animal fit dérocher la pile de
pièces de drap dont quel ques-unes sont
venues s'app liquer contre le poêle qui
était brûlant . Les étoffes n'ont pas tardé
à prendre feu. La fumée et l'odeur de
roussi donnèrent l'éveil , les gardes de po-
lice munis des extincteurs du poste arri-
vèrent immédiatement et so rendirent
promptement maîtres du feu. Une petite
portion du p lancher a souffert .

Patinage. — La première course au
môle de la Sauge, organisée par le Club
des patineurs, a eu lieu hier et a parfaite-
ment réussi. La glace des bords du lac
est là-bas bien unie et solide. Il y avait
près de 200 patineurs.

Nous sommes chargés d'annoncer une
seconde course pour samedi et une troi-
sième pour dimanche. Départ du bateau
1 h. 30. Le prix du billet est de 90 cent,
et de 60 cent, pour les olubistes.

C'était assurément une conférence bien
intéressante que celle donnée hier au
soir par M. le pasteur Hirsch , sur le
Peuple ju i f ;  elle eût mérité salle comble.
Nous ne saurions analyser ici oe discours
prononcé avec beaucoup d'éloquence et
de conviction ; oe sera l'affaire des jour -
naux religieux. L'orateur y a plaidé aveo
chaleur et impartialité la cause de ses
anciens coreligionnaires ; il a réussi à
détruire, croyons-nous, chez ses audi-
teurs, plus d'un préjugé contre les Juifs,

qu il a recommandés à 1 a ffection des
véritables chrétiens.

CHRONIQUE L9GALE

Monsieur le rédacteur ,
Dans l'article qu 'il a consacré à l'ex-

position de M. K. Burnand , M. P. B. a,
je ne sais pour quelle raison , parlé d'une
seule œuvre et passé sous silence les
sept autres. Permettez-moi donc d'ap-
prendre aux lecteurs de M. P. B. que
M. Burnand , outre sa Descente des trou-
peaux, expose deux ouvrages assez im-
portants , une scène rustique et un paysa-
ge alpestre , pleins de lumière et — pour
autant quo mes faibles yeux en sont ju-
ges — de couleur ; puis une charmante
étude, Massif du Simplon, un petit por-
trait de femme d'un remarquable carac-
tère, etc. Tout cela valait la poine d'être
mentionné.

Quant au prix du grand tableau de
M. Burnand , j e le laisserai discuter à un
plus commerçant que moi .

Un amateur.

Correspondance

L'Imprimerie de cette Feaille
livre en 2 heures les lettres de
fa ire-»*, ri .
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CHEVAL A VENDRE

A vendre, faute d'emploi, une jument
hors d'âge, robuste, bonne pour le trait
et la course. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse. 484

Arrivage tous les jours:

BEURRE DE MONTAGNE
frais et extra fin

façonné en 100 et 2C0 grammes.

Au nouveau Magasin agricole

Rue Saint-Maurice n° 15
et Laiterie des Fahys.

Supplément au N" 293 (12 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES OE VENTE

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

3OT<5.̂ »!_ #À<£<18ir
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Rlulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

ffllflOl
Prochainement transfert de mon

magasin à côté de celui que j 'occupe
actuellement. A cette occasion, d'ici au
15 janvier, il sera fait une réduction
notable sur tous les articles pour fu-
meurs, soit pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes , étuis à cigares
et cigarettes , cannes, etc.

Au prix de revient : 3000 ci-
gares uns, en boîtes de 50 pièces,
marchandise de lre qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

ftQLB« ~ïë&G)«OI
1, Place Purry 1

— Bénéfice d'inventaire de Enzen,
Johannes, époux de Elisabeth née Brosi ,
quand vivait maître couvreur , domicilié
k Neuchâtel. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusq u 'au samedi 10
janvier 1891, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge de
paix do Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 13 janvier
1891, k 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Thiébaud , Sélim-Justin , ouvrier
de fabrique, domicilié à Fontainemelon,
rend publique la demande do divorce
qu'il a formée devant le tribunal du Val-
de-Ruz, contre sa femme, Cécile née
Jaggi, lingère , demeurant aux Hauts-
Geneveys.

— D'un acte en date du 28 novembre
1890, reçu F.-A. DeBrot, notaire , à Cor-
celles, dont une copie est déposée au
grefie du tribunal civil du district de
Boudry, il résulte que le citoyen Benoit,
Henri- William, émailleur, et demoiselle
Marie-Fanny Roulet, couturière, domi-
ciliés à Cormondrêche, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens.

Extrait de ia Feuille officielle
LE NOUVEAU i

CORSET!

Système f  W. SCHULTHESS 1
Patente suisse n° 1395 D

Patente d'Allemagne n° 52,501. mÈ

Donne une tournure élégante ¦

Est plus solide et plus j
agréable à porter que M
tous les autres corsets. B

Evite toute pression nui- I
sible aux organes intérieurs et Ife
facilite la pleine respira- H
tion. I

N'empêche aucun mou- I
ventent, étant articulé sur la I
hanche ; par cela même, la casse I
des baleines est évitée. Hp

Est le seul fortement re- H
commandé par les autorités I
médicales pour les jeunes filles. I

Soulage les personnes I
anémiques et souffrant de I
la poitrine et de l'estomac . I

NOUVEAU CORSET I
Système Dr W. SCHULTHESS E

ne se confectionne que sur mesure 8|jj
et d'une manière très soignée. m
Baleines véritables. H

Prix d'après garniture : ^
Pour fillettes depuis fr. 10. *y

» dames » fr. 15. Ëra

F. WYSSl
Fabricant y*

ZURICH, rue du Lion 65. B

La maison est représentée à IVeu- K
ehàtel par M11' Humbert, I
rue du Château 4. (M. 9997 Z.) Jj m

I l  

Li VILLE DE NEUCHATEL 1
Rue du Temple-Neuf 24 H

» MISE M VENTE DE COUPOMS *..§
, i que nous avons mis de côté depuis cinq mois. *~* 1§
¦"-* — Prix extrêmement bon marché — *̂  Ht
E-« |x] H

 ̂
COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- ,_» Wfc

S-3 leur 1 fr. 25 le mètre), à 75 cent, le mètre.  ̂H
COUPONS de robes et belles nouveautés, 100 cm., !2î I

c/a depuis 6© cent, le mètre. ajaj I
f£' COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. zn I
JZ5 le mètre. j ! »
»2j Châles russes et capuchons. CÎ Hj
u Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure , la douzaine .t-3 I
*~J à fr. 3.60, 4.50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. ¦-• [¦-

aP5 Jersey s pure laine , garnis et unis , fr. 3.90 à 12.50. fc"* G
.E-* Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. faj fl>a|v| Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12.50. ĵ , I

Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. _____\\
Jupons en drap depuis fr. 2.90. M
Couver tures en laine toutes couleurs, de fr . 1.85 à 19.50. |H
Milieux de salons, qualité supérieure , à fr. 12.75, 19.75 et 28.75. fl

AJE I ^JkJRATH M
Gilets de chasse pour garçons, depuis fr . 1. |H
Gilets de chasse façonnés , pour messieurs, depuis fr. 2 90. ||*]

Ê 

Elixir Stomachique
de DIariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

sohntim.rke. formation de la pierre et de la gra-
0,/lZsrja X - velle"abondance de glaires, jaunisse,c \f n *& Wf dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissoniVver3iaffections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrholdale).—Prix du flacon avec mode d'emploi:
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„_nm Schntzengel" C. Brady à Iircmsier (Moravie),
AutricbdMîépot général d'expédition pour la Suisse
che» Paul Hartmann pharm. & steckborn. Dép At à
Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel
et Jordan ; à Boudry : pharmacie Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies H. Boschenstein et Nicolet.

8 oooooDoooooo_xx)oooo8ODa
°8 Dépôt de Cartes d'échantillons g°
S » g_

[PAPIERS PEINTS
g NOUVEAU PAPIER SANTE jT
§se laissant laver, recommandé parQ
O les hautes sommités médicales. Q
Q Remise pour les gypseurs. Q

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
.RO Razar Neuchâtelois 00
g OC3CQOQQOCXX300DQOOOOQ Jg

S Manufacture d'artifices î
I A. MULLER , Emmishofen X

ô CH. PETITP I ERHE - FA7RE l
Q NEUCHATEL Q
Q Dépositaire exclusif Q

S FULMI -COTOM |
m pour l'allumage instantané des bou- Q
Jk gies pour sap ins de Noël. X

ï Feux de salon ï
T extra garantis, en tous genres, et V
0 sans danger de combustion spon- Ù
Q tanée. A

AU MAGASIN

BOREL -HUNZIKER
Rue de l 'Hôpital, en face de l 'Hôtel de Ville

Dès maintenant et jusqu 'à la fin de l'année

VENTE A GRAND RABAIS
plus le 5 °/o d'escompte pour tout achat au comptant

des articles de laine confectionnés suivants :
ÎOO gilets de chasse (spencers), Jerseys, Jupons, Robes et Mantelets

d'enfants, Camisoles, Soustailles, Châles, Bacheliques, etc.

POUR ÉTRENNES Riche choix de POUR ÉTRENNES

DE

O R FéVXISXIIE:
HAUTE NOUVEAUTÉ

FABRIQUE DES BILLODES, AU LOCLE
EXPOSITION permanente d'horlogerie en tous genres et pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, la maison recommande particuliè-

rement, comme étrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous genres et
en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. — Articles nouveaux pour dames, ,ep
montres nacre et émail, fantaisie, imitation joa illerie, de très bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité. — Elégance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —

On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande, des mono-
grammes, armoiries, inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.

— RÉGULATEURS — REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

BEURRE FRAIS
en mottes, à 1 fr. 30 la livre, chez Freî-
Imrghaus, laitiar , rue de l'Hôpital 13.

« Feuilleton de la Fenîlle d'avis de Nencbâtel

PAR

HENBI ALLAIS

III
En ces temps fabuleux où les dieux nés d'hier
Doutaient de leur pouvoir en sentant leur jeunesse ,
On dit qu'une autre race au bras fort , au front fier,
Escalada l'Olympe au nom du droit d'aînesse.

Jupiter les jeta foudroyés à l'Enfer.
Alors ces grands vaincus , courbés sous la tristesse
Parcoururent les monts, les forêts et la mer,
Dont les échos profonds redisent leur détresse.

Puis, un jour , dédaignant de conquérir les cieux ,
Us aimèrent — c'était se rendre égaux aux dieux —
Et s'unirent avec des filles de la Terre.

Leurs enfants ont gardé ce rire de mystère
Que le vieux Léonard savait seul exprimer ,
O Joconda , faut-il te craindre ou bien t'aimer?

Tantine écouta mon sonnet avec atten-
tion.

— C'est bien toi, fit-elle I Tout de suite
la cervelle aux champs, tout de suite plus
de rimes que de raison.

— A ton service, ma tante.
— O fils de rêveurs, tu no fais pas

mentir ton sang I

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à

— Tantine , Tantme , le même sang
coule dans nos veines, souviens-toi.

Voilà les propos qui s'échangeaient
entre mademoiselle Gabrielle Massaguet
et son neveu, un après midi de la fin
d'août sous un groupe de châtaigniers
majestueux et décaméroniens qu'on ap-
pelle là-bas : « les arbres de M. T.... »
Ces géants feuillus sont dans un pré en
pente à quel ques cents mètres au-dessus
d'Amphion. On vient communément s'as-
seoir à leur pied quand on a l'âme poéti-
que ou l'appétit aiguisé et qu 'on aime à
manger des gâteaux sur l'herbe ou à ré-
citer des vers devant la nature. D'aucuns
cumulent ces deux plaisirs et c'était notre
cas. Le vent soufflait d'ouest , de gros
nuages gris effiloqués traînaient à flanc
de montagne : l'approche de septembre
se faisait sentir. Sous le ciel froid , le lac
ressemblait à un miroir terni. Des déto-
nations régulièrement espacées retentis-
saient , assourdies, vers la Dranse, et des
flocons blancs s'élevaient , aussitôt dis-
sous, sur le champ de tir des fantassins
de Thonon. C'était une triste journée.
Nous avions fui l'hôtel ot le parc envahis
par une bande de cook's , les Dufort
étaient partis pour visiter Genève et y
faire des achats, le pêcheur de lottes
avait repris triomphant le chemin de
Troyes; le matin nous avions eu un dé-
jeuner lugubre , sans une figure de con-
naissance autour de la table.

Après la lecture du sonnet, nous res-
tâmes mélancoliquement assis à notre

observatoire , dans une contemplation
muette, suivant des yeux aveo un intérêt
machinal deux bateaux à vapeur qui
semblaient à cette distance dos jouets
d'enfant, et nous berçant d'un tintement
lointain de sonnailles.

— Remarques-tu, dit enfin ma tante,
combien nous devenons paresseux ? Tu
ne peins p lus, tu ne lis plus; moi je dors
sur ma broderie, c'est une existence de
végétaux que nous menons.

— Mais , Tantine , comptes-tu donc
pour rien ce que je viens de te réciter ?
Crois-moi, il n'est pas si aisé de qualifier
le confrère Dufort de petit-fils des Titans
et mademoiselle Suzanne d'enfant des
demi-dieux sans ridicule.

Elle ne répondit pas et paraissait pour-
suivre une idée. Je lisais sur sa physio-
nomie des hésitations et à ses fronce-
ments de sourcil , j 'augurais qu 'elle fai-
sait effort pour donner à cette idée une
forme précise et présentable. Sans doute
elle n'y parvint pas, car elle me demanda
subitement:

— Que disais-tu ? Tu parlais des Du-
fort, je crois ?

— Allons, repris-je, ton esprit voyage,
Tantine, il m'a l'air d'être allé très loin
chercher quelque pensée iare qui ne veut
point se laisser attraper. — Faut-il que
je t'aide ?

Elle rougit comme si je la surprenais
en faute et balbutia :

— Oui , en efiet , je ne sais comment
dire... nous sommes très bien ici, pour-

tant il me semble que mieux vaudrait
retourner en Anjou , j 'ai peur que tu ne
fasses des sottises avec tes toquades, tes
Jocondes et tes sonnets...

— Hum , ma petite tante, voilà qui
fleure le mensonge et tu te sers là d'ar-
guments pitoyables. Ce n'est pas à ce
langage que tu m'as habitué... Voyons,
sois franche, d'où vient ton antipathie
subite pour ce bon pays où nous respi-
rons à l'aise ? Pourquoi ces détours et
cette diplomatie ?

Son visage prit une expression de dé-
couragement que je ne lui connaissais
pas et elle murmura :

— Tu doutes de moi, Pierre, c'est
très mal.

Pour la première fois, Tantine me fai-
sait un pareil reproche. Il m'alla au cœur
et me toucha comme une injustice. Je ne
répondis rien, trouvant superflu de me
défendre , et plus surpris encore que
blessé. Quoi qu'elle en eût, j e ne la sen-
tais pas sincère , ses craintes pour ma
sagesse n'avaient pas le sens commun
et il ne m'aurait pas été difficile de lui
proposer une autre explication à ses im-
patiences soudaines. Nous redescendîmes
k l'hôtel sans échanger deux paroles,
moi renfermé dans une dignité de com-
mande, elle préoccupée, marchant à pas
rapides et chacun de nous fut s'habiller
pour dîner.

Quand nous nous retrouvâmes dans la
salle à manger nos fâcheries de tantôt
étaient déjà oubliées. Les cook's dévo-

raient et nous expédiâmes le dessert pour
arpenter la .'terrasse. Tantine était plus
affectueuse que de coutume ; pn eût dit
qu'elle cherchait à se faire pardonner et
je ne lui tins pas rigueur, mais je septais
qu'il fallait la distraire si je ne voulais
pas voir renaître .ces étranges boutades.

A la nuit tombée, assis sur un banc,
nous discutions excursions et promena-
des. Je lui vantais par ouï dire le gran-
diose du pont du Diable, la verdure des
Allinges, et la magnificence du val d'il—
liez . Soit désir de m'êtqe agréable, soit
qu'elle-même éprouvât le besoin de va-
rier l'ordinaire de son existence par des
impressions nouvelles, elle accepta mes
projets et il fut conyenu que nous com-
mencerions par les Alliuges.

Or s'il est doux et méritoire pour un
neveu d'accompagner par les chemins
une Tantine tendrement aimée, il n'est
pas défendu à un homme de vingt-trois
ans d'adjoindre à l'expédition quel que
élément de jeunesse pour égayer laroute,
et je me proposais d'embaucher les Du-
fort.

Afin de me ménager le loisir de dres-
ser mes batteries, j 'insinuai hypocrite-
ment à ma tante qu'il serait bon .d'atten-
dre quarante-huit heures pendant les-
quelles je recueillerais mes renseigne-
ments sur les moyens de transport.

Ces Allinges, je les connaissais fort
bien..., de vue. On aperçoit de partout
leur piton boisé, terminé par un clocher
et des ruines, tous les chemins y mènent

TANTINE



ce qui simplifiait déjà beaucoup ma lâche
d'éclaireur. La st ule question sérieuse
aurait pu être celle des vivres et des vé-
hicules. Il faudrait la résoudre à Thonon
point de départ obligé de la course. En
réalité, il n'y avait rien à résoudre. La sim-
ple inspection de la carte montrait que des
voilures étaient superflues pour la briè-
veté du trajet , et, encore que Thonon ne
fût plus capitale de province, on y trou-
verait de quoi déjeuner avant , pendant
ou après l'excursion. Mais je tenais à
m'assurer la compagnie du sourire de
Joconde, c'est pourquoi je jouai une im-
pudente comédie de précautions à pren-
dre et c'est pourquoi Tantine remonta
dans sa chambre ce soir-là , persuadée
que j'avais entrepris de la mener au bout
du monde.

Le lendemain matin je bouclai mes
guêtres et avant de partir je fis les cent
pas dans le ja rdin, attendant que la
chance m'amenât quelqu'un des Dufort
à qui je pusse confier mes intentions.
C'est mademoiselle Suzanne qui parut.

— Vous vous êtes bien amusés k
Genève ?

— Pas trop. Sauf l'aller en bateau , la
journée a été assommante. Nous sommes
rentrés le soir très tard parce que maman
nons a traînés chez tous les marchands
de fourrure pour avoir un boa. Elle
s'imagine que ces bêtes-là coûtent moins
cher en Suisse que de l'autre côté de la
frontière. Elle en a pris un monté sur
une ficelle qui dépasse, c'est hideux ,

nous avons manqué le train de cinq heu-
res trente-cinq. ,. Voilà. Et où courrez-
vous, tout botté, monsieur Pierre ?

— A Thonon , mademoiselle. Ma tante
désire faire les Allinges, et je vais à la
découverte.

— C'est joli les allinges ?
— C'est superbe. On monte sous bois.

En haut , il y a un ancien castel , un
ermite, je ne sais quoi de gothique et de
vermoulu , puis nous partirons de bonne
heure, en canot, pour gagner Thonon , ce
sera délicieux à la voile.

Mademoiselle Suzanne réfléchit un
moment en mordillant le bout de ses
doigts, et dit :

— Ce serait bien plus gai que Genève.
— Bien plus ! Décidez donc vos

parents à être de la partie ; on verrait
Ripaille en passant. A propos^ j'ai décou-
vert dans les remises du château deux
carosses antédiluviens , extraordinaires...
tenez, je serai de retour aujourd'hui
pour dîner seulement et je vous rappor-
terai un croquis des carosses.

— Vous me donnerez votre coquis ?
— Si vous venez .
— Alors il est à moi, je vais ennuyer

papa jusqu'à ce qu'il dise oui... et vous
installerez le tennis par-dessus le mar-
ché... et vous me donnerez des leçons
sans vous moquer de moi...

— Toutes les leçons qu 'il vous plaira ,
seulement, vous me laisserez faire votre
portrait.

— Va pour le portrait I Spécialité de

vieilles calèches et de jeunes plies. C est
entendu.

Ils ne m'ont pas semblé longs les six
kilomètres qui séparent Amp hion de
Thonon. Décidément , il est dans ma
destinée de les parcourir sans m'en dou-
ter grâce à mademoiselle Suzanne et ce
jour-là je me trouvai sur l'esplanade de
la petite ville, uue cigarette éteinte à la
bouche et les souliers poudreux une
heure après mon départ. C'était bien
marcher , si bien môme que je ressentis
une vraie jouissance à l'aspect de l'hôtel
de l'Europe dont l'écriteau signifiait :
délassement, déjeûner, vin rosé, truites
du lac et café subséquent. Devant la
grand'porte un sergent-major se prome-
nait , son cahier d'ordres sous le bras ;
j'en conclus, en militaire émérite , que les
capitaines du bataillon d'infanterie pre-
naient ici leur pension.

Les capitaines, c'est trop peu dire.
Tout le corps d'officiers est abonné à
l'hôtel de l'Europe. Ils y ont leur messe.
Ils arrivent dans un négligé aimable qui
sent sont son voisinage de pays neutre
et bon enfant. Au milieu d'eux le com-
mandant.

Ce brave commandant !... Pourquoi
aurais-je refusé son invitation ? — Son
abord est charmant , sa mine avenante,
et il a une telle façon de vous prendre
par les épaules en criant sur le ton du
garde à vous : « Nicolas , un couvert de
plus... à ma droite. » Ils sont très gentils
ces officiers, quoique fantassins , et mes

préjugés d'ex-cuirassier ne m'enpêchent
pas de convenir que leur conversation
est simple, leur bonne humeur réjouis-
sante et qu 'ils ne parlent pas trop ser-
vice. En revanche, ils écoutent leur chef
avec une déférence affectueuse qui m'a
touché , et lui , trône sans morgue et sans
embarras , au milieu de ces gens dispa-
rates qui l'entourent comme une famille,
Afin que je n'en ignore, au dessert, mon
voisin de gauche me souffle à l'oreille :

— Le père Berck, vous savez, c'est
un riche type.

— C'est au moins un amphitryon
parfait. Il est aux petits soins pour son
convive; parfois , sous ses gros sourcils,
ses bons yeux me regardent en riant et
semblent m'interroger. C'est un beau
soldat à la voix très douce — quand il
ne commande pas un couvert de plus,
— aux mains blanches et soignées. Il a
de larges épaules, une apparence forte et
tranquille. Il est sympathique, comme
dit Tantine.

(A suivre.)
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I Rayon d'imperméables pour dames I
B Fr . ±2 j 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.— I

I Confections Jaquettes I
I Fr . 6.50, 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.— M

¦ Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur) I
B Fr 22  *> 25, 29, 35 jusqu 'à 55.- 9

B Rotondes ouatées I
B Fr. JLC», 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.— W

mi JUPONS tricot laine brune, fr. 1.36. Occasion. B

B Jerseys noirs garnis et unis moltonnés B
|g Fr. 5.5Q; 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.- H
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I Pèlerines Peluche , soie et astrakan I
S Fr. 0.95 , 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu 'à . 15.— B
B Peluches soie. — Velours. — G-arnitures en tous genres. 9

I MANCHONS FOURRURE POUKTDÂMES I
fl Fr . 4.50, 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.- B

fl Flanelles anti- rhumatismales, garanties au lavage. H

fl Châles russes I
I Fr. -4:, 5, 7, 9.50 et 12.50 fl

B Jupons feutre et drap I
I Fr . 2.90, 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu ' à .  . 20.- fl

fl Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3,30. mm

m Robes fantaisie et unies , choix unique , (largeur 100 cm.) I
¦ Fr. ' l.lO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à 5.- H

I Couvertures laine et milaine B
H Fr . 1.-4=0, 3, 4.50, 5, 6.50, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.— M

fl Astrakan pour garnitures. fl
WÊ Descentes de lit. — Tapis de table (belle collection). M

fl Peluches, Flanelles pour jupons et matinées. H
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CALORIFÈRES
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Dans toutes les pharmacies. (H-18-X)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH & Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Tous les j ours:

LIÈ7RE XARIlt
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

RESULTAT DES ESSAIS DE ZiAIT

S iNOMS ET PRÉNOMS Jj ~> %, g a. Sde» g g |
LAITIERS si l*| 1

1" DÉCEMBRE 1890
Schmidt Guillaume SI 83
Pillonel Lydie 29 »8
Bœrtschi Fritz 29 SI ,5

2 DÉCEMBRE 1890
Evard Jules 88 81,5
Winzenried Gottlieb S5 88

S DÉCEMBRE 1890
Calame Edouard 40 80,5
Mollet Ernest «0 82
Delà; Cécile 40 81

5 DÉCEMBRE 1890
Rosselet Marie 15 82
Senften Alfred 88 82.S
Tanner Fritz SI 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre pu
litre, payera une amende de qnlnae francs.

LA DIRECTION DE POUCE.

A VENDRE
une grande partie vin blanc (feder-
weiss) de Hongrie, 1" qualité , à
36 fr., franco station. Adresser les of-
fres sous les initiales O. 7731 F., à Orell
FUssIi , annonces , Zurich. (O.F.7731)

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifiques
américains sur tous les autres pro-
duits employés pour les engelures.

Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

Dans une soirée, pendant l'entr'acte :
— Moi, dit la comtesse de X... je

ne comprends que la valse à deux
temps.

— Moi, je n'aime que celle à trois
temps, repartit l'élégante et jolie mar-
quise de L...

— Il n'y a, croyez-m'en, qu'une seule
valse de vraie, reprit en souriant le vi-
comte de N..., c'est la valse à vingt ans.

** *
La ville d'eaux idéale :
— Eh bien, docteur , comment avez-

vous passé vos vacances ?
— Délicieusement, chère madame.

Imaginez que j'ai trouvé un endroit
exquis : repas à volonté, bains froids ou
chauds, vins excellents et pas de pour-
boires 1

— Et où ça, dites, je vous en prie ?
Où aviez-vous élu domicile ?

— Chez moi.
** *

Les naïvetés de l'affiche. Lu sur les
volets clos d'une boutique :
FERMÉ FOUR CâUSK DB BÉOUVBBTUBK.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

REPRISENT» COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

"Vin d'Italie et d'Egpagne
Pris à Genève

Barletta rouge,' depuis fr. 0.46
Campo » » 0.43
Huesca » > 0.53
Aragon » » 0-46
May orque » » 0.40
Dalmatie » » 0.53
Panades blanc, » 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau > 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo 1880 1.—

Vin blano sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles, Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou */a pièce et '/».
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
» » choix, » 110
> > mi-côte, » 120
» » côte, » 135

Bon ordinaire, » 135
Mercurey Grivry, » 250
Sauteney, » 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-ftoi, Vosne-
nuit, Coston, Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana, Brouilly, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent, etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout, futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Âlicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fûts d'ori-
fine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis

fr. 50 la bouteille.
Spiritueux

Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;
Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc ,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. Ii.

DUCRET, représentant de com-
merce, prés gare, Colombier.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre tes âigrems
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS.- Un rouleau pourrai
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOS TOCS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGBÎSE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

Nouveau Magasin agricole
Rue Saint-Maurice n° 15

Spécialité de fromages .gras de
montagne (Jura), Gruyère et Em-
menthal.

Tête de Moine, Limbourg, Clie-
vrotins, Mont-Dore, Brie, Ro-
quefort, Camenbert, Bondes.

A vendre un bon eiiien de garde,
grande taille, âgé de 8 mois. S'adresser
à Henri Perrin , à Cormondrêche.


