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Le ciel s'édaircit vers 4 heures. Forte bise
le soir.
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Du U. Brouillard intermittent sur le sol
tout le jour.

Du 12. Brouillard intermittent sur le sol.
Soleil par moments depuis 2 heures.

NIVEAU DV LAC :
Du H décembre (7 heures da m.) : 429 ru. 440
Du 15 » » 429 m. 430

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui ont l'intention d'oc-

cuper uue place pour vendre sur le mar-
ché, la veille de Noël et le soir de Sy l-
vestre, sont invitées à se faire inscrire
au Secrétariat de Police, j usqu'au mer-
credi 24 courant , à midi.

Neuchàtel . le 12 décembre 1890.
Direction de Police.

A N N O N C E S  DE VENTE

MOBILIER DE SALON
velours grenat, une table ovale, une
table à coulisses, un potager et une cou-
leuse, à vendre. S'adresser Faubourg de
l'Hôp ital 11, 2me étage.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Isaac Gœtschel-Meyer, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, pour le
mercredi 24 décembre 1890, à 2 heures
du soir, dans la salle ordinaire des au-
diences, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, pour clôturer les opérations
de la faillite.

— Dans sa séance du 8 décembre cou-
rant , l'autorité tutélaire a libéré le citoyen
Jacot, allié Baillod , Charles-Louis , domi-
cilié à Chez-le-Bart, de la curatelle qu'il
s'était imposée le 28 juin 1886. Son cura-
teur, le citoyen Lambert , Georges, au dit
lieu, a été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 10 décembre
1890, la justice de paix du cercle des
Verrières a libéré le citoyen Glauser,
Paul , agriculteur aux Verrières, de la
curatelle sous laquelle- il avait été placé
à sa demande le 21 août 1886. Dans la
môme séance, les citoyens Leuba, Pierre-
Frédéric, curateur , et Giroud , Fritz-Alex-
andre, curateur ad-hoc, tous deux domi-
ciliés aux Verrières, ont été libérés de
leurs fonctions.

— D'un acte reçu Emile Lambelet,
notaire, k Neuchâtel. le 5 décembre 1890,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen B'um , Léon, négo-
ciant, et demoiselle Alice Didisheim ,
sans profession , les doux domiciliés à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Extrait de la Feuille officielle

B1EADX : 3, Temple lui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Dans une bonne pension-famille, on
prendrait encore quel ques jeunes gens
pour la table. S'adresser au bureau de la
feuille. 488

ÉMU LSI OU
d'huile cle foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits analogues, agréable au
goût, d'une digestion facile, est recom-
mandée aux personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN,
AU MAGASIN

ûe Parfumerie et Coiffure pour Dames
R E D I G E R

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Brosses à cheveux, à habits, à
dents, à ongles et à peignes.

Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Épingles et peignes fantaisie.
Très joli choix de broches et

bracelets en jais.
Sacs et filets pour éponges.
Flacons en buis et en métal

pour voyage.
Trousses de voyage.
Glaces de toilette.
Lampes et fers à friser.
Choix varié déboîtes à poudre.
Vaporisateurs pour parfumer

les appartements.
Articles pour frictions.
Eponges fines et ordinaires.
Nécessaires de toilette.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

AVIS
I AUX

COMMUNES el MUNICIPALITES
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies , par le moyen d'hydrantes,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouv ant  contenir de
150 à 300 mètres de boyaux.

Ces appareils, établis d'après les der-
niers perfectionnements connus et tout
en fer forgé, ne dépassent pas lo poids
de 180 kilos.

Se recommande,
Louis PAVID , constructeur,

NEUCHATEL.

Mies Articles JJEGER
garantis

Pour messieurs, dames el enfanls :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons , Bas et Chaus-
settes, Ceintures hyg iéniques, Laines à
tricoter pour bas, jupons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage .

Chez M™ DE PRATO
Faubourg de l'HOpital 34.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion nne petite machine à vapeur,
presque neuve.

Blé noir de Bretagne
dernière récolte, qualité irréprochable,
pri x avantageux; au

Magasin de Céréales et Farines
ŵ\ sci-nr ,.:!!-.!

en face du Mont-Blanc

NEUCHATEL
A vendre un potager peu usagé, de

moyenne grandeur . S'adresser rue du
Château 11.

Pour Femmes et Filles
Comme étrenne pratique , je livre pour

8 fr. seulement, contre remboursement
ou envoi préalable du montant, aussi
longtemps que j'en ai en provision , la
nouvelle machine à coudre patentée,

« REINE »
« Petit mais à moi » (bon)

Grandeur :
haut. 20 cm., larg. 10 cm., prof. 3 '/g ^m.,
avec indication facile de la manière de
s'en servir. Examinée et recomman-
dée par la Bédaotion de la Schweiz.
Fr'iuenzeitung dans le numéro 41, année
1890. La machine se fixe au moyen d e
vis à toute table et chaque machine a été
essayée. Fil et aiguilles de la machine
« Reine » en provision. On se charge des
réparations k très bas prix. Rabais au
revendeurs.

Wilh. WIEDENKELLER
Maison de commerce et d'exportation ,

Arbon. (M. 11121 Z.)

Henri HUGUENIN ^"ïk.1!
vernier, du 13 au 15 courant , avec un
convoi de

Porcs gras.
Magasin W. SCHILL1

en face du Mont-Blanc
Rrço un joli choix de boîtes fantai-

sie garnies de chocolats variés.
Nonettes de Dijon, biscuits très

appréciés.
Oranges d'Espagne à 10 et 15 c.

pièce. Rabais par douzaine. Beaux
marrons et citrons do conserves.

Bougies pour .arbres de Noël,
en cire, parafine et stéarine. Prix très
avantageux.

Se recommande ,
W. SCHILLI._

Grand choix de

Traîneaux,
chez Ch. PETTER , carrossier, rue des
Spectacles 8, Berne. (H. 4269 Y.)

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques el pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

B R /̂ANDER _
. NOMBREUX DIPLÔMES [

ET
MÉDAILLE S ,

rhaquo pastille , dans la
f o r m e c i - d _ s s u s , d o i r

por*ter le nom du
Fa b r- î c « n h

I ¦«¦ ; .

GRANDES PÉPINIÈRES
DE

OTTO GROSSMANN, Aarau
ARBRES FRUITIERS

Arbres et Arbustes d'ornement , Rosiers, Conifères, etc.

OIGISTOISTS à I^I-EURS
Catalogues franco sur demande. (H. R. S. 37)

ii iiiy iii iM iiiiiHiii i i i m ¦¦ §———i—^—¦

T T?C T*l?IiCm\T'\rE,C qui désirent avoir de bons VACHERIIVS-MOIVT-
Li&S irMht\^\J_ \_ \__ i_> ])'OR pour faire des cadeaux de Noël et
Nouvel-An, sont priées de bien vouloir me prévenir quel ques jou rs à l'avance ;
tout ce qu 'il y aura de mieux leur sera réservé. (H. 4342 Y.)

A. BOCHAT-BATJER, Charbonnières (Vallée de Joux),
ancienne maison Albin ROCHA T, la plus réputée.

(P * * ^BARBEY & GIE

Laines à tricoter.
Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

» Laine de Hambourg. .
* Laine anglaise. *

Laine décatie.
Laine pour jupons.

Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :
Laine Terneaux.

£ Laine Castor. 4Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIJPSIA, qualité nouvelle.

-̂  PRIX TRÈS MODÉRÉS. A
7V__ É \

PLUS DE NÉVRALGIES
MIGRAINES — NÉVROSES

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, à base
de Valérianate de zinc et des princi pes actifs du Quinquina.

HC DAT 9ér|éral pour la Suisse : BURKEL & C", droguistes , à Genève. —
U u r U l  Détail toutes les pharmacies. (H. 7649 X.)

Envoi franco contre 3 fr . en timbres poste.
VIHiHIi^mBB B̂HHHiHBMlHll^M n̂^HiHfraiHi^HB in.—m m. IIDLII . i.uiiij|jii' pwi«imt'-i

SOURCE S -YORRE *on LARBAUD St'YORRE ,Fl."PlaceUcas ,àVICHT S
La i,lns iralclie el par suile la pins gazeuse et la S

moins altérable par le transport , .souveraine contre **.es maladies du f oie, de l' estomac et des ÇJ.
reins, le diabète , Ja gravelle et la goutte .
Prix: 20 (r. la Caisse de SO Bouteilles en Gare de Vichy.
l'our éviter toute- surprise ,
$*%!:._'S£7. <&.<<̂ _gg_»*û
l 'étiquette de chaque boutsi l le s ŝSîa **~!**Ç3r " "

DEPOT CHEZ LES PHARMACIENS HT MARCHANDS D'EAUX. MINÉRALES.

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

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

rement , comme étrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous genres et
en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. — Articles nouveau x ponr dames, en
montres nacre et émail , fantaisie, imitation joaillerie, de très bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité. — Elégance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)

— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —
On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande, des mono-

grammes, armoiries, inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.
— RÉGULATEURS - REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & die. 1
Bain ch»» dam tous lus genre» Fondée en 1833 a

T ATTOBïN I
SucceBSeur M

Maison dn Grand Hôtel da I-ac 1
NEUCHATEL g

^ —a—MBMBiÊsawnmanaBmnM nI — MIIHII ¦min iJl



TANTINE

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Heuchatet

PAR

HENRI ALLAIS

Hors de la ville, le soleil tape ferme
Pour ce genre de courses , il est indispen-
sable d'emporter avec soi une dose
d'endurance philosop hique qui tient lieu
d'éventail, d'ombrelle et de lorgnon fumé.
Hélas ! la philosop hie et l'endurance ne
sont pas notre fait , à tous tant que nous
sommes, mais l'air et la temp érature
savamment ménagés, si bien qu 'au bout
d'une demi-heure, les Allinges et leur
pic semblent s'éloigner à mesure que
nous avançons. Je sens dans ma cara-
vane des ferments de révolte et si le sac
miraculeux de madame Dufort ne con-
tient pas une tente-abri et des chemises
de rechange, je risque de passer pour un
fou dangereux. La cervelle juridique du
confrère se dissout en grosses gouttes le
long de ses joues rasées ; Tantine va
toujours son train sans une plainte, avec

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

un p li de mauvaise humeur entre les
sourcils : le frère , la sœur et moi, nous
sommes gaillards.

Dame ! je ne connais ces Allinges que
de réputation , et les causes déterminan-
tes de l'excursion sont si spéciales, que
j 'ai négligé de m'assurer de la capacité
kilométrique de mes compagnons et des
commodités du chemin. 11 n'est pas
habituel à vingt-trois ans d'avoir à chan-
ger le cours des idées d'une tante de
quarante cinq ans et une telle mission
est exclusive de tout autre soin.

Assis sur le talus de la route , nous
nous épongeons. Les Allinges se laissent
fléchir , elles approchent. Il est vrai que
maintenant va commencer la grimpade
à 45 degrés ! Pendant que mes victimes
so renferment dans un silence gros de
rancunes, voici qu 'au loin, sur la chaus-
sée aveuglante, apparaissent des choses
grisâtres et mobiles agrémentées de
rouge. Elles prennent formes et devien-
nent trois soldats suants, le fusil à la
bretelle, deux sur le bas côté droit , l'un
derrière l'autre, le troisième à gauche.
C'est une pointe d'avant-garde, il n'y a
pas h en douter. Plus loiu une autre
tâche grisâtre et rouge, la tête de l'avaut-
garde. et après, Seigneur ! après, par-
bleu , c'est le Gros, l'inévitable Gros et
derrière lui les deux tiers du bataillon ,
les clairons, les tambours et le comman-
dant !

J'ai bien lu jadis que Bonaparte en

Italie mit aux prises comme par hasard
ses avant-postes et ceux de l'ennemi ,
pour donner à une dame un spectacle
intéressant, et que devant le résultat trop
intéressant qui s'ensuivit il tit la grimace.
Je ne suis pas général en chef et quand
j 'essaye de plaire c'est à moins de frais ,
mais franchement j 'ai l'air d'avoir ma-
chiné ma mise en scène militaire. Tan-
tine me lance un regard ;'i mitraille , et je
fais la grimace comme un simp le Bona-
parte. Il est trop tard pour fuir. Maître
Dufort retrouve du vif comme un clieval
réformé qui rencoutre son ancien esca-
dron : ce bourgeois à poil ras a dû être
garde national. A l'approche des trou-
piers , mademoiselle Suzanne , en bonne
petite Française chauvine, le coin des
lèvres retroussé, les yeux brillants ,
prend des airs d'Alsace-Lorraine cou-
vant la revanche. Seuls ma tante et son
neveu ne vibrent pas , et dans une illu-
mination soudaine, j 'entrevois toute ma
sottise, n'ai-je pas révélé au commandant
notre projet , et à quelle heure nous par-
tions d'Amphion et à quelle heure nous
serions h Thonon. Quant au doute qu 'il
pouvait avoir sur la direction que nous
prenions , n'était-il pas facile de l'ap lanir
en venant nous attendre à la bifurcation
de la route de Mésinges et de celle de
Noyer ? Ainsi a-t-il fait , et il s'avance
suivi de ses fantassins harassés.

La colonne s'arrête à cinquante pae
de nous. Les hommes donnent des coups

d'épaule pour remonter leurs sacs, leur
chef nous regarde, la main en abat-jour
sur les yeux , de la façon la p lus natu-
relle du monde et fait un geste d'étonne-
ment. Il m'a reconnu : voyez-vous ce
miracle ? Les capitaines aussi me recon-
naissent et encore les lieutenants et les
sous-lieutenants . Tout le monde vient à
nous .

Le commandant , son kép i à la main ,
s'incline avec une grâce parfaite , —
peut-être trop parfaite. — devant Tau-
tine ; il salue les Dufort et mademoiselle
Suzanne qui rougit de p laisir. Alors les
banalités de commencer . Pendant que je
cause avec mes commensaux de la
veille, j 'entends des exclamations, des
t oh ! » et des « oh ! » Les Dufort parlent
tous trois ensemble. Je distingue des
lambeaux de p hrases t ... ami du For S -
lier , mais c'est vrai... savions pas... , M.
Pierre ne nous avait pas dit... > Seule Tan-
tine reste muette , mademoiselle Suzanne
dévisage avec sa belle assurance d'inno-
cente deux ou trois sous-lieutenants qui
la lorgnent. Le commandant s'informe
avec intérêt du but de notre promenade,
le bon ap ôtre. Comment , c'est aux Allin-
ges ! La course est ravissante , il connaît
des raccourcis précieux mais très diffi-
ciles à indi quer.

— Quel malheur que vous ne puissiez
nous guider ? monsieur, dit mademoi-
selle Suzanne avec son sourire le p lus
renaissance.

— Mon Dieu , mademoiselle, si mes
faibles moyens peuvent vous êtes utiles ,
rien n'est p lus simple, un de mes capi-
taines ramènera le bataillon. Vous êtes
presque arrivés. En quarante minutes ,
je me charge de vous conduire là-haut
sans fatigue, et sous bois.

— Nous abuserions vraiement... nous
n'osons... reprend le confrère Dufort.

— Trop heureux en vérité , très en-
chanté... réplique le finaud de vieux
soldat.

Une sonnerie de clairon , les troup iers
se redressent, se sang lent , s'alignent et
défilent au pas accéléré. Chaque officier
nous salue au passage et derrière la co-
lonne un soldat t ra îne par la bride le
cheval gris du commandant. Quaut à lui ,
il s'empresse auprès de ma tante et de
madame Dufort et répartit ses prévenan-
ces avec une impartialité de bon goût ;
mais il évite de me regarder. Il sent que
vis-à-vis do moi sa situation est très
fausse, il le sent si bien que malgré son
emp ire sur lui-même , il ne peut empo-
cher par instants son visage de trahir
une préoccupation qui ju re avec sa gaieté.
Et moi, j e marche comme une machine,
me demandant quelle figure je dois lui
faire, un peu honteux et mécontent d'a-
voir été joué, intéressé néanmoins par
cette bonne voix douce où perce un soup-
çon d'émotion qui la fait trembler , par
tout ce grand et large bonhomme qui

TOUX, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES. CATARRHES. MAUX de G0R6E, etc., etc.
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS DE 48 HEURES par les

d la SUÈFE cle P1X, au LACTUCAKIUM et a la CODÉrif JE
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. 50 la Boîte dans toutes les Pharmacies
Exiger la Cachet en trois couleurs et les signatures BRACHAT ot X>r FILLET

ÏE. SCHOUFFELBER^Ri
V CORCELLES, près NEUCHATEL yf

jjj ÉTRENNES ! ÉTRENNES ! 0
\f f Tables à. ouvrage. • Tapis fourrure. V|#
<> Tabourets «le piano. Tapis peluche fantaisie. _*
m Casiers à musique. Descentes «le lit. m
W Étagères, Encoignures. Milieux de salon. |g#
O Tables, Guéridons. Tapis au mètre. <j>
pi Lavabos. Secrétaires. Tapis «le table. fh
w Fauteuils. Devants de lavabo. w
jL Canapés. Divans. Couvertures de voyage. JL
llj Chaises-longues. Couvertures de lit. fj
jT Cache-pots. Gilets de chasse. T
1*1 Glaces. Camisoles, Caleçons, fll
_* Portières. Gants laine et peau. V
m Rideaux. Foulards soie, Cravates, À \
||| Stores, ete. t Jupons, etc. yj

g . . AN ALEPTIQUE /^^m^ SUC DE VIAND E I
g f RECONSTITUANT /0/^̂ ^̂ piPflOSPflATE _(le CHAUll
g a- Le TONIQUE i^^Ê______i iÊ^r_\\ Composé fi
H *-, le plus énergique \__Wl____F.^4mrj du substances H
O _ f pour Convalescents, \S^*=^ouiNA^%»î !/ indispensables a la ¦M g Vieillards , Femmes, ̂ ^SsS^S /̂ 

formation de la 

chair 

¦
S" g Enfants débiles ŝ î_ W^— Y^^ musculaire ¦

S er toutes personnes _̂ W___ 5W^Gr et cles Systèmes SM
g, ~ délicates ^̂ S___j ^2__̂  ̂ nerveux et osseux. I
P ra — B!4  ̂

Le VIN de VIAL est l'association «les médicaments les plus actifs ¦¦
g «> pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie , Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolenient. Convalescences, etc. H
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement H
5* nerveux auxquels les tempéraments son: de nos jours prédisposés. fc»
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, V. — LYON H

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. i»M)
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»4o
A l'iodure de far , remp laçant l 'hu i le  de foie de morue . Contre la scrophuloae ,

^ 
les dartres et la syphilis » \»iO

• A la qninine. Contre les a ffections nerveuses et la Bèvre. Tonique > 1*70S Vermifuge. 4emède très-etticace , estimé pour les entants > UiO
C Contre la coqueluche. Kemède très efficace • («40
Sj Au phosphate de ohaua. Contre les affections rachiti ques , scrofuieuses , tn-
Q
"" berculeuses , nourr i ture  des enfants , U40

Diastasés à la pepsine. Kemède contre la digestion « i»40
Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont le» «eul« produit» ne Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème eu
1874.

À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité .
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont» : CHAPUIS ,

A Boudry ; CHOPARD , à Couvet : BOREL , à Kontamu s ; LKU8A. a Corcelles «t ZINTGRAFF ,
à St-BlaisB .

Q Hagniliqu.es paniers garnis. — Q
m Bouquets Makhart et plantes arti- Q
A licielles à très bas prix. I

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

Choucroute à 25 cts. le kilo
SAUCISSONS

SAUCISSES au foie

A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon , 28

I A LÀ VILLE DE ÏÏEDCHATEL 1
m Rue du Temple-Neuf 24 m

I _ MISE EN VENTE DE COUPONS M.I
I ,_j que nous avons mis de côté depuis cinq mois. *~3 ¦
I ¦—¦ — Prix extrêmement bon marché — *̂  PI

H C_| fcrj jp|
H . COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- ^p B9

I •*-* leur 1 fr. 25 le mètre) à To cent , le mètre. "̂  1

fl COUPONS de robes et belles nouveautés. 100 cm., Î2j j^Ê *S* depuis OO cent, le métro. }p_ Ri
fl W COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 35 c. l/a !
I £2« le mètre. f§gj
I \~\ Châles russes et capuchons. €Z\ 1

WÊ r - m  Mouchoirs pur fil . 50/50 cm., qualité sup érieure , la douzaine *•_ WM
M "*Z à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. •-¦ Iffl
B P4 Jersey s pure laine , garnis et unis , fr. 3 90 à 12.50. t"* |

j _r* Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. _ _  I
I -rj Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12 50. g/2 1
¦B Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. fN
H Jupons en drap depuis fr 2 90 MB
Ej Couvertures en laine toutes couleurs , de fr. 1.85 à 19 50. pi
mk Milieux de salons, qualité sup érieure, à fr. 12.75, 19.75 et 28 75. K
m i%xr RABiVis m
jBj Gilets de chasse pour garçons, depuis fr. 1. BX;
H Gilets de chasse façonnés , pour messieurs, depuis fr . 2 90. K

Allumettes suisses de Sûreté
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BR UGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail : chez tous les Epiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à

MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich,

n r p i jn ||n pour coûteuse, bien
n t u l l A U U  conservé, à vendre, à
uu prix|avantageux. chez Morgenthaler ,
ferblantier , rue des Poteaux.

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

raisonnable, une machine à calendrer le
linge, en bon état ; elle conviendrait aussi
pour un hôtel. S'adresser Moulins n° 38,
2me étage, à droite.

DÉPÔT DE THÉ
d'une des bonnes maisons (te Londres,
chez Mm° Knory, Industrie 15.

Diverses qualités , depuis 2 fr. 50 à
5 fr. 50 le demi-kilo.

CHEVAL A VENDRJT
A vendre, faute d'emp loi, une jument

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

PLUS DE MAINS FROIDES !
Brevet d 'invention N" 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. GIOKH , indispensables pour l'équita-
tioa , la course et la chasse, se trouvent
chez le propriétaire du brevet , 55, rue
de l'Hôpital , Berne. (M. a. 3431 Z.)

IV .QQlTtXRts J
/L E T R E N N E '5 à
[$| MAN CHONS T A B L I E R S ^JfN)

J JUPDN S CflNFECTJDfeV^V

TAPIS DE TABLES I
D E S C E N T E S  DE LITS 1

CHMES RUSSES JtfÇSflol
f f UtH of i t s .  f o ULARt.* mmn-SwHPocfër

\___T_ ^m__ \

Nouvelle Plumé BELVlTU
de 1" qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. SI<SBS^S1!IBI69
ÉCHANTILLONS GRATIS

CHEZ LES P RINCIPAUX PAPETIERS .

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

On confectionne sur commande la lin-
gerie, les costumes d'enfants et les cou-
vre-p ieds, le tout ;'i bas prix.

M lle Adèle HUGUENiN
12, Rue du Seyon, 12



vient de brûler héroïquement ses vais -
seaux au nez de votre serviteur.

Nous montons sous la verdure', notre
guide ne nous u pas tromp és, nous mon-
tons dans une fraîcheur délicieuse, par
des sentiers en zig-zag percés à travers
le taillis. A certains endroits où les feuil-
les sont p lus rares, le bleu du lao et le
bleu du ciel apparaissent , et tout au-des-
sus de nos têtes, des pans de murs cou-
verts de lierre. Tantine n 'a pas encore
desserré les dents, quand il j  a quel que
mauvais pas à franchir elle s'appuie sur
moi , et je la hisse à la force du poignet ,
pendant que le commandant soutient et
repêche madame Dufort. A la longue le
silence de Tantine devient ridicule. On
s'inquiète de sa santé , elle doit avoir la
migraine, déj ii on a fouillé dans le sac
pour y constater la présence de l'eau de
mélisse. Cette affectation de mauvaise
humeur m'agace. Elle me préoccupe
aussi , parce que sans être Schopenhauer
ou Claude Larchër , j' ai , comme un autre,
mes princi pes de psychologie sentimen-
tales , parce que je me reuds fort bien
compte que la mauvaise humeur  d'une
femme n 'est souvent que le déguisement
d'une émotion refoulée. Pauvre Tantine ,
tout le charme des bois, toutes ces échap-
pées inattendues sur le lac et sur la mon-
tagne , ces délices des yeux , tout cela
aujourd 'hui , ne lui serait de rien ? Cette

douceur savoyarde , aussi pénétrante que
la « douceur angevine > de notre ami du
Bellay , elle ne la goûterait pas ? Elle
se croit donc bien naturelle et bien digne
en grimpant aux Allinges comme on
monterait chez le dentiste. Je la connais ,
je sais et je sens qu 'elle n 'est pas sincère,
et je saisis au vol des regarda rapides et
ravis sur la p laine que nous commençons
à distinguer par-dessus la cime des ar-
bres, sur le lac dout les bords vers l'ho-
rizon semblent s'élever avec nous. Je
sens qu 'elle se contraint ;'i un mutisme
et à une indifférence entêtés. J'ai p itié
d'elle en même temps qu 'une sorte de
surprise attristée me prend comme à la
découverte d'une petitesse chez un être
qu on s est habitué à croire parfait.

Cependant , nous touchons au but: c'est
un cri d'admiration , ma tante ne peut se
défendre de faire chorus du bout des lè-
vres , et le commandant se confond en
humilités sous la pluie de remerciements
qui l'accable. Il se multi p lie , il nous pi-
lote prudemment au bord des ;'i-pic , dans
les vieilles tours effondrées , il sait le nom
du moindre clochar. du p lus mince village
perdu dans les cliâtai guieraies lointaines ,
perché sur les contreforts de la monta-
gne , mais, ô déception , il ne ronn -j ît pas
l'ermite des Allinges, qui n'existe que
dans l'imagination de Bsedeker. Parmi
les ruines, il y a une maison de refuge
pour les vieux prêtres et des cornettes

de religieuses nous épient par les fenê-
tres. Décidément , Tantine dégèle et son
tempérament impressionnable ne peut se
maîtriser devant cette sp lendide nature
ensoleillée, à la fois tendre et majes-
tueuse. Il fait bon vivre: elle le sent et
le laisse voir. Elle pousse l'enthousiasme
jusqu 'à confier au commandant qu 'elle a
grand soif , au risque de se compromettre-

Le vieil amoureux disparaît et revient
bientôt , escorté d'une sorte de sœur con-
verse qui porte deux bouteilles do vin
blanc, lui , tient des Verres et une assiette
de pêches. La sœur en robe brune nous
tourne dans son patois un discours assez
embrouillé , d'où il ressort que leur cou-
vent n'est pas une auberge. Il est vrai
que quand on a affaire à des gens comme
nous! .. à des gens aussi distingués que
nous !... aussi bien pensants , c'est un de-
voir et un p laisir que de prati quer la
charité à leur endroit. Le commandant
mord ses moustaches et ses joues brunes
rougissent. Que diable a-t-il bien pu leur
conter à ces braves filles? Pas grand'
chose j 'imagine, mais de nature décisive,
car en style ecclésiastique , on entend
généralement par gens distingués et bien
pensants ceux qui sont les p lus géné-
reux , et voilà une charité de nonnes qui
ne doit pas leur coûter cher. Mais qu 'y
puis-je? Je n'ai qu 'à me taire et iï me
rafraîchir. Ainsi fais -je.

(A suivre.-)

Sapins de ff §1
de 50 centimes à 3 francs p ièce, dans la
cour de l'Hôtel communal. S'adresser au
concierge.

CHAPELLERIE
Robert OARCIN

Rue du Seyon et Grand'Rue

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

— Prix très modérés. —

Dit ,l . ii,u'- " 
|,,,ns |sVI: Médaille d'or,VipioziU. t ,. .,„,, , syJ . j iéij„HlR d'arj,-ei.. .

5Utt 'PIIASÏ'K KS OR
si !.i (' t r i m- \'< i " I i i- h i iYnl i 've  pas tomes les
inipttfptt 'srtf 1 lu ]inj i n ,it ' I i i » -«niM !infh i ' s  rte rousseur,
lentille , liiUts;*. vors nmp-nr du nez ek\( et fii
elle no rfuisorvi '  \i:\* . M 'si|(i ';> !a vieillesse, un
teint Mime, èrifmiis-ain ei la fraîcheur du
jemiK A^f*. Ce n'est ;-u- (in iVi j ' l  ! l'rh 1rs. 1 60
Dépôt gêuéittl : A. Lut nur.  pharui., liai©,

JULES PAJSTIER
Rue du Seyon

Biscômes aux Amandes
Les personnes dési-nnt de grands Bis-

cômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An, sont priées de bien v ouloir faire leurs
commandes au p lus tôt.

ca>

<
Chez J.-IÎ.-E. Koch , rues duSeyon

«t Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats ; feu diri geable à volonté , garnis-
sage sp écial.~

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

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

Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

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

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

Reçu excellent VIN D'ASTI, de la
maison Canelli , à 1 fr . 50 le litre, ainsi
-que du bon vin rouge à 60 centimes le
litre à l'emporté.

Se recommande,
J. ZANINETTI .

ÉTRENNES !̂
Pharmacies de famille , de poche et de

voyage,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite, à Pon-
tarlier, pour cause de santé, le café
américain, rue de la Gare. S'adresser au
tenancier. M. André Milaire

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

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 de suite deux chambres
contigui'3, bien meublées, pour deux da-
més étrangères. Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis, sous initiales
D. 492.

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

OFFRES DE SERVICES

Une li lle de confiance, forte et labo-
rieuse, cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage, ou comme fille de
chambre. S'adresser chez Mm* Sigrist.
Evole 1, ou Balance 2, 3m° étage, à droite.

DEMANDES DE DOME STIQUE S
On demande de suite une jeune lille

pour s'aider au ménage et faire les com-
missions. S'adr. à la confiserie Glilkher-
Gaberel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

n l/IC On demande tout de suite, chez
M V I O  Samuel Falcy, à la Fabrique de
Cortaillod, quelques bons ouvriers pier-
ristes, grandisseurs et tourneurs. On
prendrai t aussi un apprenti.

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu une broche en or, de la gare à

l'Evole, en passant par les rues de l'Hô-
pital et du Seyon. La rapporter , contre
récompense, Evole 15, au 1er.

AVIS DIVERS

POUR VIGNERON
On demande un bon vigneron pour

cultiver une cinquantaine d'ouvriers de
vigne; bonnes conditions. S'adresser
avec certificats , à M. Georges Lambert ,
à Chez-le-Bart.

A vendre un piano encore en
bon état.

Evole n " 53.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1891, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau,
mansarde, galntas et cave. S'adresser
à la pâtisserie KUnzi-Falcy.

A louer, clos de Serrieres 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-
ser a MM. COURT & C°, changeurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre pour un monsieur . Rue
de l'Hôpital 19, 3me étage.

487 Chambre meublée ù louer. S'adr '
au bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

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

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

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon
Tirage au sort des Obligations Franco-Suisse

Messieurs les porteurs d'obligations Franco-Suisse sont prévenus qu 'il sera pro-
cédé, le 2 janvier 1891. â 2 heures de l'après-midi , en séance publique , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchàtel. au tirage au sort des obli gations qui doivent être remboursées
le 10 mars suivant.

BERNE , le 15 décembre 1890.
I-iSi Direction.

Je remercie chaleureusement
toutes les personnes, et spéciale-
ment les habitants de la Grand'-
Rue, qui se sont empressés de
me venir eu aide, â l'occasion
du sinistre qui a éclaté chez
moi le jeudi 11 décembre, à
4 heures du matin.

JacquesJJLLMANN.

AVIS
Dépôts d'argent. 6 % d'intérêts.

Renseignements bureau L. Rap in , avo-
cat, Vevey.

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - RENAUD
5, Rue des Terreaux, 5

IVEUCHATEL — 2' étage — NEI 'CIIATEL

Je me recommande à ma bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
Reliure spéciale pour cahiers

de musique. .

MB DVffil
DE NEUCHATEL

Pour diminuer l'en-
combrement qui se pro-
duit à nos guichets à la
fin de l'année, nous in-
vitons nos déposants à
venir retirer , dès le
2 décembre prochain, les
sommes de leurs livrets
excédant fr. 3000.

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

Le directeur.
Bâtiment des Conférences

(Salle moyenne')

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi JO décembre 1890

à 8 heures du soir

Les ténèbres de FAMpe, 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
parenls.

If \\T\ ITIPO Ouérison radicale.
Il Ij' Il 11 11 Al Bandages perfection-
Il l i  I I  i l  Fil i D^8' Traitement facile.
Il U lll 11 LiU à suivre. Maison HEL-
VIG , brevetée , 2 médailles d'or , à Blâ-
mont (Meurthe et Moselle). (.11.8623X.)

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

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

31 décembre 1890, devan t servir à pajer :
a) Subvention au Régional

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

d'eau » 5,000
Total. . . Fr. 45,000

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

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

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

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

On souscrit auprès de M. Alfred £schi-
mann , caissier communa 1, à Boudry.

Le public est encore prévenu que, si
l'emprunt à 3 s/« °/0 émis ci dessus n'a-
boutissait pas, faute de souscriptions suf-
fisantes , le Conseil communal , pour éviter
les ennuis de payement de coupons et
opérations de caisse inhérentes à l'émis-
sion d'obligations, s'adresserait à un éta-
blissement financier pour la conclusion
de l'emprunt

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

Le plan d'amortissement est déposé
au Secrétariat communal .

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

Le secrétaire, Le vice-président ,
M. SCHL^PPI. Henri MOREL.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande, dans une honorable
famille , dans le b it d'apprendre à fond
le français par le moyen de leçons dans
cette langue.

Off es et conditions aux initiales
J. 4392 K., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anticipation

des
cotisations mensuelles de 1891

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1891 pourront
le faite dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel munici pal .

Pour éviter des erreurs dans l'envoi
des bordereaux de l'année prochaine , les
payements par anticipation devront être
effectués jusqu 'au 5 janvier 1891.

Ils seront reçus pour trois , six , neuf
mois et l'année entière.

Neuchâtel , le 1" décembre 18890.
Le Secrétaire-Caissier^Ch-Eug. TISSOT.

PARAGRËLE
L'assemblée générale annuelle aura

lieu jeudi 18 décembre courant,
a 11 heures, à THôtel-de Ville de
Neuchiitel.

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

tes pour 189 1 ;
Paiement des indemnités.

*% Le traitement de la tuberculose par
la méthode du docteur Koch , h Paris et
à Berlin , forme le sujet de trois dessins
du- plus vif intérêt dans l'Uni vers illus-
tré' d u  13 décembre. Parmi les autres
gravures : le voyage du tzaréwiteh , la
nouvelle irrande galerie du Muséum ,
deux belles pages de genre, etc., etc.

T Un instituteur, à Zurich , désire X
y prendre en pension , depuis le 1er y
Q janvier , un jeune homme qui vou- Q
m drait apprendre la langue allé- m
X mande rapidement et à fond , et se X
y préparer à l'entrée dans les classes yf
0 secondaires et les hautes écoles de (J)
<fc la ville. Des leçons particulières «K
T seront données quotidiennement , i
(D aux conditions les plus favorables, y
Q Pour renseignements, s'adresser à (Jj
J. M. P. Dumont, pasteur , aux Plan- jjj
T chettes, ou à M. Eugène Beaujon , T
D notaire, k Neuchâtel , ainsi qu 'a y
Q M. C. Muller , instituteur , à Ausser- Q1 sihl Zurich. (O. H. 4385 ) X
rOOOOOOOOOOO ol



Etat -Civil de Saint-Biaise
N OVEMBRE 1890

Promesses de mariages.
Auguste Brâuch i, horloger, Bernois, et

Laure - Julie Chanel , couturière, de Li-
gnières ; tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Abraham - Jacob Kâmpf, domestique,
Bernois, domicilié à Marin , et Maria -
Louise Hâmmerli , Bernoise, domiciliée à
Tschugg.

Naissances.
i". Gaston-Charles, à Charles-Gustave

Wittwer et à Emma née Muflang, domi-
ciliés à La Coudre.

12. James, à Gottlieb Schwab et à Anna
née Schweizer, domiciliés à Pré-Giroud ,
rière Saint-Biaise.

13. Bertha - Emma, à Charles - Emile
Hasler et à Françine-Rosalie née Leuba,
domiciliés à La Coudre.

17. Edouard Constant , à Paul Sandoz et
à Marie née Nover, domiciliés à Saint-
Blaise.

Décès.
5. Berthe-Octavie née Enault , 37 ans,

4 mois, 27 jours, épouse de E'iouard-
Marie-Alexis de Rougemont, décédée à
Préfargier.

16. Lise Junier, 72 ans, 9 mois, 16 jours ,
célibataire , domiciliée à Marin.

17. Constance L'Ecuyer, 57 ans, 11 mois.
19 jours, célibataire, domiciliée à Hauterive.

23. Edouard-Constant, 6 jours, flls de
Paul Sandoz et de Marie née Noyer, do-
micilié à Saint-Biaise

27. Frédéric Jeanhenry, 86 ans, 8 mois,
13 jours , veuf de Marie-Anne née Hof-
stetter, domicilié à Marin.

l'n remède bon marché. —
Dans les cas de rhume, bronchite, catar-
rhe et en général dans toutes les affec-
tions des bronches ou des poumons, pren-
dre deux Capsules Guyot à chaque repas,
dans le potage. Ce traitement covte 10 cts.
par jour environ ot il est aussi efficace que
bon marché. Nous ne pouvons garantir
l'efficacité que des Capsules Guyot, blan-
ches, revêtues de la signature E. Guyot et
fabriquées 19, rue Jacob, Paris. Les en-
fants ou les personnes qui ne pourraient
avaler ces Capsules, feront usage de la
Pâte Regnauld.

Se donner  un mouvement
régulier, c'est là, chacun le sait, un
facteur important pour une bonne diges-
tion ; mais combien y en a-t-il qui ne peu-
vent pas se donner ce mouvement si né-
cessaiie? Celui que son travail force à
rester constamment assis, ne trouve ni le
temps, ni l'envie de faire de grandes et
régulières promenades. Les conséquences
d'une vie trop sédentaire sont les troubles
de la digestion (maladies de l'estomac, de
la bile, du foie, affections hèmorrhoïdales,
congestions, vertiges, oppressions, etc.),
qu'il faut combattre dès leur apparition ,
avant qu'elles ne deviennent graves. Môme
le moins fortuné peut s'en préserver de la
manière la plus sûre et la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt , dont la valeur n'est
plus contestable, car les hommes les plus
élevés dans la hiérarchie scientifique citent
e t recommandent les Pilules suisses comme
un remède prompt €t absolument inolfensif.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de i Fr. 25 la bolle ; exiger rigou-
reusement la croix blanche sur fond rouge
et le prénom. 38

JJ.** On a appelé « Petit, mais à moi »
une ravissante nouveauté : machine à cou-
dre, nommée « REINE », très petite, mais
solide et pralique, pour coudre, par exem-
ple, des costumes simples, des jupons, des
tabliers, elc. Cette petite machine est spé-
cialement à recommander dans les cas où
les moyens ne permettent pas d'acheter
une grande machine; aussi dans les grand*
ménages, pour l'usage des domestiques et
enfin pour des fillettes qui peuvent coudre
avec la machine la garde-robe de leurs
poupées.

En vente chez M. Wiedenkeller, "négo-
ciant à Arbon, qui possède des certificats
d'acheteurs de cet article. Le prix de cette
machine à coudre n'est que de 8 Fr. Nous
ne doutons pas que ce moyen d'instruction
prati que ne trouve beaucoup d'amateurs,
spécialement pour être donné comme
étrenne.

— Dernièrement mourait à Nice une
demoiselle Wachterhaueen , dont la mère
habite Potsdam. Celle-ci télégrap hia à
un entrepreneur de pompes funèbres à
Nico pour le prier d'expédier le corps de
la défunt* à Potsdam. Le cercueil arriva ,
la mère le lit ouvrir , mais, au lieu du
corps de sa tille, elle aperçut celui d'un
vieil officier russe eu grand uniforme.
L'entrepreneur s'était trompé et avait ex-
pédié à Smolenek le cercueil contenant
le corps de la demoiselle Wachterhau-
sen. La mère télégraphia aux autorités
russes et reçut une réponse portant que
le cercueil arrivé à Smolensk avait été
inhumé en grande pompe avec les hon-
neurs militaires.

— A Turin , 5000 ouvriers en métaux
viennent d'être congédiés par leurs pa-
trons , qui prétendent que, en raison de
la crise commerciale, ils ne peuvent plus
garder qu'un nombre restreint d'ou-
vriers. La municipalité de la ville est

lre? inquiète ; elle a demandé au gou-
vernement des secours pour les ouvriers
congédiés.

— Le paquebot Nepaul de la Compa-
gnie péninsulaire et orientale , qui fail le
service drs Indes ang laises et de l'Ex-
trême-Orient , a échoué mercredi soir,
dans les environs de Plymouth sur le rO '
cher connu sous le nom de Shagstone.
L'équi page a réussi à se sauver mais le
navire est perdu.

— On mande d'Al ger , que le train
d'Oran a déraillé k 8aint-Cyprien-des-
Attafs. On parle d'une quinzaine de per-
sonnes blessées ou contusionnées.
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NOUVELLES SUISSES

Le nouveau conseiller fédéral Emile
Frey. — Un grand journal du parti du
centre, la Gazette du Zurich, aurait dé-
siré voir un membre de la droite entrer
au Conseil fédéral , mais il reconnaît ,
cette exclusion constatée, que l'Assem-
blée fédérale ne pouvait pas choisir dans
le parti radical un meilleur candidat. —
Voici quelques détails biographiques sur
sa personne.

Le nouveau conseiller, Emile Frey, est
âgé de 52 ans; il est originaire de Mûn-
chenstein , et demeure à Arleshei m , dans
le canton de Bâle-Campagne.

De 1866 à 1872 il fut conseiller d'Etat
dans son canton ; quoique relativement
jeune , il est un des plus anciens députés
du Conseil national ; il n 'a discontinué
d'en faire partie que pendant son séjour
à Washington en qualité de ministre fde
la Suisse près les Etats-Unis. On se rap -
pelle qu 'il renonça à ce poste à la suite
du vole populaire qui refusait d'augmen-
ter les honoraires de cette légation.

M. Frey est, après M. Droz , le pre-
mier journaliste de profession qui entre
au Conseil fédéral. Le rédacteur d'un
journal , placé à un poste avancé, doit
batailler chaque jour envers et contre
tous ; aussi se fait-il inévitablement des
ennemis. C'est ce qui exp lique l'achar-
nement avec lequel certaines feuilles de
la droite ont combattu sa candidature.

Il a été pendant dix ans un des rédac-
teurs des Basler-Nachrichten ; en dernier
lieu il écrivait à la National-Zeitung, au-
tre organe libéral bâlois.

La couleur politique du nouveau con-
seiller fédéral est asssez accentuée ; i]
passe pour autoritaire. En fait de ques-
tions sociales, il se rattache à ce qu'on
appelle le socialisme d'Etat.

Son entrée au pouvoir exécutif de la
Confédération va donc renforcer la frac-
tion avancée de ce corps ; mais fau t
compter avec M. Welti, dont l'influence
sur les Chambres est encore immense.

Les troupes fédérales au Tessin. —
Après M. le lieutenant colonel Biihlmann ,
après M. Kitnzli , le Conseil fédéral a te-
nu à rendre , à sou tour , dans son mes-
sage sur les affaires tessinoises, un pu-
blic et solennel hommage à la conduite
correcte observée à Lugano, le 27 octo-
bre, par le bataillon lucornoi :

Nous avons été particulièrement heu-
reux de constater , dit-il ,et nous le relevons
ici d'une manière toute spéciale, que,
contrairement aux suspicions répandues
parmi les libérau x tessinois, les troupes
fédérales en service d'occupation dans
leur canton , n'ont été préoccup ées que
du sentiment de leur devoir , quelles que
soient d'ailleurs les opinions politiques
et religieuses de ceux qui les composent ,
officiers ou soldats.

C'est un nouveau et formel démenti
infligé aux journau x radicaux qui , après
avoir accordé leur publicité aux accusa-
tions calomnieuses de leurs correspon-
dants tessinois contre les troupes fédé-
rales, ont fait ensuite le possible et l'im-
possible pour atténuer la portée des dé-
clarations de MM. Biihlmann et Kunzli.

ZinticH. — Le Conseil communal de
Zurich a demandé au Conseil d'Etat d'é-
laborer une loi sur les couleurs vénéneu-
ses emp loy ées dans les articles de confi-
serie et les jouets d'enfants.

FRIBOURG . — Un bien triste accident
est arrivé mercredi matin près de La
Vounaise (Broyé). Un jeune homme de
27 ans, célibataire, Fortuné Bise, de
Montborget , était occupé dans une forêt
à abattre des sapins, lorsqu'une de ces
plantes tomba sur lui. Lo malheureux a
eu le crâne fraïassé. La mort a été ins-
tantanée.

A PPEKZELX (Rh. -Ext.) — La diphtérie
continue à faire des ravages parmi les
enfants à Hérisau. Le même jour on a
enseveli quatre enfants dans cette loca-
lité, dont deux appartenaient ù la même
famille.

GEN èYB:. — La direction des télégra-
phes de Genève vient d'avoir une heu-
reuse idée : depuis le 1" décembre , le
service des télégrammes dans la banlieue
est fait par un facteur-bicvcliste.

VAUD . — Jeudi eoir , à Vevey, à 11
heures trois-quarts , une exp losion s'est
produite dans le cabinet des vannes du
gaz, à Vevey. Tous les gazomètres , sauf
un . se sont vidés. M. Chasset, contre-
maître , a été projeté violemment contre
les piliers. Il a été transporté à l'hosp ice
du Samaritain , où l'on a constaté des lé-
sions internes sérieuses.

Les dégât s matériels se réduisent au
cabinet des vannes et au régulateur , qui
ont été pulvérisés. L'éclairage a été re-
pris le lendemain soir.

VAUD . — François Bocion. — Elle est
bientôt écrite la biographie de François
Bociou , dit la Gaeette de Lausanne : il est
né en 1828, il est mort vendredi matin et
il a dessiné et peint sa vie durant... Pour
le grand public qui ne voit dans l'ouvrier
que les œuvres produites, c'est tout ce
qu'il y a à dire.

Mais c'est beaucoup, lorsque, comme
ici, à l'unité de la vie correspond une
unité supérieure d'inspiration artistique.
François Bocion , c'est le peintre du beau
Léman. Nul ne lo fut comme lui. Il a
consacré sa vie à être cela et il a réussi.
Son œuvre est belle et demeurera.

Jeune, il allait à Paris courir ateliers et
musées. Quand il revint au pays, il ae fit
maître de dessin et peintre. Et il est resté
cela, jusqu 'à sa mort.

Son modèle, il l'avait sous les yeux. Il
l'étudia comme pas un autre, il y accom-
moda sa palette et n'en changea guère.
Pour lui , l'avenir , le succès était dans le
paysage. Il s'y voua tout entier.

Bocion était un infati gable travailleur.
La vie est dure à l'artiste, dans nos pays.
Bocion peina sans trêve. Il donnait des
leçons à l'Ecole moyenne, devenue plus
tard l'Ecole industrielle, et à ses élèves
particuliers, puis dès qu 'il avait un
instant de loisir, et qu'il faisait beau
temps, il prenait sa boîte à pinceaux,
son parasol et son pliant et allait s'ins-
taller , sous le grand ciel bleu , sur la
grève, ayant devant lui le lao et les
montagnes. Et il peignait. Toute son
existence se passa de la sorte.

Bocion a produit abondamment. Il n'a
pas fait beaucoup de toiles très grandes,
mais combien de gracieux paysage et de
ravissantes études ! Le musée Arlaud
n'a pas le meilleur de l'œuvre du peintre.
Genève, Nenchâtel, Bâle ont su mieux
choisir.

Bocion a été plusieurs fois en Italie. IL
a rapporté de Venise des tableaux et des
études d'un ton chaud et d'un coloris vi-
goureux. Il allait parfois aussi à San
Remo; c'étaient ses vacances, mais il en
rapportait toujours quel que chose, car il
travaillait sans relâche, partout.

Mais il revenait bientôt au lac Léman
où il retrouvait ses sites favoris dans
l'infinie variété d'un paysage toujours
changeant et toujours beau, Comme il
l'aimait ce lao et comme il le compre-
nait ! Il l'a peint sous tous les aspects,
dans toutes les saisons, k toutes les heures
du jour , partout où la disposition du pay -
sage lui offrait quelque point de vue.

Depuis quelques mois déjà, les amis
de Bocion avaient remarqué chez lui un
affaissement physique inquiétant, mais
personne ne se doutait que la fin dût être
si proche. Il y a quel que dix jours , il
était encore au cercle de l'Arc où il venait
régulièrement le soir, trouvant son plai-
sir aux causeries amicales. Il y a huit
jours , il peignait encore.

CHRONIQUE LOCALE

Séance de déclamation. — M. Pierre
Berton donnera ce soir au théâtre uno
séance dans le programme de laquelle les
noms dc Hugo , Musset , Coppée et Molière
brillent au premier rang. Tous ses audi-
teurs de l'Aula se retrouveront au théâ-
tre augmentés de ceux qui n'ont pas en-
core eu la bonne fortune d'entendre l'é-
minent professeur de déclamation .

Patinage. — La course en bateau à
vapeur d'hier a transporté au atinage
du môle de la Thielle plus de 400 pati-
neurs. La glace ne laissait rien à désirer
de mieux.

Nous apprenons que la Direction des
Travaux publics fait procéder ces jours-
ci à des essais de congélation derrière
l'Académie et sur la partie des terrains
au Nord du Port. Il serait question d'éta-
blir un patinage soit au Port, soit au
Crêt.

Un nouveau commencement d'incendie
s'est déclaré dimanche matin , après
4 heures , au n° 16 du Faubourg de l'Hô-
pital. Les agents communaux aperçurent
sur le toit des étincelles qui sortaient
d'une cheminée ; ils réveillèrent les ha-
bitants de la maison et l'on découvrit le
foyer du commencement d'incendie dans
une chambre du deuxième étage. On
éteignit le feu sans retard.

Paris, 14 décembre.
Un nommé Georges Labruy ère prétend

qu 'il a fait évader de Paris Padlewski,
l'assassin du général russe Séliverstorfi.
Le journal l'Eclair raconte que Labruyère
avait imaginé l'histoire d'un duel qui de-
vait avoir lieu dans le Tyrol. Padlewski
partit avec lui le 3 décembre au soir en
qualité de soi-disant médecin. Ils gagnè-
rent Turin , Milan , Venise et Trieste, où
Padlewski s'embarqua pour une destina-
tion inconnue.

Labruy ère dit qu'on avait procuré à
Padlewski une identité nouvelle, s'adap-
tant complètement au personnage; cette
identité est si bien établie et si vraie
qu 'actuellement, où qu 'il soit , Padlewski
est à l'abri de tout. Padlewski a tellement
changé de peau que, s'il se présentait
jama is à une fête de l'ambassade russe
il y serait reçu par les représentants du
czar avec la plus grande affabilité.

Pendant le voyage de Paris à Modane,
les voyageurs furent très inquiets par
suite de la présence d'un Russe qu 'ils
prirent pour un agent de police, mais ils
éprouvèrent surtout des transes pendant
la halte de la gare de Modane, car plu-
sieurs agents de sûreté s'y trouvaient.
Deux d'entre eux examinèrent aveo
insistance la physionomie de Padlewski.
Toutefois celui-ci était bien déguisé, et
Labruy ère, payant d'audace, le présenta
au chef de la gare comme médecin.
Outre les agents de sûreté, il y avait un
procureur de la république et d'autres
mag istrats venus pour faire une enqnête
sur un récent accident de chemin de fer,
concurremment avec le commissaire ita-
lien de la sûreté. Ce dernier repartit avec
les voyageurs et les accompagna jusqu'à
la gare de Bardonnèche.

Cependant le prétendu russe les sui-
vait toujours ; mais à Turin ils furent
complètement rassurés et rireat beau-
coup en apprenant qu 'il était Français et
commis -voyageur en vins. Labruyère
ajoute que Padlewski a assassiné Seli-
veratoff parce qu 'un de ses agents avait

provoqué au commencement de 1890 un
comp lot dans lequel plusieurs nihilistes
trouvèrent la mort. Padlewski affirme
que personne n'a connu son projet et
que personne ne l'a aidé. Dans son récit
do l'assassinat , il dit qu 'il eut une assez
longue conversation avec le général Seli-
verstoff ; celui-ci lui proposa ù un certain'
moment de l'aire des rapports sur les
gens qui allaient chez Bernofï , où Pa-
dlewski était emp loyé. A cette proposi-
tion d'espionnage, Padlewski , qui n 'avait
rien résolu pour ce jour-là , fit un pas en>
arrière et tira. Seliverstoff tomba , la face
sur son bureau , et Padlewski put s'en,
aller, fermant la porte à clt t'.

Labruyère exp li que qu 'il a été amené
à s'intéresser à Padlewski de la manière
suivante : Il déjeunait le 21 novembre
avec Mme Séverine, lorsqu 'une femme
de trente à quar ante ans , blonde et frêl e,,
se présenta, lui demandant s'il voulait
aider à sauver ' Padlewski. A près avoir
consulté Mme Séverine et sur son affir-
mation que Padlewski aurait accomp li
un acte de justice , Labruyère so décida.

Paris, 13 décembre.
Le récit de YEclair sur l'évasion de

Padlewski paraît avoir produit au pre-
mier moment quelque émotion à la pré-
fecture de police ; mais beaucoup de dé-
tails ont été reconnus ensuite faux ou
exagérés. On reconnaît que M. de La-
bruyère et deu x de ses amis ont passé la,
frontière ù Modane , mais on doute que le
quatrième personnage fût Padlewski . Le
chef de gare du Paris-Lyon dément caté-
goriquement en ce qui le concerne le
récit de YEclair.

Le parquet a agité la question de pour-
suivre M. de Labruyère comme comp lice,
mais rien n'a été décidé.
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Bevaix, 12 décembre.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel.
Je viens de lire l'ouvrage intitulé Nos

Paysans dans lequel se trouve le récit
d'une humble vie.

Les personnages composant cette scè-
ne ne me sont pas étrangerp , et je re-
grette que l'auteur , M. Adolphe Ribaux,
emploie ses talents incontestables à
noircir de propos délibéré , sous le nom
de Joël Béguin , uu membre parfaitement
honorable et justement honoré de en pro-
pre famille.

Celui qui dans ce récit passe pour être
le bourreau de Mme Véroni que, imputa-
tion absolument gratuite, est un vieillard
de quatre-vingts ans, courbé sous le
poids do la fatigue, et dont la vie toute
remp lie d'un labeur viril et souvent dés-
intéressé pourrait être ofïerte en exemp le
à beaucoup. Pour avoir travaillé de ses
mains, il n'en est certainement pas moins
honorable que tel auteur , qui ne craint
pas de tirer profit de publications fort
intéressantes sans doute pour le grand
public , mais qui ont le tort d'assouvir de
mesquines rancunes contre une partie des
habitants de son propre village.

J'espère que c'est la dernière fois que
je lirai un livre du crû descendant au
triste rôle que je viens de signaler et qui
soulèv e la réprobation de bien des hon-
nêtes gens au milieu de nous. Recevez ,
Monsieur le Rédacteur, avec mes remer-
ciements, mes salutations respectueuses.

Un ami de l'opprimé.

Correspondance

Monsieur et Madame Emile Hàmmerli-
Walther et leur famille ont la douleur dé-
faire p >rt à leurs amis et connaissances du_
décès de leur bien-aimé fils , neveu et
cousin ,

EMILE-JACOB,
survenu le 13 courant, à l'âge de 0 mois,
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'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : r. des Beaux-Arts 9..

t
Monsieur et Madame Hafen-Muessli et

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

Mademoiselle Florentine 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.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand Hôtel du Lac
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
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