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Du 10. Hautes-Al pes visibles. Brouillards
sur le lac tout le jour.

HIVEAU DU LAC :
Du ]2 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 480
Du 13 » » 429 m. 450

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de ieuchâiel
Le Conseil communal de Neuchàtel,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous
réserve de la ratification du Conseil
général et de celle du Conseil d'Etat,
vendra par voie d'enchères publiques , le
lundi 22 décembre 1890, à 11 heures du
matin , dans la Salle des Commis-
sions. Hôtel municipal , 1er étage,
le lot V du massif F des terrains de
l'Est, soit celui formant l'angle Sud-
Ouest de ce massif-

Ce lot , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 288
mètres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal . Hô-
tel de Ville.

Neuchàtel , le 9 décembre 1890.
Conseil communal.

Commune de Peseux
Le Conseil communal met au concours

les postes de garde-police de la localité,
traitement : 1300 fr., et de cantonnier
communal , traitement: 1200 fr . Entrée
en fonctions : le 1" janvier 1891.

S'in9crire chez le citoyen François
Benoît, directeur de police, j usqu'au
20 décembre prochain .

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

_Lc samedi 20 décembre 1890,
dès les 8 heures «lu soir, les héri-
tiers de demoiselle Louise Colomb expo-
seront en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'Hôtel du Cheval , à Co-
lombier , les immeubles qu 'ils possèdent
au dit lieu , à la rue Basse, savoir :

1° Une maison récemment restaurée,
assurée pour la somme de 5000 fr. et
comprenant deux logements , p lus un
terrai n de dégagement , le tout désigné au
cadastre sous articles 355 et 564.

2° Un terrain de 16 mètres carrés sur
lequel est construit un poulailler (cadas-
tre, article 354).

Pour tous renseignements et voir l'im-
meuble, s'adresser au notaire F.-Â. Jacot,
à Colombier.

A vendre ou à louer
une maison avec dépendances, située
près de la gare, et qui , par sa position et
son aménagement intérieur , conviendrait
parfaitement comme entrepôt.

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
maison , qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinier.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de Max .E. Porret, avocat, rue du
Château 4.

VENTE DE VIGNE
à NEUCHA TEL

Le jeudi 18 décembre 1890, à 3 heures
après midi , en l'Etude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchàtel, rue du Môle 1,

Madame Rose-Cécile Jacottet expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble ci-après désigné, situé
à Neuchàtel , savoir :

Monruz-Dessus, arlicles 641 et 932
du cadastre, vigne et bois de 3468 mètres
(environ 10 ouvriers). Limites : Nord,
Bois de l'Hôpital ; Sud , chemin des Portes-
Rouges.

Cet .immeuble formerait un beau sol à
bâtir , entre autres pour des constructions
ouvrières , et se prêterait facilement à di-
vers genres de cultures.

Mise à prix : Trois mille francs.
S'adresser en l'Etude pour d'autres

renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 15 décembre 1890, à
il heures du matin, devan t les écu-
ries du Vaisseau, un cheval poil
blanc et un grand char à pont.

Neuchâ'el, le 5 décembre 1890.
Greffe de paix.

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 Bois-au-Prêtre :

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

Le rendez-vous est au haut d'Eglery,
devant la propriété de M. do Châmbrier

Neuchàtel , le 8 décembre 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
Le départoment de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 22
décembre , dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

600 stères de sapin,
30 stères de hêtre ,

3000 fagots de coupe,
1500 fagots de taillip ,

90 plantes de sap in.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchàtel. le 11 décembre 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

WS OE MIPME
Seul dépôt du Champagne

BOUVIER FRERES
Sec et doux , à 2 fr. 75 la bouteille.

> i> » à 1 fr. 70 la demi-bouteille.
Rosé, œil de perdrix , à 3 fr. la bouteille.

On reprend les bouteilles vides à 15 cts..
les demi-bouteilles vides à 10 centimes.

Dépôts des Champagnes

MAULER
Sec et doux , à 3 francs la bouteille.

» > > à l  fr. 75 la demi-bouteille.
Moët & Chandon

à 6 fr. la bouteille ; le panier de douze
bouteilles, 65 franos.

Moët A Chantlon « Sillery »
à 7 fr. la bouteille; le panier de douze

bouteilles, 75 franos.
Th. Rhœdcrer

à 6' fr . là bouteille ; le panier de douze
bouteilles, 65 francs.

Piper
I_ * Rœderer

Vin d'ASTI
~

MOUSSEDX
façon Champagne, à 2 fr. 50 la bouteille-

Au magasin de Comestibles

Charles SEIÎVET
rue des Epancheurs 8.

Au magasin île Parfumerie et Coiffures
POUR DAMES

JfcT__L _B__U _________* _J_L %JM -__E_L_ JtT».
Place du Port

Eaux et Vinaigres de toilette de Pi-
naud , Rimmel , Société hygiénique, Bully
et c. Fouet.

Eau de lubin.
Eaux de Cologne véritables.
Eau de Cologne russe.
Eaux et Poudres dentifrices du Dr

Pierre, Botot, Bénédictins, Nadenbousch
et C. Fouet.

Pâtes dentifrices de Gossnel , de Gellé,
Bénédictins et Fouet.

Grand assortiment d'extraits pour le
mouchoirs et sachets pour parfumer le
linge. — Huiles et pommades.

Eaux excellentes et reconnues comme
telles pour les soins de la chevelure.

Poudres de riz , Fay, Guesquiu , Simon ,
Java, Pinaud et Leichner .

Fards.
Pour les soins de la peau : Crème Si-

mon, Cold cream Pinaud et Rimmel ,
Crème de glycérine Gellé.

Grand choix de Savons, depuis l'arti-
cle ordinaire au plus fin , de Pinaud, Pi-
vert, Violet, Rimmel. Pears, Société hy-
giénique , Bergmann , Seinfels , Savon
Congo, etc.

PATISSERIE
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Toujours Cornets et Meringues
à 1 franc la douzaine.

Vacherins, Vermicelles anx
marrons, St-Honoré, Moka, etc.

Zwiebacks de Vevey
à 1 fr. le demi-kilo.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 7 décembre

Jules MATTHEY , Place des Halles (

ANNONCES 0E VENTE

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Henri HUGUENIN ^UTA« -
vernier, du 13 au 15 courant , avec un
convoi de

Porcs gras;
Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

nrT\ Tt>l?C et civet, de lièvre
inUT UtO à l'emporté, tous les
samedis soirs depuis 6 heures, chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

FRUITS
Oranges.

Mandarines.
Dattes muscades.

Raisins Malaga .
Pruneaux Bordeaux.

Figues de Smyrne.
Pommes évaporées.

Noisettes.
Amandes.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Brasserie de Bondry
EXCELLENT

KICK-lïim
en fûts et en bouteilles.

Se recommande,
J. Langenstein.

"VêriteilDles

SOUS-VÊTEMENTS
HYGIÉNI Q UES

du Doetr-Prof r .F KGElt

Chemises, caleçons
camisoles, plastrons, genou lières, elc.

k W. AFFEMANN
S MARCHAND -TAILLEUR

i 11, Place du Marché, il

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maieon ;

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cbeir dam ton» les genre» Bondée en 183.1

J±. JOBIN
Successeur

Maison du Grand Hôtel d a l.ac i
NEUCHATEL g

Û ! MAGASIN J. STOCK | ï
m ! I , Rne du Trésor, 1 NEUCHATEL Q
fh J'ai l'honneur de rappeler à ma bonne clientèle et au . ttf \
uj pulic que mon magasin est des mieux assorti pour etrennes i |u

Y ; - SE RECOMMANDE — W

JOE V tÊeS\\
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U Je prie les personnes qui ont l'intention de me u
gfj donner leurs commandes pour repas de Noël et Nou^ 5
pi vel-An, de le faire incessamment. Sa
B 'JJES Langoustes Chevreuils Dindes Jambons tins Poissons du Inc ïSSïf
¦n Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée Ml________ Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Conserves gsssW
jpnj Huîtres Perdreau x Canards Terrin" de foies d'oies Liqueurs g
IgH Truites Canards sauv. Oies Saucissons de Lyon Vins , Champagn" S

Pi Dindes et Volailles truff ées \ <J 11T. pnmTïlQnrl o *̂ *
m Chevreuils et Lièvres piqués j 0Ui OUlllWdllUC. g
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BOREAUX : 3, Temple ffeuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soif, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au PORT d'HAUTERIVE

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Frédério Schmidt-Duvoisin , res-
taurateur et marchand de vin , au Port

d'Hauterive , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , samedi 20 décem-
bre 1890, dès 9 heures du matin, au
domicile du failli, ce qui suit :

Un lavabo avec dessus en marbre, une
armoire à 2 portes, un bureau-secrétaire,
une table à ouvrage, bois dur , une glace
cadre doré, uu cartel , une caisse en fer
avec casiers, un fourneau portatif , 6 ta-
bles d'auberge, carrées, bois dur , une
dite longue, 30 chaises cannées, ces der-
niers objets en très bon état, un piano-
table , 2 longues tables et 4 bancs d'au-
berge, une horloge œil-de-bœuf, une
table, 2 chaises et 2 tabourets de cuisine,
des tableaux, une presse à copier, une
montre remontoir , des rideaux , tap is,
descentes de lit , une malle, de la verre-
rie, des plateaux , des lampes à pétrole,
de la futaille , telle que : pipes, demi-
pipes et tonneaux divers, environ 400
litres vin rouge, 200 litres vin blanc et
600 litres vin de seconde cuvée; environ
500 bouteilles , 100 chopines et 20 litres
vides ; un petit char à quatre roues, pres-
que neuf, une poussette d'enfant, des
quilles et des boules, une niche à chien
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé. - (N-108 N)

Saint-Biaise, le 11 décembre 1890.
Greffe de paix.
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PARISIENNE CHEMISES SOIGNÉE
MAGASIN MAGASIN

grandement assorti 
, _ — ¦%  ̂» » If 

grande ™"t a880rti

CHEMISE S î i l N  R r l U I Y  CRAVATES
I I  î l  E l .  l l l  I V I  1 dernière nouveauté

confectionnées w *kw ^tw • ¦ » *m ¦ ¦ ¦ ¦ —
pour MESSIEURS 

m jg w i{el fl(1 Lac 
Foulards

BN POCHETTES
coton, en f il  et ISTE:iLJGI-T^V.TJE__I-.

en f lanelle. confectionne sur mesure el à ^AStlFS
nnr k î v n T DD I D  bref délai tous les articles rentrant dans » , . , ,BONNETERIE fa ^ ^ Mouchoirs de poche

suisse , française , 
BRFTFF I PSangla.se C H E M I S I E R

EN , Faux-Cols , Man-
Camisoles, Pantalons Réparations et Blanchissage à neuf g ies V cravïes,

CHAUSSETTES r __ ._„. Boutons,

2Z '- Prix très modérés, ' ; ._fl°l
^^^^^^^^^^HM________________________ H^^BHaa^^^MM^^BMH^HB^MB^^^^B̂^^^^BlaD̂ Ha^^^^^^^^B"^^B^V

MADERE, MARSALA
1er ctioisc

Importations directe*
CHEZ :

PAU L REUTER , négociant
à NEUCHATEL

Dépôt chez François GAUDARD ,
Neuchàtel.

.̂ÛOutXRtsI
/L E T R E N N E 5  à.
($| M A N C H O N S  TABLIE R5 ^ -% 1

J U P D N 5  CONFECTIONS^)'

f Mf i(0 f 9lî5 ^sT
TAPIS DE TABLES I

D E S C E N T E S  DE LITS 1
^HA US Russes J tf S Çfs I
f A P U Cf t ONS. fo ULARb * i

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, comme place-
ment d'argeut , une maison au centre de
la ville. Adresser les offres chez M. A.
Lampart , Avenue du Crût 4, Neuchàtel.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchàtel.

478 On demande à acheter d'occasion
un alambic pour la distillation des eaux-
de-vie. Le bureau d'avis indi quera.

JULES Ï»AJ ÎEIT
Rue du Seyon

Biscômes aux Amandes
Les personnes dés*- "i„ de grands Bis-

cômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
AD, sont priées de bien \ ouloir faire leurs
commandes au plus tôt .

SEULEMENT 5 FRANCS
15,000 Caisses d' assortiments

Ia Sucreries pr arlires ie Noël
Nouveautés ravissantes pour arbres de

Noël , les meilleures , déjà connues, d'une
saveur délicieuse. Envoie la caisse, d'en-
viron 440 pièces, pour 5 Fr. seule-
ment, franco de port et de douane, contre
remboursement . — Caisse et emballage
gratis. — Très avantageux pour reven-
deurs. (M. a. 4485 D')

A. SOMMERFELD . Dresde.

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute de place, un meuble

de salon composé d'un caDapé et de huit
chaises recouverts en ancien damas de
soie jaune. Prix: fr. 150. S'adresser à
C. Strœle,!tap i8sier, rue de l'Orangerie.

A \F£»n_rl i»A de» ouvrages au cro-
V tÂUUl C Chet et au tricot , pe-

tits cols d'enfants, etc. Parcs 38, rez-de-
chaussée.

Magasin LEE ET
Place Purry, rue des Epancheurs

Reçu un grand et très beau choix de
bois pour Porte-manteaux ; genres variés.

Le magasin est toujours des mieux
assorti en ouvrages et fournitures de tous
genres.

Châles, Pèlerines, Echarpes soie, den-
telles et en laine, Tabliers, Robettes,
Fauchons, Capots fantaisie, Berrets,
Gants, Foulards, beaux articles de des-
sous pour dames, messieurs et enfants,
etc., eto.

Choix d'ouvrages terminés.
A l'occasion du Nouvel-an, un nouveau

choix de bijouterie or et argent , dernière
nouveauté.

Orfèvrerie, Bijou terie de fantaisie.

GIBIER
Lièvres frais . . .  la livre, fr. O 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
Pintades . . . .  > » 3 —

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

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

PERCHES — LOTTES

Au magasin de comestibles
Charle s SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

LES VÉRITABLES

Biscômes aux liandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui , on trouvera con-
tinuellement des biscômes frais.

Farine «l'épeautre extra pour
Une pâtisserie.

ïW~ Contre les impuretés de la pean "1*8
boutons , dartres , rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

N4RBÔNS GLACÉS
CHB/_

Glukher-Gaberel, confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ÉTRÈNNES UTILES pour NOEL et NOUVEL-AN
Grand choix de fins couteaux <le poche pour messieurs et damen .
Services de table en ivoire, ébène, os, buffle , etc.
Ciseaux, Etuis dc ciseaux.
Bel assortiment d'outils d'horticulture.
Rasoirs, Cuirs et Blaireaux.

Se recommande,
H. L U T H I, successeur de JACOT,

rite du Temp le-Neuf i5, Neuchàtel.

MACHINES A COUDRE fi Hl H 11 IT IT I! fltous les modèles, à pied et à main. U I U I 1 1 U V
MACHINES A NAVETTE LONG UE I I  II I I  I 1 W\\\\les meilleur, marché, les p lus répandues. JJ f 1 i U11 11 li U

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus si des, rapides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVET TE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut, les meilleures pour familles.

MACHINES POUR BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bilu fur la table de travail .

MACMNESJPOUR CORDONNIERS
types divers, pour tous genres de fabrication.

II H D fil IT IT II fl MACHINES POUR MANUFACTURIERS
I I II 11 \ Il I V I" Installation avec force motrice. — Se

I I I  II  r ' I 1 \l\\ MÉFIER DES CONTREFAÇONS
U l l l l J l l llUiJ  lll et s'adresser exclusivement à la '

COMPAGNIE "SINGER,, DE N EW-YORK
Seule maison à NEUCHATEL

2, JRXJE SAINT - HONORÉ, 2

Ateliers de RÉPARATIONS pour tous systèmes.

SCHARLES BLUMÎ
Y Successear de BLUM FRÈRES T

8 éTREM ëSTTILES S
LJ Grand choix de: U
m Robes de chambre fH
w Coin «le fen w
III Couverture* de voyage #T|
W Pardessus w
fk Pardessus pèlerines m
w Pèlerines avec capuchon W
#k ¦!< lutteurs. f t \
j'ehoix considérable de vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants.T
IV Prix lixe marqué «u cltilïrcs connus. w

Ml. SCHUTZ 4 SCHINZ
AU GRA. IV O BA Z A R

ont reçu leurs assortiments de f in d' année :
Articles du Japon, porcelaines, laques ct bronzes.
Services de table. — Cristaux.
Meubles de fantaisie pour salons: guéridons, jardinières.
Lampes et suspensions, riches ct ordinaires.
Galeries et garnitures de cheminées: garde-feu.
Baromètres anéroïdes ct au mercure; thermomètres.
Glaces. — Gravures. — Encadrements.
«feux de société. — Grande variété dc jouets.
Traîneaux, patins, etc.

I 

DE PU RATIF GOL LIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , ù. Morat. 16 ans de succès
et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue daos les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la p«au, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, auti-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément Je Dépuratif
GOLLIEZ, à<ia marque des « Deux Palmiers >.

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchûtel ;
Zintgrafl', à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines. j

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, olos de Serrières 5, un loge-

ment comprenant deux chambres et ga-
letas, cuisine, eau sur l'évier , petite cave
et buanderie.

A louer , rue du Château n° 5, 3 loge-
ments de une et deux chambres , ainsi
qu 'une chambre indépendante. S'adres-
sera MM. COURT & C% changeurs.

A louer, pour le printemps ou dès la
St-Jean, dans le quartier de l'Est et au
soleil levant , 2 beaux logements avec
balcon, un de 4 et l'autre de 5 pièoes
avec alcôve, cuisine claire, lessiverie,
séchoir et dépendances. S'adresser à
M. Lampart , Avenue du Crêt n° 4, Neu-
chàtel.

A louer dès maintenant, dans un quar-
tier agréable , un logement remis à neuf ,
et comprenant 5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

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

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

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

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, Neuchàtel.

A louer, rue Coulon , et pour St-Jean
1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin , archi-
tecte, en ville.

A louer, pour Noël, un beau logement
rue du Château n° 7, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Alphonse Javet , Rocher n" 2.

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
entants.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-dTnde 2.

A louor de suite ou Noël, rue de la
Treille 4, un logement de 4 pièces et dé-
pendances, remis à neuf , au soleil devant
et derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

T>*T» r<c OQ logement de 3 cham-
Jr An.Li_5 W«F f  bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jard in, à remettre pour
NoëL 

A LOUER POUR NOEL :
Un appartement , très bien situé, de

deux chambres , cuisine, eau et dépen-
dances.

Un logement d'une chambre à deux
fenêtres , cuisine , eau et galetas.

S'adr. Treille 11, au 1". 

Un appartement neuf de 5 pièoes et
un de 4, Avenue du Crêt. S'adresser à
H. Bonhôte , rue Pourtalès 3.

Pour le 1" janvier , un petit logement .
S'adr . rue des Poteaux 8, au magasin.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

A louer, pour Noël , un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 45.
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I O n  
demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchàtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et tontes autres antiquités. g



CHAMBRES A LOUER
A louer , pour le 24 janvier , à une per"

sonne d'ordre, une belle grande chambrej
"2me étsge, sur la rue de l 'Hôpital . S'adr-
magasin Porret-Ecuyer.

Places pour coucheurs , rue des Poteaux
n" 8. S'adresser au magasin.

Chambre pour un coucheur. Neubourg
n° 19 , 2mn étage.

A l  Ail PI* ^n quartier de l'Est, une
lUUCI chambre meublée, se

chauffant . S'adresser au magasin de
Claude Franc, rue Pourtalès 10, où on
renseignera. 

Belle/Grande chambre meublée, à deux
fenêtres, avec pension si on le désire.
S'adresser Faubourg du Crêt 14, 2* étage

Chambre et pension. Rue de la Treille
n" 5. 2me étage.

A louer , de suite, nne jolie chambre
meublée, pour un monsieur, aveo pen-
sion. S'adr. rue Pourtalès 9, au 1er étage.

Belle chambre se chauffant , pour cou-
cheurs. Grand'rue 13, au second.

Chambre meublée , bien exposée et
indépendante. Faubourg du -Lac n* 19.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Noël prochain , un petit
local situé rue des Moulins n° 28, rez-de-
chaussée, pouvant servir de débit de
¦bois en cercles ou entrep ôt de marchan-
dises. S'adr. à Ch. Landry, Grand'rue 4,

Pour de suite ou plus tard :
Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

A LOUER
357 Locaux pour bureaux, dans une

•excellente situation au centre de la ville,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

ON DEMANDE A LOUER

490 On demande à louer une petite
^cave, fraîche, au centre de la ville.
•S'adresser au bureau d'avis. 

On demande à louer un beau magasin
avec arrière-magasin, pour un commerce
dont la clientèle est faite. S'adresser par
écrit au bureau de la Feuille d'avis, sous
lettre J. B. 301. 

On demande de suite deux ohambres
eonti guOs, bien meublées, pour deux da-
mes étrangères. Adresser les ofires au
bureau de la Feuille d'avis, sous initiales
D. 492.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme, 17 ans, recommandable,
¦cherche une place comme garçon de
-café, maison ou magasin. S'adresser à
M. Glatthard , Colombier.

Demande de place
Pour une fille de 17 */3 ans, d'hono-

rable famille, active, robuste et fidèle,
on cherche une place dans une petite
famille , comme aide ou volontaire. S'adr.
à M. Kies. instituteur , à Studen , près
Brugg. 

On désirer ait placer chez des agricul-
teurs honorables , un homme de 52 ans
et une fille de 38 ans, qui pourraient être
emp loyés l'un et l'autre aux travaux de
¦campagne ou de maison, en échange de
leur entretien. S'adresser pour renseigne-
ments, à M. le pasteur Moulin , Valangin.

Une lille d'âge mûr cherche à se pla-
cer de suite; elle sait taire une bonne
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage. S'adresser chez M°" Paul Dubois,
rue du Sentier n° 1, Colombier.

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 cuisinière iigée s'offre pour des
remp lacements ou repas isolés. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, au second.

Une brave fille , parlant les deux lan-
gues et sachant cuire, cherche de suite
une place comme femme de chambre,
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. Un bon traitemeut serait
préféré à un fort salaire. S'adresser
Ecluse 29, au second.

Une bonne domestique, sachant faire
la ouisine. trouverait à se placer de suite
chez Mm° Ronca , à Fleurier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une personne d'âge mûr ,

connaissant la cuisine, pour faire le mé-
nage d'un monsieur dans un village du
Vignoble. Entrée au commencement de
janvier. Inutile de se présenter sans
recommandations. S'adresser Pertuis-du
Sault 10, dans la matinée.

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

On demande, pour le Nouvel-an , une
bonne domestique. Elle aurait à s'occu-
per essentiellement de la cuisine, mais
devrait aussi aider la seconde servante
dans les travaux de la maison. Adresser
certificats et p hotograp hie au bureau de
la feuille d'avis sous les initiales K. H.
491.

485 On demande ponr tout de suite,
une fille sachant cuisiner . Le bureau du
journal indiquera .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière lingère. S'adresser Serre
n° 5, rez-de-chaussée, à gauche.

fi II | Q On demande tout de suite, chez
fl V I v* Samuel Falcy, à la Fabrique de
Cortaillod , quel ques bons ouvriers pier-
ristes, grandisseurs et tourneurs. On
prendrait aussi un apprenti.

On demande un ouvrier pour faire les
engrenages. S'adresser chez G. Borel-
Huguenin.

VOLONTAIRE
Une jeune demoiselle de la Suisse

allemande, qui désire se perfectionner
dans la langue française, demande une
place comme volontaire dans un magasin
d'étoffes ou mercerie, à Neuchàtel ou
environs. Pension et logis dans la maison
si possible. Adresser les offres par éorit,
sous chiffre B. H. 473, au bureau de la
Feuille d'avis

Un jeune boulaDger, qui a travaillé
seul pendant quatre ans, cherche une
place analogue. Prière d'adresser les
offres à J. Butscher, boulanger, restau-
rant de la Gare, Cornaux.

_La fabrique dc chapeaux de
paille A. JEANNERET & C
demande, pour de suite, des
ouvrières pour coudre à la ma-
«liîno.

Papeterie - Quincaillerie

18, Sablons, 18
N E U C H A T E L

On demande des ouvrières plieuses et
couseuses à la machine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu de Colombier à Auvernier, par
la route des Allées, un crochet pour dé-
charger la futaille. Prière de le remettre
chez M. H.-A. Godet, k Auvernier.

AVIS DIVERS

(IN HPMANT1P de suite' une bonne
Ul" JJJj lUnllJJJj repasseuse pour aller
en journée. S'adresser Maladière n° 6.

AVIS
de la Compagnie des Marchands

Les Communiers de Neuchàtel , domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayan t, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts, et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier. rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro -
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Salon de Coiffure
Madame E. Kô NIG -GILBERT , étant arri-

vée récemment de Paris, se recommande
aux dames de la ville et de la campagne
pour tout ce qui concerne son état.

Elle se rend a domicile sur demande
et s'efiorcera de mériter la confiance de
toutes les personnes qui voudront s'adres-
ser à elle.

Rue de l'Hôpital , 19.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 14 décembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

Le Tenancier.

4me Conférence académique
AD BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMI E
Mardi 16 décembre , à U h. du soir

dans l'ATXLA de l'Académie.

H-A R^ ÎSOIST
Par M NAVILLE

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 16 décembre 18»0

à 8 heures du soir

Les ténèbres de l'Afripe , d'après Stanley
Par M. le professeur LADAME.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Théâtre de Neuchàtel
LUND1 15 décembre 1890

à 8 heures du soir

SÉANCE LITTÉRAIRE
PAR

M. Pierre BERTON
professeur de lecture expressive et de

récitation des instituteurs et institutrice
de la ville de Paris.

PROGRAMM E :
1. Lagrand' mère. lacteen vers, V.Hugo.
2. Diverses poésies de F. Coppée,

Musset, etc.
3. Le mariage forcé, un ac-e en vers, de

Molière.

PRIX DE S PLACE S :
3 Fr. 50. — 3 Fr. — 2 Fr. — 1 Fr.
Bureau de location , magasin de musi-

que de M™ 0 Sandoz-Lehmann ,Terreaux 3.

Leçons d' anglais ïurmdé.
sire donner des leçons d'anglais et d'al-
lemand. Prix modérés. S'adresser rue de
la Plaoe d'Armes 3, rez-de-chaussée.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des bons de dépôt
a été fixé comme suit:

Bons de dépôt à
un an 3 »/j % v*n-
à six mois . . . . 3 °/o *
à trois mois . . . S '/2 °/0 >
à 30 jours de vue. S Vss 0/o *

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 Vj °/ 0 série G., du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 C°)

Neuchàtel, 5 octobre 1890.
La Direction.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Sonntag den 14. Dezember1890

Theater - Vorstellung
gegelien vom

Grùtliverein Peseux

FROGRAMM :
L Die Schweizerstudenten

oder
Der geprellte Geizhals.

u. IMelare und Ketzer ii Jura.
Eassaerôffnung: 7 Uhr. Anfang : 7il2 Uhr.

Entrée: 60 Cts. — Mitglieder: 50 Cts.
Kinder die Hàlfte.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst eic .

Der Vercin.

PENSION
Dans une commune suburbaine de

Zurich, deux ou trois garçons ou filles
trouveraient le meilleur accueil dans la
famille d'un instituteur. Bonnes écoles
secondaires; enseignement de la musique
et de la langue allemande dans la mai-
son. Offres sous J. G. 7440 à J. Wlirthner,
expédition d'annonces , Zurich.
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ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBAR ]W™HK
9, Centralbahnplate , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jeau Kunz, Balauoe, à Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 16 décembre 1890

à 8 '/ 2 heures du soir
LE

Rassemblement de traupes en 1890
PAR

M. le colonel de PERROT.

Les officiers sont priés de se munir
de la carte du terrain des manœuvres
aU /25000'

SOCIÉTÉ
]>KS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Mercredi 17 décembre 1890
à 8 '/» h. du soir

au local, CAFé STRAUSS, 1" étage

CONFÉRENCE
par

M. Otto SCHMIDT , I" lieutenant

SUJET :
1-i'a.rmêe anglaise

Les sous-officiers , les membres de la
Section de tir et les amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

_Le Comité.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Dimanche 14 décembre 1890

à 8 heures

SOIRÉE FAM ILI ÈRE
Tous les jeunes gens y sont cordiale-

ment invités.

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

au profit d'an arbre de Noël .

TOMB QLA chaque soir.
Prix d'entrée : 60 Cent.

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

Société
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

du district de Neuchàtel

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

au LAND ERON (Itel-Hlle)
La reconstitution du Vignoble

Causerie
Par Monsieur le docteur PARIS.

BRASSERIEJJU LiON
Samedi, Dimanche et Lundi

k 8 heures du soir

&RÂ1ÏD COICERÏ
vocal et instrumental

donné par la

Troupe excentrique napolitaine
diri gée par M. D'AMBROSIO.

Spécialité de Mandoline, Guitare, Tam-
bour de basque.

Chants français et italiens.

E N T R É E  L IB R E

Dimanche : MATINÉE dès 2 '/» heures.

PARAGRÊLE
L'assemblée générale annuelle aura

lieu jeudi 18 décembre courant,
& 11 heures, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchàtel. •

ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu de 1890 ;
Nomination des vérificateurs de comp-

tes pour 1891;
Paiement des indemnités.

A l'occasion de la Noël , le soussigné
se recommande pour les déménage-
ments. Travaux de menuiserie
et d'ébénisterie en tous genres. Tra-
vail soigné, prix très modérés.

Alfred MARTY, menuisier-ébéniste,
ruelle DuPeyrou 3.

A la même adresse, un jeune garçon
de 15 à 16 ans pourrait entrer comme
apprenti.

On demande à emprunter au 4 »/2 %,
une somme de quatorze mille franos ,
garantie par une première hypothèque
sur un immeuble situé en ville. S'adres.
à l'Etude J.-E. Bonhôte , avocat.

On demande une pension dans les prix
de 8 à 900 francs , pour un jeune homme
de la Suisse allemande, désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce. Adresser les
offres case postale 114.

479 Un monsieur désire donner des
leçons d'anglais ou d'allemand en échange
de leçons de français. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Un jeune homme
cherohe, pour quel ques mois, chez d'hon-
nêtes gens, pension et chambre pouvan t
se chauffer , dans laquelle il étudierait.
On préférerait un village où il n'y a pas
d'Allemands et possédant un instituteur
connaissant la langue allemande et pou-
vant donner des leçons en français.

Adresser par écrit les conditions et
prix par jour , au bureau de ce journal,
sous les initiales W. S. K. 482.

PR FT^l d'argent sur signature àJTJ-irj J.S tous, 5 % l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris, f H. 8248X.Ï

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

GRANEIOMKITS
donnés par la Société

L'Union Instrumentale do Locle
(45 exécutants)

sous la direction de
M. Th. HOHEIVEGGER

1" concert à 2 '/ 2 heures après midi ,
2me » à 8 heures du soir.

PREMIER CONCERT
PREMI èRE PARTIE

1. Pas redoublé, « Patriotes
belges » Reuland.

2. Ange des Concerts, valse. Marsal.
3. Etincelles , variation pour

baryton , M. E. P.. . . Zeigler.
4. Croix de Jérusalem , Ou-

verture Bléger.
SECONDE PARTIE

5. Marche de concert . Couleuvrière.
6. Rêves sur l'Océan , fan-

taisie Marsal.
7. Victoria , polka de xylo-

phone, M. P. L, . . . Dietrich.
8. Pas redoublé Spahis . . Marsal.

DEUXIÈME CONCERT
PREMI èRE PARTIE

1. Pierre l'Ermite , Ouvert"*. Bléger.
2. Toinette , polka pour pis-

ton solo, M. J Arnould.
3. Robert le Diable ,fantaisi°

sur l'Opéra Meyerbeer.
4. Quadrille Anen . . . . Strauss.

SECONDE PARTIE

5. Reine des vagues, fan-
taisie Bléger.

6. Pluie d'or, variation pour
clarinette, M. A. G. . . Bouillon.

7. La tour Eiffe l, galop pour
xylop hone , M. P- L.. . Jess.

8. Condé, pas redoublé . . Wettge.

ENTRÉE : 50 CENT.



CHRONIQUE OE L'ETRAMBER

— La Gaeetle de l 'Allemagne du Nord
raconte que, depuis l'arrivée des grands
froids, les prisons de Berlin regorgent de
monde. Un grand nombre de gens sans
aveu, désireux de trouver un refuge con-
tre les rigueurs de la saison , se sont dé-
cidés à commettre plus ou moins osten-
siblement des vols et d'autres délits afin
d'être internés et de traverser ainsi, à l'a-
bri du froid , la mauvaise saison. Par
suite de cette spéculation , il y a en ce
moment 5046 pensionnaires dans les pri-
sons de BerliD.

— Une panique s'est produite mar di
dans la ville de Trente. Après une
effroyable tempête de neige, la foudre
est tombée dans l'établissement qui four-
nit la lumière électrique à la ville : l'obs-
curité a envahi immédiatement toute
l'agglomération. Toutefois il y a eu plus
de peur que de dégâts ; quel ques minutes
plus tard le service de l'éclairage a pu
être repris. Une représentation avait
lieu au < Teatr J Sociale >. Le public est
resté calme, et les acteurs, conservant
leur présence d'esprit, ont joué leurs rô-
les, sans interruption , en pleines ténè-
bres.

Un wagon-église. — L 'Evening-Stan-
dard rapporte que la Compagnie des wa
gons-lits P ullmann vient de construire,
dans ses ateliers de New-York , un wa-
gon entièrement nouveau. Cette voiture
servira d'église. Elle a été commandée
par l'éveque de Dakotah et elle est des-
tinée à l'usage des petits villages situés
le long de3 lignes de chemin de fer. Les
deux côtés de cette église roulante ont
reçu une décoration appropriée « dans le
sty le gothique ».

Dans l'intérieur , se trouve un petit
compartiment pour l'usage de l'éveque
et un compartiment p lus grand consti-
tuant l'église proprement dite dans le-
quel sont placés un autel , une chaire ,
des fonts baptismaux et un petit orgue.
Il y a, en outre, de la place pour soixante-
dix fidèles environ. L'éveque se propose
d'entreprendre très prochainement une
tournée dans son diocèse.

La tuberculose. — La Gaeette (officiel-
le) de Vienne publie un arrêté du minis-
tère de l'intérieur, daté du 8 décembre
et ayant trait à la lymphe du docteur
Koch.

L'introduction de ce remède n'est per-
mise jusqu 'à nouvel ordre qu 'aux direc-

teurs d'établissements hospitaliers et aux
médecins dip lômés, à condition qu 'ils le
fassent venir des bureaux de vente auto-
risés par le gouvernement de Prusse.

Nul traitement ne sera permis en
dehors d'une surveillance permanente du
médecin. Ce dernier devra consigner
avec soin ses observations.

Les médecins n'occupant aucune situa-
tion officielle devront notifier aux auto-
rités tout cas traité.

En outre, tout cas de mort survenu
dans l'application du remède, soit dans
un établissement hospitalier , soit en ville,
devra être immédiatement signalé.

Le conseil municipal de Berlin , sur
l'avis de plusieurs médecins inquiets de
voir tant de tuberculeux dans la ville, a
ordonné que les hôteliers prissent de
sévères mesures de désinfection dans
toutes les pièces abandonnées par les
voyageurs.

ÛNROWIGUE L6€ALE

Conférence . — Des nuances, tel a été
le sujet de la troisième conférence de M.
Berton qui , il n'est presque plus néces-
saire de le dire, a été app laudi à plu-
sieurs reprises.

''' ' mt des couleurs , les nuances
expriment chacun des degrés différents
par lesquels elles peuvent passer ; en
musique, en peinture, il y a des nuances
à observer ; mais c'est surtout dans l'art
de la diction et de ia lecture que leur
nombre est grand et leurs caractères infi-
niment variés. Les mêmes sentiments
peuvent être exprimés de mille manières
différentes ; c'est pourquoi il importe, au
risque de dénaturer absolument un mor-
ceau , d'entrer bien exactement dans
l'esprit de ce morceau, de rendre les nuan-
ces, en un mot.

M. Berton nous a dit cette simple
phrase: « Monsieur, je ne p u i s  pas faire
ce que vous me demandée, avec une série
d'intonations différentes exprimant tour
à tour la sécheresse, la colère, la flatte-
rie, la fourberie, l'autorité, l'humeur re-
vêche, voire même le ton administratif.

L'observation des nuances crée de
grandes difficultés , c'est pourquoi le con-
férencier n'hésite pas à affirmer qu'il
n'est pas plus aisé de bien lire que de
bien écrire.

Cette conférence, instructive et inté-
ressante, a été agrémentée par la lecture
de divers morceaux : Un fragment de
Ruy-Blas, Une fête chee le bon Dieu, de
Tourguenefi , une pièce de vers de Louis
Bouilhet , Les Vieux, conte de Daudet, etc.

P.-S. La lampe électrique a, elle aussi,
observé toutes les nuances... du grince-
ment le plus incommode. D.

Le temps qu'il fait. — Pendant que
dans le Vignoble, nous cherchons à nous
garantir contre le brouillard froid et
numide qui nous transperce, la population
de nos montagnes jouit d'un soleil splen-
dide ; déj à à partir du Val-de Ruz, l'on
aperçoit ses vifs rayons, mais c'est sur-
tout à nos grandes localités industrielles
qu 'il prodigue ses bienfaits. Aussi y voit-
on chacun prendre ses ébats et profiter
des derniers beaux jours de l'annéo .

Le patinage offre le plus d'attraits et
les emplacements affectés dans ce but
sont couverts d'amateurs. Mais ce qui
présente en ce moment le plus de char-
mes est sans contredit le Doubs aux
Brenets, rocouvert d'une belle et solide
glace depuis le Pré-du-Lac jusqu 'au
Saut. Ce grand patinage naturel attire à
lui seul une foule de monde venant de
tous côtés, et l'accès en est surtout faci-
lité depuis l'ouverture du chemin de fer
régional des Brenets qui doit se décup ler
pour transporter tous les amateurs-
Dimanche dernier cette petite ligne si
pittoresque et si intéressante dut faire
circuler quatre trains supp lémentaires
aller et retour pour faire faco à la grande
aiïluence de promeneurs, et l'on prévoit
que dimanche prochain le coquet village
des Brenets verra encore plus de visi-
teurs .

Avis aux amis du beau soleil et du
patinage.

Incendie. — Jeudi vers midi un second
commencement d'incendie a éclaté au
4m° étage d'une maison située au fond de
l'Ecluse. Du bois appuyé contre un poêle
avait pris feu en l'absence des habitants
du logement. Heureusement que ce com-
mencement d'incendie a été aperçu
depuis le chantier Hammer, et a été
immédiatement comprimé avant qu 'il ait
pris des proportions inquiétantes.

Il y a eu aussi, dans la matinée de
jeudi, une alerte, à l'Evole n° 21. Ce
n'était heureusement qu 'un feu de che-
minée promptement éteint.

Géographie. — Jeudi soir, très intéres-
sante réunion de la Société de Géogra-
phie, à l'Aoadémie, dit La Suisse Libé-
rale. Lecture d'une lettre très curieuse
de notre compatriote , M. Paul Biolley ,
professeur à San-José, sur Costa Rica et
la délimitation de frontières qui s'opère
maintenant entre les délégués de cette
république et ceux du Nicaragua. Puis, à
propos de diverses correspondances
reçues par le comité, étude des voyages
d'exploration qui se font maintenant en
Afrique. Ces objets ayant pris passable-
ment de temps , le travail qui était à
l'ordre du jour de la séance a été
ajourné à la réunion du mois de janvier
prochain.

Patinage. —¦ La glace au patinage du
Mail est devenue très belle et l'entrée
est fixée à 50 centimes par personne. On
y délivre aussi des abonnements à prix
réduits pour familles et pensionnats.

Dimanche et jeudi derniers un grand
nombre de patineurs y prenaient leurs
ébats. La saison promet d'y être bril-
lante pour les amateurs.

Chronique musicale.
Neuchàtel , depuis quelques années, a

l'heureux privilège de posséder un qua-
tuor à cordes, qui, chaque nouvel hiver,
lui offre quatre séances de musique de
chambre. Au début , le public de la ville
ne sembla pas goûter ce genre de mu-
sique. Mais l'élan une fois donné, l'habi-
tude une fois prise, dirons-nous même,
car pour les Neuchàtelois tout est habi-
tude, bien souvent malheureusement,
l'affluenoe des auditeurs augmenta, et
jeudi soir en voyant la salle aussi joli-
ment garnie, nous app laudissions en si-
lence à ce plus beau témoignage de l'in-
térêt profond et sincère que nous appor-
tons aux auditions des séances de musi-
que de chambre.

Il fallait p n " . .a. oérie, le ravis-
sant quatuor a cordes de Beethoven, œu-
vre d'une exquise fraîcheur qui , dans sa
composition rappelle la symphonie en
ré majeur du même maître. Beethoven
est ici dans sa première période de com-
position , et son sty le dénote un caractère
jeune encore , mais qui avec le temps ar-
rivera à cet épanouissement génial que
nous lui connaissons. L'exécution en a
été bonne surtout dans les deux premiè-
res parties : l'ensemble laissait un peu à
désirer dans le scherzo, et ce qui lui
manquait dans cette partie nous l'avons
retrouvé dans le final , ce presto d'une
verve éblouissante , enlevé avec beau-
coup de brio.

Après l'audition du trio en si bémol
mineur de Yolkmann, nous nous deman-
dions quelle pouvait bien être l'inspira-
tion qui avait présidé à la composition de
cette œuvre. Etonnant au point de vue
de la sonorité, étrange au point de vue
de la forme, ce trio nous a laissé sous
une impression de grandeur presque
effrayante. Que s'est-il passé dans l'àme
du compositeur en écrivant cette musi-
que ? Qu'a-t-il cherché, qu 'a-t-il voulu ?
C'est sans doute l'état d'une âme à la
poursuite d'un idéal qu 'elle s'est propo-
sé et qui , dans les efforts qu'elle fait pour
y parvenir , se sent à elle seule trop fai-
ble pour lutter. De là cette sonorité mys-
térieusement triste parfois , ce caractère
emporté, fougueux , puis résigné, voire
même oontraint. On croirait assister à un
drame et l'on écoute presque frisson-
nant ces accents si intimes, si sincères
d'une àme en détresse. L'exécution d'u-
ne pareille œuvre n'était pas facile et les
artistes s'en sont tirés à leur honneur .

La sonate en si mineur pour piano et
violoncelle de Klengel était bien placée
pour calmer les profondes émotions que
le trio de Volkmann avait fait naître
dans l'esprit des auditeurs. Klengel aime
ce qui chante, et son chant se déroule
libre et caressant, en même temps qu'en-
richi d'une belle harmonie. Involontaire-
ment il nous fait ressouvenir à tel ou tel
motif de Schumann. C'est la même poé-
sie douce et expansive, la même finesse
d'idées. Ecoutez encore ce ravissant
scherzo ; nous aurions voulu seulement
que le pianiste fît mieux chanter son
instrument dans le grand motif du trio.
Et quelle profonde et large expression
dans l'adagio rendu admirablement!
Nous sommes sortis ravis et enchantés
du concert qui a ouvert dignement la
nouvelle saison musicale, et nous adres-
sons nos félicitations et nos remercie-
ments aux artistes distingués.

Conférence musicale. — M. Jaques-
Dalcroze, dans sa cinquième séance, a
terminé l'étude de l'école française sur
laquelle il a passé un peu rapidement
pour parler plus longuement de l'homme
étonnant qui a tout réuni en lui et qui a
nom : Jean-Sébastien Bach.

L'école française au XVIm* siècle est
dignement représentée. Les noms si

connus de Dumont , Couperin , Lully,
Marchand et Rameau suffisent amp le-
ment pour lui donner une place très large
dans le développement de l'art musical
à l'époque qui nous occupe. Dumont ,
dans ses compositions , dénote un tem-
pérament très ori ginal , peut-être trop
original en ce que son sty le est maniéré,
affecté et par conséquent peu travaillé.
La famille des Couperin occupe une
place spéciale. Elle représente pour la
France ce que la famille des Bach a été
pour l'Allemagne. Louis Couperin était
très réputé comme compositeur ; il a
laissé des pièces de musique qui sont de
vrais chefs-d'œuvre, n'ayant qu 'un seul
défaut : celui de porter des titres ridicu-
les. Lully est un Italien qui se perfec-
tionne à Paris; il est surtout célèbre
comme auteur dramatique. Quant à Mar-
chand et à Rameau , ce sonl les deux
plus grandes figures de la France musi-
cale d'alors. Marchand en même temps
que compositeur, était organiste distin-
gué. Rameau , élève de es dernier, est le
maître le plus génial de l'école fran-
çaise. Son style, plus libre et plus large,
n'a pas, il est vrai, la distinction de celui
de Couperin , mais une richesse d'harmo-
nie et de sonorité toute spéciale. Rameau
est le compositeur national français par
excellence.

Nous en arrivons ainsi à Jean-Sébas-
tien Bach. Au dire de M. Jaques on doit
considérer Bach comme un romantique(?J
Sa manière de traiter la fugue n'est pas
celle des premiers maîtres italiens qui ,
eux seuls, l'ont écrite dans son sty le le
plus sévère, le plus serré. Il est de fait
que Bach a développé et enrichi la
fugue d'une manière étonnante. Son
clavecin bien tempéré, recueil de quaran-
te-huit préludes et fuguep , est 1 œuvre
qui personnifie le plus comp lètement le
grand maître de l'Allemagne. Nous y
trouvons avec un style d'une limpidité
excessive et une richesse d'imagination
prodi gieuse, une inspiration vraiment
sincère. Bach , dans tout ce qu'il a écrit ,
a mis son âme ; et ses fugues, prises
séparément , dépeignent autant d'états
d'âme différents. C'est le premier musi-
cien qui fut profondément poète ; sa
musique est donc au plus haut point
subjective. Pour clore la séance,
M"" Jaques exécute une fugue en fa
mineur et la grande fantaisie chromati-
que de Bach. Nous aurions aimé que le
jeu de l'artiste fît ressortir davantage
cette poésie de la musique dont M. Jaques
nous entretenait. Le conférencier termine
par l'exécution de pièces à quatre mains
cette étude si intéressante de la musique
au XVm* et X^"" siècles. La dernière
séance sera consacrée à la musique de
danse de la même époque.

Patinage des Marais — Le Club des
Patineurs organise une course publique
en bateau à vapeur pour les Marais, au-
jou rd'hui et demain à 1 h. 30. Les clu-
bistes sont priés de se munir de leur
quittance.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 12 décembre.

Le peintre François Bocion est mort
ce matin dans sa villa d'Ouchy, après
une courte maladie.

Franc*
Une dépêche annonçait hier que la

commission des douanes avait relevé
presque tous les droits sur l'horlogerie.

La commission générale des douanes,
sur le rapport de M. Berger , a arrêté,
pour le tarif des articles d'horlogerie, la
classification suivante, demandée par les
fabricants français :

Mouvements à l'état d'ébauche, la
douzaine, 1 fr . 50 et 1 fr. ; mouvements
avec échappements non finis, la douzaine
à cylindre , 9 et 6 fr., à ancre, 12 et 8 l .
mouvements entièrement finis , la dou-
zaine, k cylindre, 36 et 24 fr. , à ancres
et autres, 54 et 36 fr.

Montres finies , avec boîtes or , à cylin-
dre, la pièce 8 et 4 fr . 50; montres ar-
gent, à cylindre, 2 et 1 fr. 50, à ancre, 3
et 2 fr. ; autres métaux , à cylindre, 2 et
1 fr. 50, à ancre, 2 fr. 50 et 1 fr. 75 ;
montres compliquées, bo 8
francs; argent, 12 et 8 fr.

Boîtes de montre or 3 et 2 fr. 50, ar -
ge.nt 1 fr. et 0 £r . 75 ; matières non-pré-
cieuses 50 et 25 centimes.

Mouvements, 100 kilos, 100 et 75 fr. ;
pendules et horloges, 100 kilos, ,250 , et
125 fr.; compteurs avec mouvements
d'horlogerie, 100 kilos, 100 et 75 fr. ;
fournitures d'horlogerie, 100 kilos, 100
et 75 fr. ; horloges pour édifices , 65 et
50 fr., en bois, 45 et 38 fr.. Carillons et
boîtes à musique, 120 et 90 fr. ; petite s
boîtes à musique, 250 et 200 fr.

aOUVELLIS POLITIQUES

Les amis et connaissances de
Mademoiselle JULIE DUCOMMUN,

qui auraient ^té oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part de son décès, survenu
subitement à la Neuveville, le 11 décembre,
sont priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu à la Coudre, dimanche 14
décembre, à 1 heure.
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Madame Rollier-Campiche et ses enfants,
à Peseux, Mademoiselle Rosine Campiche,
à Géphalonie (Grèce), Monsieur Gustave
Campiche-Hùss et ses enfants, à Genève,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, du délogeaient de leur cher père
et grand-père ,
Syïvius - Auguste CAMPICHE,

survenu le 13 décembre, à 6 heures du
soir , après une longue maladie, à l'âge de
78 ans.

Jean, III, V, 15.
L'enterrement aura lieu lundi 15 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux, maison

Benoit.

Monsieur et Madame Meuron-Bouvier
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur brave et fidèle domestique,

Mademoiselle Madeleine RENTSCH,
survenu le 11 courant, à Eimatt, près
Berne, après avoir été 22 ans à leur ser-
vice.

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°* armée, après
une courte maladie.

Neuchàtel, 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.

L'enterrement aura lieu dimanÊhe 14.
courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac n" 3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

C_H BB___-_____-________B-_ -________H!̂ HiBBI^B

t
Monsieur et Madame Hafen-Muessli et

leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis ct connaissances du décès de

Mademoiselle F. BURGLER,
leur chère sœur, belle-sœur et tante, enle-
vée à leur affection vendredi 12 décembre
dans sa 50me année, après une longue et
pénible maladie et munie des sacrements-
de l'Eglise.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Caversasi-Matthey,
Monsieur et Madame Matthey, Monsieur
et Madame Prébandi^r-Matthey et leur
enfant, Mademoiselle Sophie Matthey, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant et parent,

MARIE - LOUISE,
survenu le 12 décembre, à l'âge de 6
semaines, après une courte maladie.

Laissez venir à moi les petits-
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc chap. X, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés*
d'assister, aura lieu dimanche 14 couran t,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 10.

Les membres de l'Il ni on chré -
tienne sont invités à se rendre, diman-
che 14 courant, à 2 beures, au convoi fu-
nèbre de

Madame CAROLINE KIEHL
née CHIFFELLE ,

mère de leur ami, Henri KIEHL.
Domicile mortuaire : Faub. du Lac n° 3.-

AVIS TARDIFS

Fatogejii Mail:
BELLEJGLACE

ENTRÉE : 50 cent.
Abonnements journaliers : 15 francs pour

toute la saison.
Abonnements pour familles et pensions:

de 10 à 12 francs.

Voir le Supplément.

^BMMMMW m____-_-_-_r---_-i------MM_—¦

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l l2 b. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchàtel

Brises du Midi.
Les parfums délicats que la rose de Nice ,
La plus belle des fleurs , conlient dans son calice ,
L'odeur des orangers , les senteurs du Midi ,
Le CONGO les résume et les renferme en lui.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris .
Ag. dép.: Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYON .

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, i. 8 heures du soir, réunion de,
prières et d'édification , à la Chapelle des Ter-
reaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdiensl .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sjl Uhr, Gottesdienst in Colombier..
Nachmittags 3 l|î Uhr. Gottesdienst in St-Blaise .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

l_unférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré tnlon de prières-
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étuu^* Mbllqne» ,-
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VADSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d 'A rmes.
Dimanche: 9 ij_ S h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

Pas <_ # changements aux heures habituelle * itet
autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE U DÉCEMBRE 1890
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t PAPETERIE t
|F. BICKEL " HENRI OD |
£ PLACE DU PORT £

| ÂGËND.4S |
IGAIENUR IIER S!
* de tous genres ?

| POOR 1891 $
???????  ̂?? ????????

COiFECTiOiS POUR HOilES IT EiFiiTS

1 ef 6, Grand'rue — N E U C H A TEL — Grand'rue 1 et 6

SAISOFFHIVER
Grande mise en vente de différentes séries très avantageuses

Pardessus ;lud?meDt . d?ublés: de; fr. 19 Complets ^5^TV^"TS 25
Pantalons j--;-^̂ ---- - fr. 6 Vestons chauds , d™ P, doublés , depuis fr. 15
Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets

de chasse dits spencers, Caleçons.

Grand assortiment de vôteinents» pour communion

RAYON SPÉCIA L DE VETEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUIS FR, 7,
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUE MESURE

Avec chaque vêlement , grands morceau x pour réparations.

En liquidation quelque» cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces
de drap dc Berne dans les bonnes qualités.

Éirennes utiles
Nécessaires à ouvrage.

i Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , porte-monnaie.
Parfumerie, brosserie.
Ganterie en tous genres.
Cravates et foulards.
Broches et articles de Paris.
Ganis et lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle, etc.

ORNEMENTS
pour arbres de Noël

SAVOIE PETITPIERRE
Neuchàte l — Chaux-de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

X Véritables Remèdes jjj
U électro - Homéopathiques Q
Q du comte César MATTEI. fy
Q Succursale du Dispensaire de m

6 Pharmacie centrale H , BELLI ï
Q GENÈVE Q
Q Seul dépôt à Neuchàtel : Mme LINA Â
A FRECH, 7, rue du Seyon. Q

g -| 13, Rue de l'Hôpital, ±2 \\

i A. Schmid-Liniger"^^  ̂ 5
g 12 , Rue de l'Hôpital , 12 jl ra$t{K £
55 annonce à sa bonne clientèle et JetWitr-^ **' ! jjgMk tr
W au public en général que son '̂ LW%%"'J'J,_ «__________.
w^ magasin est «les,. mieux A &sf àxç * Gnfetk. ^
M assortis dans tous les ww**  ̂ ^̂ ïi' ^̂ k ^

fc ARTICLES Wl #̂3  ̂ S

3 de sa propre fabrication. .— <̂ mx:' Mr^X ^^x  Z*
_ — _
_. Un choix considérable en P*
A Hl

Jg Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, i
P Couvertures, Tapis et Chancelières. 

^BANDES DE FOURRURE PO UR GARNITURES M© S
.* GANTS r^O"CJ3E=8.r=5.ÉlS H

m "w Un magnifi que choix de M

Z Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs ^w ie tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. p»

$ [ Toutes commandes, ainsi que les (réparations seront H
m j faites soigneusement et au plus vite. j^

¦*- Un beau choix d ÉTOFFES PURE LàlNE "»¦
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MANTEAUX sur mesure.

il ±2 , Rue de l'Hôpital , ±2 | =

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

PASTILLES PECTORALES
. du Br ROY
|\ proparées par

\_>k_ ^  M.  __*&&**
^WR^T^?**»--. pharmacien

n|f|jl|»? à Vallorbes (Suisse)
1 ^fc3^$ ^^ Guérison certaine des
 ̂ ^"̂ xi maladies desvciesrespi-

**iouc chati?" ratoires , toux, rhumes,t06FA bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En Tente dans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

Fapeterie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY , 4

Assortiment comp let de papeterie.
Pap iers ang lais et français.
Albums et Buvard s .
Portefcu lles et Porie-monDaie.
Grand choix de Cartes fleurs.
Serviettes et Sucs pour écoliers.
Registres en tous genre.".
Agenda*.
Calendriers de biire nu.
Ephémères.

77 |f|wSy^̂ " f̂flPSÎi_ i ~̂~ l̂̂ ff|f̂ r̂ 'li  ̂ r i |

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M,les SŒURS STOCKER
Assortiment «l'hiver au com-

plet : Capotes , douillettes , robettes,
cainiholes , j upons laine , châles russes et
autres.

Joli choix dc tabliers . Gants de peau ,
de soie, de laiuc. Broderies. Lingeries.

Mercerie , rubaus , ruches , dentelles ,
fichus, pa ssementorie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.

An magasin . PRYSI-BEAÏÏYËRD
rue «le l'Hôpital n ° 1«

Reçu un nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg , 1" qualité. Tous les mar-
dis, jeudis et samedis , beurre de frui-
tière et beurre centrifuge.

A la même adresse , liquidation de
cigares en caissons à prix réduits.

TBICOTÂGEjU a MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

A vciHlre, «le pré si gré, le ma-
tériel «l'un atelier «le lithogra-
phie, comprenant : presses lithograp hi-
quep , presses à roiroer. laminoir , machine
à graver , p ierres , accessoires divers , etc.
S'adresser pour renseignements, Etude
J.-E. Bonhôte , avocat , ù Neuchâlel .

ATTENTION !
Charcuterie Edmond LOUP

7, GRAND'RUE, 7
CHOUCROUTE qualité extra

fine, A 25 cts. le kilo.

t
BAZA ÏR AmSIEN U*

Rue du Bassin 6. j / T\

SAINT BU SE
Maison Alex. MA&M, haut k village.

Tous les jours beurre frais cen-
trifuge ; beurre pour fondre ;
oeufs frais ; fromage de Lim-
bourg.

Chez

N. SCfiffllOËB, fabricant
à PORRENTRUY

Vinaigre concentré.
"Vinai gre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

M outarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-courant à disposition.
On demande des représentants.

Au MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Châtea u

Joli choix de montres argent et métal ,
Réveils-matin.

Grand choix de chsines pour montres,
argent, plaqué or , nickel et métal.

Beau choix de broches, argent , plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
Le tout est garanti.

BOIS SEC
f oyard et sapin

TOURBE
grande et petite, bonne qualité, au prix
courant.

«Jean BA.DETSCHER,
rue du Bateau f i.

Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Rue Pourtalès

Mont-Dore des Charbonnières. Tom-
mes au cumin , de la Vallée ; Tête-de-
Moine de Bellelay ; Charcuterie de cam-
pagne.

— SE RECOMMA N DE . —



TANTINE I

¦• Fenilleton de la Feuille d'avis de nencbâtel I

PAR

HENRI ALLAIS

Après le déjeûner, les capitaines, lieu-
tenants et sous-lieutenants me comblent
de poignées de mai n et s'en vont boire
leur café ailleurs. Je remarque ce départ
qui laisse le chef se recueillir dans sa
majesté, en fumant sa pipe, loin des
regards profanes. C'est à la fois un peu
risible et très délicat ce scrupule qui
souligne la distance des grades et qui
permet au sup érieur de congédier ses
subalternes, comme un roi après le grand
couvert, ou de favoriser qui lui p laît de
l'honneur de son intimité.

Ce jour-là il ne retint personne et le
café nous fut apporté dehors sur une
table encadrée de caisses de lauriers-
roses. Nous échangeâmes d'abord force
banalités, comme des gens qui ont été

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

un peu vite à se lier et s avisent tout a
coup qu 'ils ne se connaissent pas. Mon
hôte semblait assez embarrassé du tête-
à-tête et s'eflorçait à causer. Enfin il
aperçut le bout de mon carnet de croquis
sortant de ma poche et me demanda la
permission de l'examiner. Il fit quel ques
remarques dénotant l 'homme de goût ,
sinon le confrère en mine de plomb , il
considéra longuement des profils et des
trois-quarts qui avaient entre eux un air
de famille, ot conclut , eu me rendant
l'album :

— La ressemblance p h ysique est peu
de chose, métier de p hotographe. C'est à
la fois l'âme du modèle et celle du pein-
tre qu 'il faut retrouver dans une œuvre
pour qu 'elle soit bonne. Tenez, je passe
l'eau quelquefois et je vais rendre visite
aux cartons de Gleyre , à Lausanne;
j 'éprouve un plaisir profond devant sa
tête d'Omp hale. C'est du paganisme
chaste. C'est bien l'âme d'Omphale, la
reine maligne qui n'essaye pas d'éblouir
Hercule. Elle acompris , la fine mouche,
que quand un monsieur a jonglé avec les
pommes d'or des Hespérides, il ne s'ébahi-
rait pas devant les sp lendeurs en chryso-
cale d'une reinette de Ly die ; mais l'âme
puritaine de Gleyre éclate dans le man-
que absolu de sensualité. Omphale est
en coquetterie avec le demi-dieu , c'est
certain ; lui , comme un ogre qu 'il est,

doit aimer la chair fraîch e, cependant le
p lat qu 'elle lui sert est un régal de petit
mangeur : pas d'effets de gorge , à peine
un bout d'épaules, pas de cheveux envo-
lés, pas d'abandon , pas un grain de
volupté. Elle vaincra pas son charme
froid et aigu et se fera épouser comme
une fille de pasteur protestant qui enlève
un milord pour le bon motif.

Il reste un moment sans parler, sem-
blant absorbé dans la contemp lation d' un
spectacle intérieur , puis il continua en
cherchant ses mots :

— Il y a des femmes qui p laisent ,
justement parce qu 'elles n 'éveillent que
des pensées raffinées. Le sentiment
qu'elles insp irent , celles-là , est d'essence,
rare et d'éternelle durée. Un parfum
inconnu , très subtil , flotte autour d'elle,
et ce n'est pas la « Bête » qui s'y prend
c'est < l'autre », surtout quaud cet
< autre » par nécessité de' métier , n'a
guère eu le loisir jusque- là do satisfaire
ses penchants d'ordre élevé.

— Eh , commandant , vous êtes un
psychologue transcendant.

— Non , je suis un vieux garçon , pas
trop mauvais, paB trop sot, j 'espère , et
j 'ai gardé quel que jeune sse de cœur à
défaut de jeunesse de visage. J'ai eu
dans ma vie de soldat tant de loisirs
que j 'ai essay é de les remp lir utilement,
et d'apprendre k ponser. J'ai vu tant de

misères et de petitesses chez les hommes
que je suis devenu amateur de tableaux.
Là au moins pas de mensonges, puisque
je n 'y vois que ce que j 'y veux voir.

— Vous ne paraissez pas enthousiaste
de votre état.

— Mon cher enfant , répondit-il d'une
voix émue, j 'aime mon état à l'adoration.
C'est lui qui m'a fait ce que je suis, et le
peu que je vaux vient de lui. Je lui dois
d'avoir vécu pendant trente ans au ser-
vice, sans un reproche de moi-même ni
des autres. Oui, oui , je suis parti de rien ,
je ne savais rien , et n 'étais bon à rien ;
maintenant j 'ai goûté la vie aux sources
mêmes des émotions puissantes et sai-
nes ; j 'ai appris les deux.secrets du bon-
heur : l'énergie et l'indul gence; j 'ai senti
la mort sur moi et je l'ai vue venir , d'un
front calme. Elle passa en me frôlant de
l'aile et Dieu permit que la leçon ne fût
pas perdue...

J'écoutais avec stupéfaction. Un pareil
langage renversait toutes mes notions
antérieures et je le comparais instincti-
vement aux platitudes , aux grossièretés
dont j 'avais eu les oreilles rebattues sous
mon oasque pendant douze mois de
volontariat .

— Allons, reprit mon hôte, la vie est
bonne à qui sait vivre, et mon seul re-
gret est de n'avoir que mon chien pour
ami; vrai , je crois que je méritais mieux

que çà Et vous, j eunehomme, ajouta-t-
il après une pause, que devenez-vous à
Amp hion. Escursionnez-vous ?

— Pas trop, nous sommes casaniers ,
cependant nous avons fait partie d'aller
aux Allinges demain.

— Bonne idée, vous pouvez en vous
dénichant un peu tôt être rentrés ici pour
déjeuner...

Il hésita.
— Si je disposais de mon temps et que

je ne fusse pas indiscret , je vous propo-
serais de vous accompagner , vous êtes
capables d'allonger inuiilement le chemin.

— Venez donc , commandant; nou ?_
comptons partir d'Àmphion à six heures
et demie et être ici à huit heures .

— Mais je ne connais pas vos compa-
gnons , moi , s'ils sont formalistes , ils me
regarderont comme un intrus et j 'aurais
l'air d'un sot. Non , décidément , j e crains
de vous gêner, je ne sais où j 'ai l'esprit...
Adieu , mon camarade , on mieux au re-
voir , quand il vous p laira de venir par-
tager notre brouet , vous savez...

Après son départ j 'eus des remords ,
j 'aurais dû insister pour qu 'il se joi gnît  à
nous , et je suis resté là sans trouver un
mot engageant. J'ai été moins que poli,
ma foi tant pis, il est trop difficile de son-
ger à deux choses à la fois. Pendant qif'il
me parlait je pensais à la figure de Tan-
tine quand je lui annoncerais quelle re-

ÉTRÈNNES UTILES
Laines et Lainages en tous

genres.
Gilets de chasse.
Châles Russes.
Laine angora.
Flanelle de pin.

SAVOIE - PÈTÏTPIERR1
Neuchàtel - Chaux-de Fonds

— TÉLÉPHONE —

ALFONSO COOPMAN S & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I N S  D ' I T A L I E  
Vente en mi-Kro8-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta . 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante)80 e. > > du Piémont , 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposi tion des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI. §

ÉTRE1VNES ÉTREBWES

SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL
21, Faubourg du Lac, 21 — JULES PERRENOUD & C8

Gérant : J ULES HIRSCHY. — Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Armoires k glace, werticows, commodes, psychés, toilettes, buffets de service

de tous sty les, étagères renaissance, étagères à livres et à musique, pupitres, lutrins ,
bureaux de dame, bureaux-ministre, tables à écrire, chiffonniers , tables à ouvrage,
bibliothèques , bahuts de salon, consoles, tables à jeu, glaces; tables de salon , à
coulisses, etc., etc., guéridons, tables de fumeurs, étagères-encoignure, écrans de
cheminée, j ardinières, cache-pots, paravents, porte-manteaux. — Canapés, divans,
chaises-longues, fauteuils , chaises fantaisie, tabourets, choix varié de sièges rem-
bourrés, meubles de vérandas, meubles d'enfants, pieds en fer pour arbres de Noël.

ETRENNES ÉXREIVlVEiS
___________________________M__________M___________ ^__M_____________________________________________________ H

jMAHD fl^
5 ÉTRMMpTILES j
X Fauteuils — Chauffeuses — Divans — Chaises longues X
LJ Tabourets — Bureaux — Tables à ouvrage U

Q JOLI CHOIX DE MEUBLES MARQUETERIE A
ï MEUBLES EN LAQUE I

—
Y Tableaux — Photopeintures d'après _Vcuville et Détaille — J

*

l"| Bronzes — Céramiques — Articles <le fantaisie. f i l

Q RIDEAUX EN TOUS GENRES Q
fk Portières — Tapis de table — Étoffes pour ameublements, m

Y Carpettes — Devants de lits — Tapis au mètre — Tapis d'Orient j*
¦¦ i — Prix très avantageux. — O

M Nattes — Linoléums — Devants de lavabos Q)
X Descentes pour salles de bains. X

X Lits en fer — Literie X
A ÉBÉNISTERIE GARANTIE A

ETRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'ru.

vUJ Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage,
j - Sacoches. Sacs de dame (fantaisie) , Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; TJ
J Malles et Valises de tous genres, etc. J_J%

jj Toujours un joli choix de Parap luies et Cannas dernières nouveautés. S

 ̂ Articles f ins et ordinaires. 300 JPriat sans concurrence, m

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER , doreur,

route de la gare n° 3, Neuchàtel.

M"" COULERU sœurs
Modes

PLACE DU MARCHÉ
avisent leur bonne clientèle, qu 'elles ont
reçu un joli choix de poup ées habillées
et non habillées et se chargent d'en
habiller sur commande, ainsi que de ter-
miner les ouvrages pour Nouvel an.

Pour cause de réparation du magasin,
s'adresser au magasin de papiers
peints, Place du Marché n" 8.

NB. — En vue de nombreuses comman-
des, prière de ne pas attendre à la veille
des fêtes

A vendre des canaris du Hartz , bons
chanteurs. Rue des Fausses-Rrayes 15,
2me étage.

( Grand Bazar Parisien

Beau choix dans tous les articles suivant s :
MAROQUINERIE : Sacs de dames, Albums à photographies et dessins,

Buvards, Serviettes et Sacs d'école, Bourse et Porte monnaie, Porte-
feuilles, Porte-cartes.

ARTICLES CHINOIS : Vases, Boîtes à gants et à mouchoirs, Cassettes,
Pup itres, Plateaux , ete.

PETITS BRONZES : Nécessaires garnis, Vannerie, Tables et corbeilles
à ouvrage, Jardinières jonc.

TABLES pour fumeurs et services avec et sans musique
BIJOUTERIE fantaisie, argent et doublé or.

Arlicles d'enfants . _w ' 4 f 
¦ • Foulards.Bonneterie . Mercerie et LaiDene «*«¦ , c uBas et Chaussettes. Gants peau de Suéde

Broderies. _ _ _. _„  _ „  __. et autres.
Bretelles. Mme L l N A  F R E C H  Jupons.
Châles. y Rue du Seyon > 7 Poignets.
Cols et Cravates. ¦ — Ruches, Rubans.
Caleçons. Dépôt officiel dfiS REMÈDES Tabliers pour dames
Camisoles Jàger. DB et enfants.

de santé et autres. M. U COIIltô CéSsU MATTEI | Tricotages.

. LT I

8- 2=. • po-ç h» :ï t*;5tj eï .  — 1

:=- à S_ ï » s o _____ .-Sï P .« S ^ j s s S - -̂
•ssï is Hm ̂ illlilllfi l~* ¦*- *5 Tri S..2J '•Ci a c3 CJS 2 ^ c  j e  to <

j?-1 feS -73M Û B «"O te S 3 KS O . "I »
 ̂ a _ _ -.¦_ ^T ¦

*-" *J LYl tLd f,ur e inscrire chez
D. Hirschy-Droz , Industrie 12.



A vendre une banque et deux vitrines.
S'adr. Treille 11, au 1".

Biscômes aux amandes
fabri qués d'après la vraie recette de la
maison BOREL WITTNAOER .

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année,
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans tarder ,

AU MAGASIN

8BI1OT tMOTHDER
Successev r de Borel-Wittnauer

15, rue de l'Hôpital 15, NEUCHATEL

Mon seul dép ôt de

Miel coulé extrait
¦garanti pur , médaillé aux Expositions de
Neuchàtel et Colombier, ne trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue ries Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

BISCO MES
fle Théopliile ZURCHER , à Colomliier

.RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
•d'épicerie.

S. STAMPFLI-RŒTHU SBERGER
rue du Styon 20, Neuchàtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-an.

MM. GUSTAVE PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.

COTLTPOISTS

Champagne MAULER
AGENCE :

I»ATJE REUTEIfc
négociant

N E U C H A T E L
BÉPOTS :

François Gaudard , négociant, Neuchàtel,
Ernest Morthier , > >
Louis-P. Sottaz , » »
Jules Panier, » >
Paul Virchaux, » St-Blaise,
Henri Favre, » Colombier.

crue j'allais amener demain; j  ai manqué
de sang-froid . j'aurais du .. Au fait,
¦qu 'est-ce que j'aurais dû dire ? Ce brave
commandant est trop hésitant, il veut et
ne veut p lus. C'est son affaire après tout ,
je ne suis pas chargé d'avoir de la déci-
sion pour lui s'il en manque. C'eût été
vraiment un agréable (.ompa ,_ ;aon, et utile,
mais du diable , il est si timide ! On au-
rait cru , à ses précautions oratoires qu 'il
me proposai t je ne sais quelle énormité.
Sa crainte de paraître indiscret me pa-
raît cacher une réticence, et la bonne
éducation lui sert de masque, de même
quo sa tirade sur Gleyre l'a aidé à me
faire part de son idéal féminin. Oh ! je
crois bien deviner ce qu 'il entend par ces
pensées raffinées que font naître certaines
femmes ; et ses péri phrases m'ont tout
l'air de renfermer un hommage voilé à
certaine personne dont les cheveux blancs
éveillent p lus le respect que le désir et
dont la mine de marquise n'a rien qui
rappelle les bonnes fortunes de garnison.
Il serait curieux que la sympathie de
Tantine eût trouvé un écho chez, le com-
mandant. Je ne m'abuse pourtant pas, sa
conversation était transparente et l'hom-
me qui se plaint de n 'être aimé que de
son chien est bien près d'avouer qu 'il
aime autre ohose que son chien. C'est
grave. Je suis en passe de jouer les con-
fidents , les nourrices de tragédie , c'est

le monde renversé. Sois-moi en aide,
petite Joconde, conseille-moi ainsi qu 'un
bon Génie familier . Ton sourire de mys-
tère plane ironi quement sur cette idylle
invraisemblable, sur ces deux amoureux
à tête chenue. Hélas, j e prévois des diffi-
cultés qui ne sont pas minces pour un
sage de vingt-trois ans, et je l'invoque
comme mon seul appui au milieu de ce
bouleversement !

Six heures et demie du matin. Nous
sommes debout, équi pés en parfaits tou-
ristes. Il fait presque froid et mademoi-
selle Suzanne marche dans la rosée pour
éprouver l'imperméabilité de ses bottines.
Son gamin de frère croque avec délices
un croûton de pain sec en attendant le
thé qu 'on ne se décide pas à nous servir.
Le grand canot de Jean, le batelier de
l'hôtel , est amarré à l'escalier, sa voile
abattue. Il souffle un joli vent de nord-
est , on n'aura pas besoin de ramer-
E olio.  nous nous lestons de rôties et
d'eau chaude et vogue la galère.

Nous liions bon train. Le ciel est gris
de perle, non du gris lavé des jours de
pluie, d'un joli gris changeant , rosé sur
l'horizon ; le lac est uni , couvert par pla-
ces de rides que le vent rebrousse , et
mademoiselle Suzanne chante de sa voix
flûtée la chanson du pelit navire qui n'a-
vait jamais navigué. Nous glissons avec
des balancements qui bercent. Tantine

rêve et madame Dufort explore les pro-
fondeurs d'un sac de voyage qui doit
contenir une foule d'objets indispensa-
bles, elle aura oublié l'alcali contre les
vipères ou égaré le miroir pour se recoif-
fer quand on a eu chaud. Son mari , mon
très cher confrère, baille devant l'admi-
rable paysage qui se déroule et s'élargit.
Finalement il tire de sa poche UQ journal
et s'y plonge. Quant à nous, la jeunesse,
nous reprenons en trio le petit navire et
Jean , la main sur sa barre, rit de bon
cœur à nos vocalises. Nous dépassons
la Dranse et nous loDgaons les murs du
parc de Ripaille. Puis apparaî t Thonon
sur son p lateau et le pic verdoyant des
Allinges. Il est huit heures , on aborde-
Tantine saute légèrement sur le quai , et
mademoiselle Suzanne, dans uneenjambée
téméraire , fait osciller le canot. Jean extrait
de la barque le ménage Dufort et le ga-
min, et nous tenons conseil.

Il est évident que ma tante se désinté-
resse de mes combinaisons stratégiques.
Les avantages et les inconvénients res-
pectifs de la route de Noyer et de celle
de Mésinges n 'ont pas le don de l'émou-
voir. Son face-à-main entre deux doigts,
elle inspecte la montée de Rives à Tho-
non , les vieux arbres touffus de l'espla-
nade, là-haut , et le pi gnon de l'hôtel de
l'Europe où elle sait comment et aveo
qui j 'ai déjeuné hier ; par exemple, je ne

l'ai pas avertie de mes soupçons sur l'in-
candescence du commandant, je me suis
contenté de rapporter fidèlement sa poli-
tesse extrême, son goût pour la peinture
et sa bonhomie. Elle a écouté tout cela
sans broncher et n'a pas fait une obser-
vation. Je n'ai rien pu deviner de ce
qu'elle en pensait , mais ce qui m'a frappé
ensuite, à la réflexion , c'est que pas une
minute je n 'ai eu envie de plaisanter et
que de son côté Tantine a paru trouver
tout naturel mon ton sérieux. Donc l'im-
pression de gravité que me laisse cette
affaire répond exactement à son état
d'esprit.

Elle a sa lorgnette en bandoulière , sage
précaution depuis les régates, et avant
de nous mettre en route, on dirai t qu 'elle
tient à s'assurer qu 'aucune surpriso ne
l'attend et qu'aucun danger ne la menace.
C'est jour de marché. Les rues sont bor-
dées de paysannes en bonnets d'indienne,
en chapeaux de paille. Les unes tiennent
par les pattes des poulets maigres qui
roulent des yeux éperdus , de vieux coqs
à crête apop lectique, d'autres surveillent
des étalages de fruits et de légumes ra-
bougris, figues ridées, tomates chloroti-
ques, seul le raisin est appétissant. Quelle
différence , Tantine , avec notre Anjou
plantureux !

(A suivre.)

LIQUIDATION
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mme Ulysse NICOLET
Faubourg de l'Hôpital n° 1

Liquidation , jusqu 'au 31 décembre, de
tous les articles en magasin. — Encore
quel ques couronnes mortuaires.

A vendre une grande banque , un
comptoir , différents objets servant à l'éta-
lage : porte-robes , porte-corsets , etc.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Crème LANOLINE "SST
contre les

affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures, contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint. »

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchàtel: pharmacies
JOBDAN et BAULEK .

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.

A L'ÉGLANTINE
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon

M™ Frey-Goumoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien-
tèle de la ville et dos environs son magasin qui est toujours des mieux as-
sorti en

Articles de modes et de nouveautés.
Riche choix de chapeaux modèles des premières maisons de Paris,

feutre et velours, garnis et non garnis.
Toques, Bérets, Casquettes jockey et autres.
Grand assortiment de Capotes et Chapeaux deuil depuis fr. 3.50.
Véritable crêpe anglais depuis 1 fr. 95 le mètre. Occasion unique.
Coiffures , Bonnets dentelles. — Elégantes Fauchons et Bacheli ques che-

nille. — Voilettes noires et couleur, gaze et tulle. — Echarpes dentelles noires
et crème. — Foulards- blancs et couleur , Lavallières. Voiles et Couronnes
d'épouse.

Choix considérable de cravates haute nouveauté, pour messieurs et jeunes
gens.

Belle collection de gants d'hiver, pour messieurs, dames et enfants.
Robettes, tabliers pour enfants.— Tabliers simp les et élégants pour dames.

Fourniture® pour modes.
Plumes, aigrettes, rubans, velours. — Grandes plumes amazone, noires

et couleur , à 7 fr. 50.
Magnifi que assortiment de passementerie jais.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés. |

Atelier de réparation de chapeaux feutre et paille. j
Vu l'extension de ses affaires , la maison s'e?t attaché une bonne première !

ouvrière, ce qui lui permet de livrer promptement toutes les commandes . S

fv* * v * v*

11 BARBEY ET CIE I
X Gants de peau , glacés. f i

Gra.ii.ts» de peau , fonrrés.
Oants de soie.
Gants de laine.

\f Cravates et nœuds. >
X Plastrons et régates. X

K.u.clxes et biais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et conlenrs.

I* Tulle et gaze pour voilettes. L
Rubans en tous genres. F
Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix.

Qx x xz * x*

â 

Machines à coudre PFAFF
Le seul dépôt de ces machines, universellement

estimées et préférées k cause de leur perfection , se trouve
RUE DU SEYON

A LA T R I C O T E U S E
GEISSLER-GAUTSCHI

(Mécanicien en petite mécanique.)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacie». (H. 4950 J.)

MACHINE§ AL COUDRE

HVEeiçjeisixx

A. PERREGAUX , Neuchàtel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

_^-^-^... ¦¦.-. Jfcjro&gsiBi»ig'a5s=~-- Nouvelle machine

Le magasin est toujours assorti en :
Machines rotation à deux bobines, de Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix, au comptant 5 •/„ d'escompte.
Fournitures de i** choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

Fabrique de Maroquinerie
PAPETERIE

GEORGES WINTHER
- TÉLÉPHONE — N E U C H A T E L  — TÉLÉPHONE -

Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires , jeunes filles et collégiens, en
peau et en toile avec rivures de sûreté. ^

Portefeuilles en tous genres , Porte-p hotograp hies, Etuis h cigares et à cigarettes,
beau ohoix de Buvards fias et ordinaires. Rouleaux et Portefeuilles à musique.

Spécialité d'Albums , grands Portefeuilles , Paravents et Etuis ponr photogra-
phies, Albums timbres-poste, Monogrammes , Poésie, Recettes et Livres de ménage.

Beau choix d'articles fantaisie, Cassettes à Bijoux , à Gants, Nécessaires fins et
ordinaires. Trousses de voyage et sacs de dames.

Psautiers en reliure souple, velours peluche et maroquin , fins et ordinaires.
Grand assortiment de Pap iers ang lais, français , beau choix do cartes de Nocl et

Nouvel-an. 

Porte-monnaie AA/xntlier.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
400 jolis étuis-albums pouvant contenir 50 p hotographies, format cabinet, 1 fr . 95,

format visite . 1 fr. 45.

Sapins de Ml
de 50 ceutimee à 3 francs pièce, dans la
cour de l'Hôlel communal. S'adresser au
conciertte.

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n° 24, potager, deux chars à pont , lits
complets, tables , chaises, lavabos , cana-
pés, machine à coudre.
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Ue Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 70 80
Pommes . . . .  » 1 80 2 50
Poires • 2 — 2 50
Noix » 350 4 -
Foin le quintal, 2 70 3 —
Paille • 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Carottes . . . . les 20 Ut., 90 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, • 1 10
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le etère, 12 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

LES DROITS DE L'HUMANITÉ par
Charlos Secretan. — F. Payot , éditeur ,
Lausanne.
L'auteur a voulu dans ces pages,

écrites à la demande de quelques amis,
énoncer et justifier les vœux formés
aujourd'hui par le public éclairé relati-
vement aux droits qu 'une bonne législa-
tion doit consacrer. Leur cadre est donc
celui d'un traité de droit naturel , dont
l'idée dominante serait que le droit naît
du devoir , mais que le juge du devoir
étant la conscience individuelle , l'accom-
plissement n'en est exigible par voie de
contrainte que dans ia mesure indispen-
sable à la conservatioa des droits d'autrui.
Les conclusions pratiques de M Secre-
tan sont déduites de ce princi pe, et la
notion du devoir exposée dans l'introduc-
tion , la seule partie du livre dont la juste
appréciation demande peut-être au lec-
teur une attention quel que peu soutenue.

Voulant faire tout ie possible pour
empêcher les malentendus , si fréquente
en ces matières , les idées rectrices sont
rappelées et reproduites en toute occa-
sion , d'où résultent des répétitions qui
fatigueront la patience, mais qui ne
laisseront pas l'essentiel passer inaperçu.

Cependant ce petit volume n'est point
un traité scientifi que ; il ne résume pas
un système, il ne veut ôtre qu 'un pro-
gramme des princi pales réformes à réa-
liser soit par la loi , soit par lo concours
spontané des volontés. Aussi les sujets
les p lus importuns sont-ils passés socs
silence ou dépêchés en quel ques mots
lorsqu 'il n'y a pas d'urgence à s'en occu-
per ou que L'attention générale ne s'étant
pas portée sur eux , la discussion n'en
offrirait aujourd'hui qu 'un intérêt spécu-
latif. Ce que l'auteur a voulu rendre
sensible, c'est l'étendue des réformes
qu 'impli que et que réclame un libéra-
lisme effectif ; c'est plus encore peut être

la solidarité de ces réformes , afin qu 'elles
soient abordées de concert par tous les
amis de la liberté.

Nous ne pouvons que recommander
la lecture et la discussion de cet ouvrage.

MARGUERITE SANDOL, histoire d'un
enfant, par J. de Sinu, un volume
in 12, 2 fr. 50. Librairie Delachaux et
Niestlé, Neuchàtel.
Est-ce UD livre pour les enfants ? Oui

car il est impossible que tous ne s'inté-
ressent pas et ne s'affectionnent pas à
l'héroïae, une pauvre petite fille aban-
donnée, que l'amour chrétien d'un pro-
tecteur transforme et développe intellec-
tuellement et moralement. Impossible
qu 'ils ne revivent pas avec elle ses tristes-
ses, ses fautes, ses repentirs , ses joies
naïves et que Marguerite ne devienne
pas leur amie. Mais c'est, en même
temps , un livre que les grandes person -
nes liront avec intérêt et profit , car il
renferme une grande expérience psycho-
logique et pédagog ique. Celle qui a écrit
ces pages si simp les et si vraies (nous
disons celle, parce qu'on devine la
plume d'une femme sous le pseudo
uyme) a dû vivre en partie ce qu 'elle
raconte, ou le sentir par analogie. De là ,
sans doute , l'accont de sincérité profon-
de qui donne à ce récit une saveur et
une ori ginalité singulières.

Le même souci du naturel et d' uu
réalisme de bon aloi se révèle dans la
forme sans pré! en lions, mais non sans
distinction. Les descri ptions sout sobres,
mais justes , et formout un cadre parfai-
tomeut adapté à la physionomie pi quante
et sympathique de l'héroïne. Les scènes
touchantes ne font pas défaut , mais on
sont partout une chaleur d'âuie contenue ,
qui semble p lutôt craindre qu 'on lui
reproche de chercher reflet.

En résumé, un charmant volume d'un
genre à part , et que nous pouvons recom-
mander sans réserves.

Au milieu de toute la houle actuelle ,
dans ce désarroi de toutes les idées, quoi
de plus sacré que ce dernier refuge « Le
Foyer Domestique s> ce sont ses traditions ,
ses mœurs, ses règles , ses joies , ses
sévérités aussi que défend un excellent ,
un très modeste et prati que journal neu-
chàtelois : Le Foyer Domestique ! Il a une
collaboration parfois bril lante et donne
des poésies, des études littéraires , des
variétés de la p lus grande valeur. Mais
surtout , et c'est là son originalité , sa rai-
son d'être, sa force aussi , il s'est rendu
indispensable aux maîtresses do maison,
aux mères de famille, à cet immense
public des lectrices soucieuses de leurs
devoirs. Il les entretient de questions
élevées ou de détails familiers, de philo-
sophie ou de cuisine et surtout d'hyg iène,
mais toujours simplement , et une maniè-
re efficace et sur un ton vrai. Une feuille
de co genre fait plus de bien que beau-

coup de gros livres ou de traités; c'est
un guide, c'est un ami de famille, qui
s'assied à toutes les tables , ne donne que
de bons conseils et se donue toujours en
souriant.

A toutes les jeunes filles , à toutes les
femmes et à beaucoup de chef de mai-
son, nous conseillons vivement , et de
tout cœur , la lecture régulière, la lecture
intelli gente du Foyer Domestique.

Abonnements : un an 6 fr., 6 mois
3 fr. Etranger : uu an 8 fr. 50. Neuchàtel ,
AttiDger frères , éditeurs. Numéros spéci-
mens gratuits , sur demande.

LIBRAIRIE

V A R I É T É S

L'EXPLORATION DU GROENLAND

On sait que le docteur Nansen a ac-
compli dans l'été 1888 un tour de force
jusqu 'alors resté impraticable , en traver-
sant le Grœnland de part en part , de
l'est à l'ouest. Depuis son retour , les
journaux Scandinaves avaient donné
les princi paux détails de cette remar-
quable exploration , et nous avons pu-
blié la traduction du rapport du hardi
explorateur. A Londres vient de paraî -
tre la traduction anglaise des deux vo-
lumes clu jeune voyageur qui sera ac-
cueillie par le monde savant avec un
vif intérêt.

Non seulement le docteur Fridjof
Nansen est parvenu à réaliser une en-
treprise qu 'un grand nombre d'explo-
rateurs avaient été impuissants à ac-
complir , mais, en voyageur sérieux et
compétent , il rapporte des renseigne-
ments très neufs et très importants sur
ces terres vierges. C'est ainsi qu'il a
pu acquérir la preuve qu 'à une époque
sans doute très lointaine , le climat du
Grœnland se rapprochait beaucoup de
celui des zones tropicales actuelles ,
comme le démontrent les traces de la
flore et de la faune préhistoriques.
D'autre part , il a reconnu l'existence ,
à l'intérieur du continent grœnlandais ,
d'une nappe intérieure de glace éter-
nelle et continue , s'étendant au delà
d'une marge maritime qui n'a nulle
part plus de 160 kilomètres de largeur.
Enfin , il a observé chez les Esquimaux
des moeurs intéressantes et qui ont été
notées par lui séance tenante , d'après
nature.

Le docteur Nansen et ses compa-
gnons étaient arrivés en bateau à va-
peur , avec tout leur attirail de voyage,
sur la côte orientale du Grœnland.
Leur but était précisément de s'engager
sur la nappe de glace intérieure qui a
toujours arrêté explorateurs et Lapons
et qu 'on devait considérer comme im-
pénétrable. Quelques jours furent con-
sacrés, en juillet et août , à s'acclimater
sur la marge maritime et à se créer des
relations parmi les Esquimaux. C'est

dans cette période préparatoire que le
voyageur eut l'occasion naturelle de
vivre avec ses hôtes leur vie de tous
les jours.

Ces pauvres gens ne semblent pas
trop à plaindre , au milieu des nei ges
et des glaces qui les entourent constam-
ment. « Volontiers , dit le docteur Nan-
sen, nous aurions prolongé notre sé-
jour parmi eux. Je me rappelle tout
spécialement l'impression de bien-être
et de confort relatif que me donna la
vue d' une de leurs grandes huttes de
peaux , avec sa porte grande ouverte et
brillante de lumière. D'un signe, on
nous invite à entrer , et à peine avions-
nous franchi le vestibule , qu 'une por-
tière de peau membraneuse s'écarta
devant nous et nous nous trouvâmes
dans la plus tiède des atmosphères,
mais aussi dans la plus empestée. Plu-
sieurs lampes brûlaient , répandant une
odeur infecte , que tempéraient mal
d'autres exhalaisons humaines , et par-
ticulièrement cel'e de certain liquide
putrescible , soigneusement conservé
en des récipients divers , et employé à
des usages si nombreux , qu'on doit le
mettre au premier rang dans l'économie
domestique du pays... »

A peine rentrés clans ces demeures,
les Esquimaux des deux sexes ont pour
habitude de dépouiller tous leurs vête-
ments sans exception et de rester à
l'état de nature. Chaque hutte est oc-
cupée par quatre ou cinq familles qui
s'entassent dans un lit uni que, divisé
en compartiments. Il n 'est pas rare
qu 'un de ces compartiments abrite à
la fois le mari , deux ou trois femmes
et cinq ou six enfants. Chaque stalie a
sa lampe particulière , brûlant avec une
flamme vive et large. Ces lampes sont
creusées dans une pierre d'un pied de
long environ et alimentées d'huile de
baleine. Une mèche de mousse tressée
trempe dans cette huile , que des addi-
tions de lard renouvellent fréquem-
ment Les femmes seules s'occupent de
les entretenir , et pour ranimer la mè-
che, l'empêcher dc fumer ou de brûler
trop lentement , elles se servent d'une
longue aiguille destinée à cet usage.
D'autres pots de pierre plus grands,
alimentés par le même procédé et sus-
pendus aux perches de la charpente ,
servent de fourneau pour les aliments.

Le docteur Nansen ayant finalement
choisi le point où il comptait attaquer
la nappe de glace intérieure , s'y rendit
par eau et y arriva le 10 août. Le len-
demain , la journée était claire et enso-
leillée, faite à souhait pour se mettre
en route.

« De notre tente , dit le narrateur ,
nous pouvions contempler la mer pous-
sant vers l'horizon ses petites vagues
bleues, fouettées par la brise matinale ,
et à peine coupées de quelques glaces
flottantes. Au sud , le Colberger-Heise
s'élevait sur les eaux avec son manteau

de neige et ses rochers abrupts. A
l'Est , la haute masse conique du Kia-
tak se dressait sur un ciel d'une pureté
parfaite. Au delà , vers le Nord , s'éten-
daient à perte de vue les champs de
neige de la nappe intérieure , de plus
en plus bleue, de plus en plus irrégu-
lière et crevassée, à mesu.e qu 'elle
descendait vers la mer où elle finissait
en falaises de glace croulante. C'est de
ces hautes murailles bleues que se dé-
tachent les icebergs et les autres g'aces
flottantes des mers voisines. »

Le véhicule adopté par les voyageurs
était le traîneau à voiles usité dans les
régions arctiques et sur lequel ils trans-
portaient , avec les vivres et approvi-
sionnements de tout genre , les tentes,
armes et objets de campement. Quand
la brise était bonne , tout allait bien , et
l'on faisai t de la route ; mais, parfois le
vent était contraire , ou tombait ; il fal-
lait alors chausser les longues glissoi-
res ou patins à neige, s'atteler aux
traîneaux et les tirer soi-même à tra-
vers les vallées et les crevasses, par
dessus les montagnes et les rochers. La
tâche était rude parfois et par les gros
temps, par les tempêtes de vent et de-
neige , les choses manquaient souvent
de tourner au tragique. Mais à force
d'énergie et de ténacité , les voyageurs,
d'ailleurs parfaitement entraînés pour
ces fatigues écrasantes , finirent par en
venir à bout. Tous les soirs , après l'é-
tape , ils dressaient les tentes, se réunis-
saient autour du fourneau et, chaude-
ment serrés dans leur sac de laine , de-
visaient gaiement avant de se livrer au
repos. Des aurores boréales fréquen-
tes, des effets de lumière inconnus à
nos latitudes , des clairs de lune d'un
éclat incomparable variaient constam-
ment la monotonie du paysage.

Le 19 septembre , — quarante jours
après s'être engagés sur la nappe de
glace. — le docteur Nansen et ses
compagnons en voyaient la fin et re-
joignaient la mer libre , à l'ouest , entre
les pentes verdoyantes du Godthaabs-
fjord. Le tour de force était accompli ,
le Grœnland , traversé d'un bord à l'au-
tre , et un mystère de plus rayé de nos
cartes.

FEUILLE D'AVtô DE NEUCHATEL KT DU VIGNOBLE

NEUCHATEL ™ «¦ seyon i im OIEOISIIEIIIII ^KLSIN 
rue du Sey0Q 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Cîonîection très soignée.

VÊTEMENTS "B!A£ PARDESSUS EKESa VESTONS *BW*9|VÊTEMENTSSïïE« PANTALONS Si i2ft PANTALOHS SES* eveauté , façon et coupe très élé- de la saison, tout doublés , 65, 1 O nouveauté 1̂  depuis ZÔ déruble , pure laine . . .  .0  tièrement doublés Q
gant™ , qualité garantie, 70, J)P 50.45, 30, 25 lo — 
60 50 40 M TRIPOT A 9ll,ets de Cha5se' 1)FI PDIIVirC à capuchon , î){ »rni 1 AMQ et gilets CHEMISES en couleur . i 90
irfilTIÏIUlilinTO Cheviote an BflRM de Chambre ouatées à JJ^UIO 

caleÇ°ns en 
tous 

rbbbKlMo chevote 
IA  

rAlllALUll O pamts.drap l Q CHEMISES flanelle coton . 2 50
V K I _____ S bleu marin _V nWMo tou « les Prix - g bleu marin , à 14. 12 . . . W fantaisie El beuf , depuis . . \6  CHEMISES blanch\2.50,3.50 et 6

Avec chaque vêtement, morceaux pour Jt?êp>eirettioia __3_

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
IVaclietez ; pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins «le la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lni assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feu ille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1891.

Les abonnés nouveaux pour une an-
née seront servis dès maintenant.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2>50, — f i mois fr .  4>50, — un an
fr.  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»—, — 6 mois fr .  5>50, —
un an fr .  10.


