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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de ffeuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

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 lieures du
matin, dans la Salle tles Commis-
sions, Hôtel municipal , 1" étage,
le lot V du massif F des terrains de
l'Est, noit 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 p lan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal. Hô-
tel de Ville.

Neuchâtel , le 9 décembre 1890.
Conseil communal .

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

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

Neuchâtel . le 12 décembre 1890.
Direction de Police.

Commune de Keuchâtel
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël , et sur ia demande expresse
de la Commission forestière du district ,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu 'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police eu leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sap ins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 8 décembre 1890.
Directions

des Forêts et de la Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Le samedi SO décembre 1_S>0 ,
dès l_ s 8 beures du 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
terrain 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.-A. 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 entrep ôt.

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 Neuchâtel , 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 Neuchâtel , savoir :

Monruz-Dessus, articles 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 ee piêterait facilement à di-
vers genres de enhures.

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

renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département 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 2%
décembre, dès les if beures «lu
matin, les bois suivants, 'situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

600 stères de sap in,
30 stères de hêtre ,

3000 fagots de coupe,
1500 fagots de taillis,

90 plantes de sapin.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 11 décembre 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A vendre un potager peu usagé, de
moyenne grandeur. S'adresser rue du
Château li.
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ATELIER DE RELIURE
J. - M . FREY - RENA UD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2* étage — NEUCHATEL

Vient de recevoir, à l'occasion
de Noël et Nouvel-An, joli e toile
anglaise Marocco, différentes
couleurs, extra forte, beau grin,
accompagnée de beau papier
couleur , dernière nouveauté ,
pour travaux spéciaux de re-
liures et cartonnages.

- PRIX MODÉRÉS —
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FONDS DE MERCERIE
à. -vexxcLire

Le syndic à la masse en fail-
lite G. Tschumi fera vendre, par
voie d'enchères publiques, le
samedi «O ttôccniaire cou-
rant, à 2 '/_ heures de l'après-
midi, dans la Salle du Tribunal,
à Neuchâtel, les marchandises
et l'agencement du magasin de
mercerie du failli.

Les enchères auront lieu pour
le bloc et l'adjudication sera
prononcée le même jour par
l'assemblée des créanciers.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude Convert,
notaire, rue du Musée 7.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra, dans

sa Grande Forêt , le samedi 20 décembre
prochain , les bois suivants :

308 stères bois de sapin ,
12 » > _ hêtre ,
16 toises 6 '8 mosets,

1820 fagots, '
58 billons ,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est à 8 beures du matin ,
à la maison du garde-forestier.

ENCHÈRES
DE

Mobilier , de Bétail et .'Instruments aratoires
aux GRATTE S rière Rochef ort

Lundi , 22 décembre 1890, dès 9 h.
du matin , le citoyen Justin Benoit-Bé guin ,
agriculteur , exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à son domicile ,
aux Grattes, les objets suivants :

2 tables , 6 chaises , 2 bois de lit , dont
un en noyer et l'autre en sapin verni ,
une pendule , p lusieurs seilles, dont une
en cuivre, une brande à vendange, de la
batterie de cuisine et de la vaisselle; 2
vaches de 5 à 6 ans, dont une fraîche et
l'autre portante de 3 mois , un porc gras,
du poids de 125 kilos environ , et un
mai gre du poids approximatif de 30
kilos; un joug ferré avec coussins et
torches , un char échelé avec épondes et
fond-, un brancard à vendange, un
gros van aveo sa caisse, un petit van ,
2 tamis, 2 clochettes avec courroies ,
un seillon à traire , 2 rondelets en fer
blanc , des faulx , fourches et râteaux,
crocs, fossoirs à bec et fossoirs plats;
enclumes et marteaux , plusieurs chaînes
et un sabo f , un coupe-foin , un banc
d'âne, une brouette à herbe , une dite ù
fumier et une dite à purin; 3 stères foyard
et 3 stères sapin , le tout bûché; un sac
de farine de 100 kilos environ , 30 émines
moitié blé , environ 150 quintaux de foin
et 40 quintaux de paille, le tout à dis-
traire. On exposera en outre quantité
d'autres articles dont le détail serait trop
long.

Les mises jusqu 'à 10 fr. se paieront
comptant et pour celles supérieures à,
cette somme, il sera accordé un terme
jusqu 'au 1" avril 1891, moyennant que
l'adjudicataire fournisse une caution sol-
vabie au gré de l'exposant.

ENCHERES DE MOBILIER
au PORT d'HAUTERIVE

Le syndic de la masse en faillite du,
citoyen Frédéric 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 avee dessus en marbre , une
armoire à 2 portes, un bureau-secrétaire,
une table à ouvrage, bois dur , une glace
cadre doré , un 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 oeil-de-bœuf, une
table , 2 chaises et 2 tabourets de cuisine,
des tableaux, une presse à copier, une
montre remontoir, des rideaux , tapis,
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 cliop iues 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-
pr imé. ' (N-108 N)

Saint-Biaise, le 11 décembre 1890.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

VENTE au RABAIS
ponr fin de Saison

Tricots vaudois.
f»ilets de chasse-
Pantalons pour boulines.
Chemises.
Caleçons , etc., etc.

DUCRETTET FRÈRES
PLACE PURRY

(MURONS GLACES
Fruits conf i ts

NOUGAT de Montelimar
CHEZ

GLUKÏÏER - GÀBEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TRICOTAGE A LA MACHINE
R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.

Bas, chaussettes.
Camisoles, j upons.
Echarpes, robes d'enfants, etc.
Articles sur commande.

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n° 24, potager, deux chars à pont, lits
complets , tables, chaises, lavabos, cana-
pés, machine à coudre.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres

¦¦¦¦¦ H noir de Ceylan , excel-
T!HE lente qualité garantie ,
¦ É à t B D  le demi-kilo . . 2«50
Bill a SB mélangé et noir , qualité
TM.E introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦ÉD. demi-kilo. . . . 3«50
BIBB indien, toujours frais ,
T^JlE d'un arôme délicieux,
¦ ¦¦ni le demi-kilo . . 4«5©

OLD ENGLAND, Genève
Seid dépôt à Neuchâtel:

Chez M. Gliikher-Gaberel.

BIJOUTERIE k
-IORLOGERIE Ancienne Maison S

ORFÈVRERIE JBAWApT & Cie.
Beau efaeii dap» tous les georel Ftmdée en 1S.1;> j

y-k. JOBÏN i
Succeesour 5

Maison dn &rs&n<l Hôtel «la I&e |
NEUCHATEL g



Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de .'HApita l, 9

A l'approche de t'êtes de Noël ot Nou-
vel-an , je me permets de rappeler à ma
nombreuse clientèle, que l'assortiment de
bonbons en tous genres, pour
arbres de Noël, est au grand com-
plet , depuis les meilleur marché aux p lus
fins.

Grand choix de bonbonnières,
attrapes, etc., pour etrennes.

Biscômes et Lekerlets
EN TOUS GENRES

avec et sans) décor.

Comme les années précédentes, je me
charge tout spécialement des Entrées et
Entremets, Glaces, etc., pour dtners de
Noël et Nouvel-an.

Je me recommande au mieux, promet
tan t une exécution soignée et des prix
modérés.

A VPtlflvP de maSnifi(-ue8 cana"
V C11U1 C rj S) bons chanteurs,

chez Bujard , atelier de M. Charles Blum.

REPRESENTATION COMMERC IALE

L DUCRET
Gare de Colombier

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

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo T> > 0.43
Huesca » > 0.53
Aragon » > 0.46
Moyorque > > 0.40
Dalmatie > > 0.53
Panades blanc, - 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/s pièce et '/«,
droit et port en sus:

Ordinaire nlaine. la oièce. fr. 100
> > choix, » 110
> > mi-côte, » 120
> > côte, » 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry, > 250
Sauteney, » 300

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

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

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

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

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat, Malvoisie, en fats d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

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

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

pair.
Adresser les demandes à M. L.

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

MAGASIN W. AFFEMANN
Place du Marché i i , Neuchâtel

Vêtements et chemises sur mesure , travail soigné, prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

.«r Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot, dos et manches au gilet , pure laine. — Véritables
Sous-vêtements »I_eger. IO % îMI comptant.
Pardessus pour hommes. Pantalons de travail.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Clieiniscs blanches et couleurs.
Habillements complets pr hommes. Chemises de travail.
Costumes pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton et laine.
Pèlerines avec capuchon. Cravates. — Faux-cols.
Manteaux et pèlerines caoutchouc Bretelles. ; -n. . »

pour jeunes gens.
Se recommande,

SPECIALITE _e TAPI SSERIE
Magasin rne da Château n° A

M "Albertine WIDMER a l'avan
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu 'elle vient de
recevoir les nouveautés.

Tapis avec et sans fourrure , Fauteuils,
Chaises, Bandes, Coussins, Tabourets,.
Pantoufles , etc. Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés.

Un magnifique choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Grand choix d'ouvrages perforés (tra-
vaux pour enfants) .

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

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

PATISSERIE
Frits WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt , 22
Biscômes aux amandes.

» » noisettes.
» > chocolat .

Inscri ptions en tous genres sur Bis-
cômes. etc.

Leckerlets de Bùle. Biscômes Porret ,
Leckerlets minces. Biscômes de Berne.

La Tuilerie de Neuchâtel offre
à vendre

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

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

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

3OT<_.@«1. f&WSlf
f abricant de pian os

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépô t des pianos Blulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Eau-de-cerises de Concise
5 ans de bouteilles et plus, à vendre, à
3 fr. 50 la bouteille. Faubourg 41.

LES VÉRITABLES

BisGêfues aux amandes
au vrai miel du pay s, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'au magasin
d'ép icerie

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 d'épeantre extra pour
fine pâtisserie.

ÉCHALAS A VENDRE
Livrés promptement , sulfatés ou non ,

boune qualité . S'adivsser à Kmile For-
nachon , fabricant. ;i La Mothe. près
Yverdon .

JT F! NADENBOUSCH il
^B CHIRURGIEN-DENTISTE B~
¦L NEUCHATEL gî§ SUISS E MKj ,

En vente che/. MM. Bauler , Bourgeois ,
Dardel , Jordan et Matthey .

Dèn maintena n t„juMiu'au Nou-
vel-an. chez SAMUEL WENGER.
boulanger, Grsnid'riie :

Biscêies de Berne
et

Lecker lets de Bâ le
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés (par les
amateurs.

Pour les grandes commandes , on est
prié de s'adresser à l'avance.

PAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

^̂ ^̂ _^̂ ^̂^ ^̂̂ y
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A NEUCHATEL-GAKE

Bois SL _b_rt2iler sec
Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés .

Foyard, fr. 14.— fr. 16.50 fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10— » 12.50 » 0.80 > 15.—
Branches, > 8.50 > 11.—

franco domicile , le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles tle tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins bel ges lavés, houille
flambante, bri quettes de lignite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE X' 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

£M

ELROS E
RÉGÉ NÉRA TEUR

CHEVEUX.
le MEIBOSE rend positivement anx
chevenx gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel-
licules. En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
Parfs. Dépôt : -6 Rue Etienne Marcel,
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie. Place du Port -
J. KELLER, coiffeur, Grand Hôtel du Lac.

ORANGES ! ^ ORANGES !
// est arrivé an wagon complet de

50,000 ORANGES d'Espagne
qui seront vendues depuis

6 fr. le cent, en gros, par douzaine à 1 fr., très belles , 1 fr. .0 les extra , et

«J-TOiklŒIi
à 1 iranc la douzaine.

Une quantité de petites

Caisses de FR UITS pour cadeaux.
Nouveaux arrivages de

BEAUX MARRONS D ITALIE
à un prix raisonnable.

Se recommande.
T. BONNOT,

1, ÉVOLE, 1

MAGASIN C FAVARGER
RUE POURTALÈS

Reçu un joli choix d'articles pou r
arbres de Noël , tels que : surprises ,
grandes et petites boîtes, biscômes de
toutes grandeurs , cosaques - surprises,
oranges , etc. — Prix très avantageux.

— SE RECOMMANDE , —

A vendre une armoire ;i trois portes et
une grande table sap in avec huit tiroirs.
S'adresser rue du Bassin 8.

Au magasin de Par.ne. le et Coiffures
P O U R  D A M E S

M .É 131 G-S H
Placo <Iu Port

Eaux et Vin aigres de toilette de Pi-
naud , Rimmel. Société hygiénique, Bully
et C. Fouet.

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

Pierre. Botot , Bénédictins , Nadenbouscli
et V. Fouet.

Piites dentifrices de G-ossnel. de G-ellé-
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 p lus fin , de JPinaud , Pi-
vert , Violet . Rimmel , Pears , Société h y-
giénique , Bergmann , Seinfels , Savon
Congo, etc.

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin cl* M. PANIER, rue «lu
Seyon.

J. KELLER, professeur.

u«_» «_»uu«_* «_» u
9 M A G A S I N  ^

I B0BKL -ID1UB
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de VHôtel-de-Yïlle
0== 0
Bijouterie Orfèvrerie

n RÉPARATIONS ,.

|¥lïiTiiili
| Articles J£GER— Mercerie , eic.
0™ 0

Atelier de Tricotage
A LA MACHIIVE

0 ™ i
! VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ce

à COUVET

Représentation et Apprentissage.

OO OOOO OO



ÉPICERIE

JULES JUNOD
r_P , Industrie, "-7

Reçu , à l'occasion des fêtes de fin
d'année : Riscomes aux amandes
et aux no-sette», fondants, cho-
eolat en boîte , oranges et man-
darines, plum-cake, desserts
assortis. - Bougies pour arbres de
Noël. _ Papeteries et cartes pour le
Nouvel-an.

MAGASIN QUDJCHE
Les personnes qui désirent

avoir de grands biscômes pour
Noël, sont priées de faire leur
commande au plus vite.

A vendre, faute de place, a bas prix,
un

Régulateur de Vienne
marchant un mois. S'adresser Faubourg
du Lac 4, 1er étage, à gauche.

Pferdebesitzern
emp fehle mein gereinigtes und entstiiub-
tes Sclinittfutter (Hâckerli) in
Sàcken von 50 Kilos, bequem fur Trans-
port und Filtterung, gutes Heu , kurzer
Schnitt.

Erste mech. Heuschneiderei,
A. Bregg, Birmensdorf bei Zurich .

Bronzene Médaille der Schweiz. Lan-
desaustellung 1883. (O. F. 7210)

GRAND CHOIX DE

Jambons de Westphalie
Au magasin de Comestibles

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

LIÛlJipON
A vendre au rabais, en bloc ou sépa-

rément, 50 montres or, soignées, pour
dames, quelques montres argent pour
messieurs et un burin fixe avec son
établi. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor n" 5.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN. Peseux

Toujours la bonne de charcuterie
garantie pure viande de porc.

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

Mont-Dore des Charbonnières,
1er choix , à 1 fr. 40 le kilo par boîte.

Choucroute, 1" qualité, à 25
«entinies le kilo.

Charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, à fr. 1 le */2 kilo.
Beurre et œufs.
Bons vins rouge et blanc, en

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

eliarbon de foyard.

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

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

Pharmacie FLEISCHMA NN.~
BASS¥C0Û_r

<ie M. J. CABBON_m_R. à Wavre.
Volaille grasse à 3 fr. le kilo.

Dépôt: épicerie Dessoulavy.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

Un outillage STX ^
réchal. Prix raisonnable. S'adr. à Bader,
Tivoli 2, Serrières .

A vpnrlrp une ti'ette> un àêvi-
v CIlUl *Z> d-;- ve-tical et une

bonne petite machine à coudre à un fil.
Faubourg du CrOt 17, 1er étage.

On demande, pour Saint-Jean 1891,
un logement au centre de la ville et
dans une maison d'ordre, au soleil, com-
posé de deux ou trois chambres et dé-
pendances, pour deux personnes tran-
quilles, sans enfant. Adresser les offres
avec prix , au bureau de la Feuille d'Avis,
sous H. R. 468.
a----------- _--M_-_B_-_P>_«_W__-_-«-_-«MM__M-_______,

OFFRES DE SERVICES

496 Une très bonne femme de cham-
bre , connaissant à fond le service de
table, des chambres et la couture, est à
placer. S'adresser au bureau de ce jour-
nal qui indiquera.

494 Une bonne cuisinière, habituée à
un ménage soigné, bien recommandée,
s'offre pour de suite. S'adres. au bureau.

Une femme de chambre, expérimentée,
possédant de très bons certificats, désire
se placer dans une bonne famille. S'adr.
Mlle Emma Gelliard , Place Bel-air,
Yverdon.

Une bonne domestique , sachant faire
la cuisine, trouverait à se placer de suite
chez Mme Ronca, à Fleurier.

Une cuisinière âgée s'offre pour des
remplacements ou repas isolés. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Madame de Meuron-d'Erlach demande
pour Noël une femme de chambre parlant
les deux langues, bien recommandée et
connaissant bien son service.

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

On cherche

Un valet de chambre
catholique, de 30 à 40 ans, expérimenté
et aussi très au courant d'un service de
table soigné. Inutile de se présenter sans
les meilleures références. S'adresser sous
H. 1052 F. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Fribourg.

486 On demande, pour le l°r février,
une bonne d'enfant expérimentée, sachant
parler l'allemand et munie d'excellentes
recommandations. S'adresser Mme Henri
de Montmollin , Evole 5.

AVIS DIVERS

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 18 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Cirant! iiotel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
____________________________ B_____________________________________________ H_________H_H__B_H____ .

J'ai l'honneur d'annonenr à mes amis
et connaissances et au public en général,
que je suis toujours bien pourvu en

CHARCUTERIE, PORC
VEAU, MOUTON

ainsi que de la belle CHOUCROUTE.

Emile BERTSCHI ,
24, Coq d'Inde, 24

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & C

Vêjriteiïole

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles §E_TNET

rue des Epancheurs 8.

Chapellerie-Fourrures
Léon G-J-R-A-JF'

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du. Faucon)

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

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

— Prix très modérés, —

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

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Glx. SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

493 On demande à acheter une petite
propriété avec jardin aux environs de
Neuchâtel. S'adresser au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENTS A LOUER

497 Dans un joli village du Vignoble,
à louer, pour le printemps prochain, soit
un logement de 7 pièces, soit un de 4
pièces; les deux remis récemment à neuf.
Jardin , eau et lessiverie. Prix très modé-
ré. S'adresser au bureau de la feuille.

De suite , un logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. Neubourg 18, 2mo étage.

A louer , dès St-Jean prochaine, à des
personnes tranquilles , un petit apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
rue de l'Orangerie 6, 2me étage.

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

Pour Noë', logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Route de la Côte
n* 5. 1er étage, chez M. Rosalaz.

A louer, pour Noël 1890, un logement
rue du Seyon n° 9, composé de deux
chambres, cuisine, mansarde, bûcher et
cave. S'adreseer à M. Herzog, au bureau
de la Police des Etrangers, Hôtel muni-
cipal.

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 l .  .11 Or» *̂ s maiQtenant, à des
ÎUUCI personnes tranquilles, un

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

A louer, pour Noël , un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 45.

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

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

A louer 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.

p.pnn OQ logement de 3 cham-
JT A_-ll_ _5 Oï/ y bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , 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 pièces et
un de 4, Avenue du Crêt. S'adresser à
H. Bonhôte, rue Pourtalès 3.

A louer, pour cause de dépari,
un appartement de 7 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Paschoud, ingé-
nieur , Sablons 14.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue Pourtalès

n° 7, au 3m° étage.

A louer, pour le 24 janvier , à une per-
sonne d'ordre, une belle grande chambre
meublée, 2me étage, sur la rue de l'Hô-
pital. S'adr. magasin Porret-Ecuyer.

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

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

Pour étudiantsou messieurs de bureaux ,
deux jolies chambres meublées, rue de
Flandres 1, au 3m' étage.

A louer, chambre meublée, pharmacie
Bauler , au 2""' étage.

L0GATB0NS D9VEI.SËS

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 1er .

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

On , cherche, pour les premiers jours
de janvier , chambre et pension pour un
jeune monsieur de . bonne famille. —
Adresser les offres à Mlles Béguin -

I Biihler , rue J.-J. Lallemand 1.

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 photographie au bureau de
la feuille d'avis sous les initiales E. H.
491.

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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

495 Un jeune homme ayant fini ses
classes et bien recommandé, trouverait
de suite un emploi rétribué dans une
étude d'avocat de la ville. S'adresser
au bureau du journal.

Un jeune Bernois, intelli gent, âgé de
17 ^2 ans et parlant français , cherche
une place de commissionnaire dans un
bureau ou de garçon de magasin. S'adr.
au Faubourg de l'Hôpital 8 a.

La fabrique de chapeaux de
paille A. JEANNERET é_ C°
demande, pour de suite, des
ouvrières pour eoutlre à la ma-
chine.

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

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 16 décembre -890j|

à 8 Va heures du soir
LE

RasseilleEnUe troupes en 1890
PAU

M. le colonel de PERROT.

Les officiers sont priés de se munir
de la carte du terrain des manœuvres
au /anooo '

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi -I fi décembre , à a h. du soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

I-A. RAISON
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.

T>¥> ï?rrC d'argent sur signature à
JT__Ï_L_ JL _.» tous, 5 % l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

SOCIETE HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

CONFÉRENCE publique et gratuite ,
donnée sous les auspices du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture , j eudi
18 décembre 1890, à Neuchâtel , Salle de
Chant du Collège de la Promenade, à
2 heures, par M. Eug. Sire, professeur.
— SUJET : Coup d' œil sur l'histoire
de la botanique; préparation des
plantes pour les herbiers.

Commission des conférences.

(11- ÏÏFMA1.RF de 9uite ' une bonne
Ull D-JlIlnllJJJj repasseuse pour aller
en journée. S'adresser Maladière n° 6.

w_ r-a n-fT-fT-f". -fîl--_*3-C3- Q-gfr-O-f. Jfa_w _̂W—__T—S  ̂ m—f L7 Ĵ «_r 6̂_r~__¦ KJ— m—a %mj H*

Î mm PMBIITO î
T Un instituteur , à Zurich , désire I
w prendre en pension, depuis le 1er <v
Q janvier , un jeune homme qui vou- H
A drai t apprendre la langue aile- j fj
T mande rap idement et à fond , et se x
W préparer à l'entrée dans les classes Ç
H secondaires et les hautes écoles de Q
A la ville. Des leçons particulières JJ»
T seront données quotidiennement , T
(p aux conditions les plus favorables. Ç
jj l Pour renseignements, s'adresser à 0
X M. P. Duraont, pasteur , aux Plan- jjj
T chettes, ou à M. Eugène Beaujon , T
Q notaire, à Neuchâtel , ainsi qu'a Ç
H M. C. Muller , instituteur, à Ausser- (J)
X sihl Zurich. (O. H. 4385.) X



Monténégro
Le prince Nicolas de Monténégro,

avant de quitter Cettinjé pour son voyage
en France, _ 'e-t rendu à Danilograd , où
il a fait convoquer les populations du
voisinage. Il leur a adressé le discours
suivan t :

Mes enfants,
Tout le monde sait que vous êtes des

preux et des vaillants , et qu 'il n 'y a pas
un de vous qui ne soit prêt à tirer son
coup de fusil sur un Turc et à lui couper
la tête ; mais on vous accuse, et c'est
vrai , d'être lâches devant le travai l ; vous
vous battez bien, mais , nous ne sommes
plus au temps où la guerre nourrissait le
guerrier et sa famille. Le monde se fait
vieux, il a des usages nouveaux ; L'un
des plus douloureux est d'obliger l'hom-
me à travailler pour vivre. Que faire ? LI
faut en prendre son parti. Jo veux que
mon peup le devienne aussi brave tra-
vailleur qu 'il est brave soldat ; regardez
ces montagnes arides, rien n'y pousse,
ni moisson , ni arbre , ni rien qu 'un peu
d'herbe à moutons ; n'est-ce pas une
honte ? Je veux que, dès demain , cela
change : tout soldat habitant une contrée
propre à la culture de la vigne, plantera ,
cette année déjà , deux cents ceps, chaque
commandant de bri gade plantera vingt
oliviers, chaque chef de bataillon ou ca-
pitaine six , chaque officier inférieur ou
porte-drapeau cinq et , enfin , chaque ca
poral un. De cette façon , notre pays re-
deviendra fertile et l'homme pourra vivre
de la terre. Allez et faites ce que je vous
dis ; c'est pour notre bien à tous .

Cet appel a été accueilli avec enthou-
siasme. La quatrième bri gade qui se re-
crute dans les contrées viticoles et qui
est forte de 4000 hommes , a juré do plan-
ter, cette année déjà , 800,000 ceps de vi-
gne et 1120 oliviers.

Une ordonnance du prince accorde en
outre à toute personne qui aura planté
2000 ceps l'exemption d'impôts pendant
dix ans.

itOUVELLES POLITIQUE»

Chambres fédérales . — Le Conseil na-
tional a écarté samedi le recours Auber-
son , de Romont. Il a discuté la question
du bulletin sténographique des Cham-
bres. La commission proposait d'inviter
ie Conseil fédéral à pourvoir à titre d'es-
sai, pour 1891, à la publication d'un bul-
letin sténograp hique des délibérations
des deux conseils.

Par 44 voix contre 28, le Conseil a
adopté la proposition de M. Kell tendant
à inviter le Conseil fédéral à publier à
l'avenir un procès-verbal détaillé des
délibérations des deux Chambres.

Le Conseil des Etats a discuté .e tarif
douanier , chapitre bétail. Au sujet des
droits sur les bœufs , il a adhéré a la dé-
cision du Conseil national , adoptant le
chiffre de 30 fr.

Au Conseil des Etats, le bureau du
Conseil natipnal a communiqué une re-
quête des ouvriers du Locle ct de la
Chaux-de-Fonds, qui demandent une
augmentation de 5000 francs aif crédit
budgétaire pour le secrétariat ouvrier ; le
budget porte 15,000 fr. en vue de la
création d'un secrétariat romand ; les ou-
vriers demandent 20,000 fr . Renvoyé à
la commission du budget.

Représentants étrangers. — M. John
D. Washburn, ministre-résiden des
Etats-Unis d'Amérique, à Berne, depuis
le mois de mai 1889, vient d'être promu
par son gouvernement au titre d'envoyé
extraordinaire et ministre pléni poten-
tiaire en Suisse.

M. Washburn a présenté au Conseil
fédéral , samedi à 10 heures, _ 03 nouvel-
les lettres de créance.

A 11 heures, |e Conseil fédéral rece-
vait le nouvel envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire du Japon en
Suisse, M. Hiromoto Watanabé, cheva-
lier de deuxième classe de l'ordre du So-
leil levant , qui remplace M. le comte
Toda Ujitaka , appelé à un nouveau
poste.

M. Watanabé était accompagné de
son secrétaire, et tous deux étaient en
habits de cour , l'épée au côté, les uni-
formes couverts d'une profusion de do-
rures.

BERNE . — On a découvert la cause de
l'explosion de gaz qui a eu lieu au bâti-
ment des postes à Berne. Le tuyau de la
canalisation princi pale conduisant le gaz
au quartier de la Lorraine était rompu ,
et il s'échappai t par l'ouverture 50 mè-
tres cubes de gaz par heure ; comme le
terrain est gelé jusqu 'à 60 centimètres de
profondeur, le gaz ne pouvant s'échap-

per du sol , se fray a un passage par le
conduit des égoûts du bâtiment des pos-
tes qui passe à proximité et s'accumula
dans les lieux d'aisances où brûlait une
lumière qui détermina l'exp losion.

ST-GALL . — On écrit de l'observatoire
du Sâutis au Tagblalt de St-Gall que le
directeur de celte station a eu , dans la
seconde quinzaine de novembre, le rare
spectacle d'une quantité de feuilles d'ar-
bres sèches, transportées par le vent de
la vallée au sommet de la montagne , et
tourbillonnant daus les airs. Les tempê-
tes qui se sont déchaînées ont détruit en
plusieurs endroits les supports en ter du
télégraphe et arraché les fils ; il a fallu
des efforts inouïs pour rétablir la com-
munication.

VAUD . — Dans la dernière séance du
Conseil communal d'Yverdon , il a été
déposé deux motions concernant la gra-
tuité des inhumations ét du matériel sco-
laire.

— Le lac de Joux a déjà fait une vic-
time cet hiver. Croyant la glace assez so-
lide, M. Meylan, tenancier de l'Hôtel-de-
Ville du Lieu et l'un des meilleurs pati-
neurs de la Vallée s'est hasardé sur le
lac jeudi matin et s'est noyé. 11 laisse
une veuve et quatre enfants en bas âge.

NOUVELLES SUISSES

Ctf._Q--.QUE NEUGISÂTELGISE

Jura-Neuchâtelois. — L'administration
de cette compagnie vient de créer une
caisse de secours et de prévoyance du
personnel , basée sur une contribution
des employés, une allocation annuelle de
la Compagnie et des menues ressources
diverses.

Cette utile institution fonctionnera dès
le l"r janvier prochain.

Distinction. — L'Académie de méde-
cine de Paris a décerné le prix Civrieux ,
de 800 fr ., à M. le docteur Louis Droz.
au Locle, pour un travail sur la Névrite
Brigtique, qu 'il avait étudiée à la clini-
que médicale de l'Université de Genève,
sous la direction de M. le professeur Re-
villiod. Le prix Civrieux est annuel. Il
est décerné au meilleur travail sur une
question à poser relativement au traite- ¦
ment et à la guérison des maladies pro-
venant de surexcitation et de sensibilité
nerveuse. La question pour 1890 était:
Des névrites.

Nous avons déjà annoncé la distinc-
tion conférée à M. le docteur Girard , no-
tre compatriote également, par la même
Académie, pour son mémoire sur les
centres respiratoires.

Nous enregistrons aveo plaisir les suc-
cès de nos deux compatrio tes.

LOCLE. — Samedi soir a été inauguré
le nouveau Casino-Théâtre. Un prologue
en vers très réussi de M. Auguste Perre-
noud-Jurgensen, a inauguré la soirée, et
a été suivi de nombreuses productions
musicales et littéraires qui ont enchanté
tous les assistants. Dimanche soir,
la fête d'inauguration s'est prolongée
sous une forme un peu plus populaire et
meilleur marché que la veille, par un
concert des diverses sociétés du Locle.

CORTAILLOD . — Lundi dernier , l'atten-
tion d'une partie de la population du
village était attirée par le chargement et
l'enlèvement du tronc d'un énorme noyer
situé près de l'une des maisons de
M. Alexis Vouga, habitée par son gen-
dre, M. Eichenberger.

L'abattage de cet arbre magnifi que
était décidé, eu principe, depuis long-
temps. 11 nuisait à la maison, disait-on,
mais on retardait toujours l'exécution.
Cette fois-ci , c'est l'ouragan du 19 août
dernier qui trancha la question. Une des
plus importantes bran ches de l'arbre
était brisée. Force fut d'enlever l'arbre.

Voici les détails que l'on nous commu-
nique sur son volume : Cube du tronc ,
6 m3. Branches utilisables pour travaux ,
3 m5.

C'est M. B. Basting qui a fait l'acqui-
sition de ce bel exemplaire de ces orne-
ments de nos vergers, que l'on tend à
faire disparaître de p lus en plus ; de
Neuchâtel , M. B. l'expédiera en France,
paraît-il.

C3£É_...£r_ES NOUVELLES

Paris, 14 décembre.
L 'Éclair publie une nouvelle lettre de

M. Labruyère affirmant l'entière véracité
de son récit de l'évasion de Padlewski ,
et une autre lettre d'un publiciste nommé
Grégoire, déclarant qu'il a gardé chez,
lui Padlewski du 18 novembre au 3 dé-
cembre au soir, où il le remit à M. La-
bruy ère.

New-York , 15 décembre.
Un épouvantable accident s'est produit

pendant une fête du collège de jeunes
filles de Bochtel (Ohio). Le gaz a en-
flammé les vêtements d'une des pension-
naires, et, le feu s'étant communiqué à
ses compagnes, huit jeunes filles ont été
atrocement brûlées. Deux d'entre elles
sont mourantes.

Bâtiment des Conférences
{[Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Hlardi 16 décembre 1890

à 8 heures du soir

Les tentes de l'Aîrip, 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.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

I^aiseance.
13. Anna - Elisabeth, à Numa - Charles

Saam, cordonnier, et à Elisabeth née
Christen.

Décès.
12. Caroline née Chiffelle, -veuve de

Gabriel-Henri Kiehl, de Villiers, née le
14 février 1821.

12. Marguerite - Césarine Girard, ou-
vrière, de Landeron-Combes, née le ^ dé-
cembre 1818.

12. Marie-Louise, fille de Charles-Jean
Caverzasi et de Marie-Louise née Matthey,
née le 4 novembre 1890.

12. Florentine Bûrgler, Argovienne, née
le 23 décembre 1840.

13. Emile-Jacob, fils de Emile Hâmmerli
et de Anna-Maria née Walther , née le
29 juillet 1890.

14. Fernande Liechti, horlogère, Ber-
noise, née le 19 août 1867.

ÉTAT - CIVIL £E NEUCHATEL

— Après avoir méconnu Bizet pendant
sa vie, Paris lui élève un monument après
sa mort.

Pour aider â la construction de cc mo-
nument, une représentation extraordi-
naire de Carmen et de quelques aulres
œuvres de Bizet, en particulier de frag-
ments de V Artésienne et de la Jolie Fille
de Perth, a été donnée à l'Opéra-Comi-
que, dans des conditions toutes particu-
lières : une loge a été pay ée 2500 fr.

Le rôle de Carmen était tenu par Mme
Galli-Marié, qui l'avait , comme on dit au
théâtre, « créé » à l'origine et qui , depuis
lors, semblait s'être tellement identifiée
avec le personnage, qu 'on ne la voyait
pas autrement qu 'en Carmen et qu'on ne
se fi gurait pas Carmen en dehors d'elle.

Retirée depuis longtemps du théâtre,
elle y étai t rentrée l'autre soir pour y re-
prendre encore une fois son costume de
manola. Elle a été naturellement très
fêtée et, en app laudissant ses beaux mo-
ments, personne ne s'est aperçu des
quel ques défaillances que l'âge devait
forcément amener.

MM. Lassalle, de Reczské, Mme Rosi-
ta Mauri , pour le ballet , ont obtenu un
succès d'enthousiasme.

— La maison Rothschild a fait adres-
ser aux maires des arrondissements de
Paris une somme de 100,000 fr. , qui sera
distribuée en secours de loyers ; une
somme de 20,000 fr., qui sera affectée à
des secours de toute nature et, enfin ,
40,000 bons de pain.

— Le traitement de la tuberculose par
le docteur Koch commence déjà à inspi-
rer les dramaturges. Le directeur d'un
théâtre de Berlin vient de recevoir une
pièce à sensation intitulée : le Docteur
Koch, le sauveur de millions d'hommes.

— En verlu d'une délibération que le
conseil municipal de Besançon a prise,
le maire doit se rendre à Paris pour né-
gocier soit auprès du gouvernement soit
auprès de la commission du Sénat au su-
jet de la création d'une université à Be-
sançon. La ville prendrait à sa charge,
sauf à demander l'aide des départements
franc-comtois, les frais d'une Faculté de
droit. Les représentants de Besançon de-
vront s'entendre avec ceux de Clermont
qui est dans la même situation.

—--«j-ïïaswss*-----—

CÎHRONÎQUE DE l'ETRAMGER

CHRONIQUE LOCALE

Dans la nuit de dimanche à lundi , après
minuit , les habitants du quartier de l'E-
cluse ont été réveillés par le brait de
coups de revolver tirés dans la rue. Les

auteurs de ce méfait sont des jeunes
gens qui ont élé arrêtés par les gardes
communaux.

Conférence. — M. Berton a terminé
samedi la série de ses conférences-lec-
tures, on nous parlant de la Poésie. Avec
la compétence qu 'on lui connaît , il nous
a défini ce qu 'il entendai t par poésie, et
nous a montré soii 3 combien de formes
elle peut se manifester. De nombreuses
lectures nous ont fait admirer une fois
de plus le remarquable talent de M. Ber-
ton. Le conférencier a su nous émouvoir
ou nous charmer tour à tour en nous
disant plusieurs pièces d'insp iration fort
diverses : la Ballade du cœur, de J. Riche-
pin , qui cache sous sa grossière versifi-
cation , un sentiment d'une si grande
intensité, une scène du Festin de Pierre,
une autre du Pierrot posthume , de Th.
Gauthier, une autre encore des Folies
amoureuses, de Reynard , et enfin l'émou-
vant conte de Musset, intitulé Simone.

Le nombreux public qui a suivi régu-
lièrement les conférences de M. Berton
et n'a cessé de lui témoi gner son admira-
tion-par des app laudissements réitérés, a
suffi pour lui montrer que les Neuchâ-
telois ont su apprécier , a sa juste valeur
le privilège de pouvoir eutendre quel ques
heures, un lecteur aussi distingué. Que
M. Berton nous permette de lui exprimer,
en même temps que nos remerciements,
le vœu qu 'il ne nous oubliera pas l'an
prochain. P.

Fausse monnaie . — Une véritable ava-
lanche de pièces fausses d'or et d'argent
s'est abattue sur les départements fran-
çais limitrop hes depuis quel ques jours.
Elles sont imitées avec une si rare per-
fection qu 'il est difficile de les recon-
naître à première inspection. Toutefois ,
en les laissant tomber sur un corps dur ,
on s'aperçoit bien vite que leur son est
plus mat.

Elles sont en partie à l'effi gie de Na-
poléon III, la tète est laurée et elles por-
tent des millésimes différents. Leur pré-
tendue valeur est de 20 francs.

Les pièces d'argent fausses sont aux
effi gies de Victor-Emmanuel et de Na-
poléon III. Elles sont aussi parfaites au
point de vue de l'imitation.

Cependant il est moins difficile de les
reconnaître que les premières, car mal-
gré une préparation qu 'elles ont subies
après le coulage, elles sont restées sa-
vonneuses au toucher.

Leur son se rapproche sensiblement
de celui d'une pièce de cuivre , avec quel-
que chose de plus clair.

On nous écrit :
Puisque vous avez parlé, dans votre

journal , des conférences de M. Berton ,
permettez à un de ses auditeurs de dire
un mot de la dernière. M. B. est sans
doute un maître dans l'art de bien dire,
mais il peut se tromper quel quefois et il
nous permettra de lui soumettre certai-
nes observations que sa conférence de
samedi a suggérées à p lusieurs person-
nes.

Est-il bien sûr d'abord que les poètes
n'aient pas cherché à définir la poésie ?
Musset, dont il a cité sur ce sujet quel-
ques lignes de prose, a essayé, à tout le
moins, de dire en vers ce qu 'il entendait
par là. J'aurais voulu que M. B. nous dît
ce court morceau, qui mérite bien une
mention :
Chasser tout souvenir , et fixer sa pensée ,
Sur un bel axe d'or la tenir balancée ,
Incertaine , inquiète , immobile pourtant ;
Eterniser peut-être un rôve d'un instant;
Aimer le vrai , le beau , chercher leur harmonie;
Ecouter dans son cœur l'écho de son génie ;
Chanter , rire , pleurer , seul , sans but , au hasard ;
D'un sourire , d'un mot , d'un soupir , d'un regard ,
l'aire un travail exquis , plein de crainte et de

[charme ,
Faire une perle d' une larme :

Du poëte ici-bas voilà la passion .
Voilà son bien , sa vie et son ambition !

M. B., qui nous a donné sa définition
personnelle, a dit que la poésie était un
paroxysme Ce serait donc quel que chose
comme une maladie aiguë ? J'avoue
n'avoir pas très bien compris. — La
poésie sereine qui se dégage de la natu-
re, do l'aspect apaisant d'un beau soir,
de la vue de notre lao tranquille où se
reflètent les Alpes majestueuses, ou sim-
plement d'un coin de paysage, de quel-
ques moutons paissant sous la garde
d une pauvre fillette qui tricote des bas
pour ses pieds nus (scène tirée de
Tœpfier et lue par M. B.), toute cette
poésie, — et l'on ne peut nier qu 'elle ne
soit vraie, — éveille-t-elle en manière

quelcon que l'idée d'un paroxysme ? Il 1
n'y a que la poésie lyrique à laquelle
une telle expression puisse être app li quée,
et encore ! Je ne serais pas étonné que
Lamartine et d'autres protestassent con-
tre ce mot.

Une question do l'orme pour finir.
Est-il bien correct de prononcer poette ,
comme si ce vocable n'avait que deux
syllabes ? On eu compte toujours trois
dans les vers, et Musset suit ici le même
usage que Boileau. Il faut avouer que
la prononciation , représentée ci-dessus
en itali ques, laisse singulièrement à dési-
rer au point de ' vue de l'eslliétique. En
disant le vers, c'est pire encore, car elle-
en détruit l'harmonie.

Agréez , etc. X-

Monsieur le rédacteur ,
Si je ne fais erreur , la police locale

prend l'utile précaution de placer des
sergents de ville aux abords des temp le»
pendant les cultes du dimanche malin , et
cela vraisemblablement afin de veiller à
la tranquillité extérieure. Dès lors, pour-
quoi les dits agents n'auraient-ils pas
l'ordre d'inviter toute fanfare traversan t
la ville le dimanche matin, à suspendre
ses productions dans le voisinage immé-
diat des lieux de culte ? quel ques cen-
taines de personnes se seraient bien
trouvées hier de cette mesure qui ne
porterait d'un autre côté préjudice à per-
sonne.

Agréez , Monsieur , mes empressées-
civilités. X.

Neuchâtel , 15 décembre 1890.

Correspondance

Seigneur, mon Dieu, je Te-
célébrerai de tout mon cœur
et je glorifierai Ton nom à tou-
jours, car Ta bonté est grande
envers moi et Tu as retiré mon
àme d'un sépulcre profond.

Psaume LXXXVI, v. 12.
Monsieur et Madame Liechty, Monsieur

et Madame Duperret , à Neuchât©1, Mon-
sieur et Madame Arnold Cave, à Porren-
truy, Mesdemoiselles Berthe et Olga
Liechty, en Russie, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
mort de leur bien-aimée fille , sœur et belle-
sreur,

Mademoiselle FERNANDE LIECHTY ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 23°'
année , après une courte mais cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 15 décembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 courant ,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

«LE DE LECTURE
Messieurs les membres du Cercle sont

informés que la vente des journaux.
aura lieu je udi 18 courant , à 3 heures
après midi , au Cercle. Il sera vendu , en
môme temps, une collection de gravures
et chromos provenant de journaux , il-
lustrés.

Le Comité.

Voir le Supplément
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PAR

HENRI ALLAIS

Au retour, le confrère Dufort me prend
à part. Il a des scrupules tardifs et s'a
vise que tout de même lo commandant
pourrait bien nous avoir régalés, aussi
bien nous devons lui rendre sa politesse.
Que diable , c'est un étranger , un incon-
nu presque, nous ne le reverrons peut-
être jamais ! — Croyez vous, monsieur
Dufort? Le confrère et moi, avec le ga-
min qui trotte sur nos talons , nous for-
mons une arrière-garde ohuohottante , à
distance respectable des dames, qui res-
tent confiées à notre guide galonné. Il
va, tàtant le terrain du bout de son stick
et ses bottes éperonnées sonnent à petit
bruit , il va, son mouchoir sous son képi,
un joli mouchoir à bordure rouge, et des
effluves d'eau de Cologne russe se mêlent
à la senteur bocagère. Le confrère déve-
loppe son raisonnement :

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

—- Vous comprenez , mon cher, nous
ne pouvons pas ne point le garder à
déjeûner avec nous à Thonon... je ne
veux rien lui deyoir, ces militaires ont
des façons camarades, et je tiens à lui
faire sentir que nous n'avons pas l'inten-
tion de demeurer ses obli gés... il pour-
rait s'en autoriser... Enfin , si vous voulez
m'en croire, restons en là , en gens de
bonne compagnie qui payent leurs dettes
et brisent ensuite. Dame, vous compre-
nez , j 'ai ma femme et ma fille!...

Imbécile de confrère ! Tu ne vois donc
pas que ta légitime épouse est p lus
banale qu 'un fait divers , que sa robe de
matrone dessine en plis fatigués son
torse disgracieux , que ses pieds sont
p lats, ses mains sans élégance, ses che-
veux déteints et ses dents douteuses !
Tu ne vois donc pas que la galanterie
de cet homme grisonnant pour ta fille
n'est qu 'une familiarité quasi-paternelle !
Tu ne vois pas, au contraire, que Tan-
tine et lui sont faits pour se p laire , qu 'ils
se plaisent , et que s'ils ne le laissent pas
trop deviner encore, c'est qu 'à la cin-
quantaine on a perdu les belles explo-
sions irréfléchies et printanières , c'est
qu 'on calcule les conséquences des moin-
dres actions et qu 'on procède par pré-
cautions délicates ! Vois donc, vois-les,
leur aspect seul ost instructif. Leurs têtes
sont blanches et leur marche est pru-
dente. Ils ont passé le temps des dégrin-
golades essoufflées à travers les mousses,

et pendant que la folle Suzanne, comme
une Dryade de la forêt voltige sur les
pentes sans souci des racines traîtresses
ou des pierres pointues, ils vont à pas
comptés, attentifs aux accidents de la
route et leur souffle un peu court les
contraint au silence.

Je les considère avec un intérêt atten-
dri. Ils ont un charme pareil à celui des
soirées d'automne où perce dans la
mélancolie de l'arrière-saison un dernier
sourire de l'été. Ce sentier qu 'ils ne par-
courent qu'avec mille soins, en doutant
d'eux-mêmes, jad is, à la vingtième année,
ils s'y fussent lancés avec une confiance
étourdie, ainsi de tout dans l'existence.
Et au moment que je les regarde aller
devant moi d'un pied hésitant , je suis
sûr qu 'une autre hésitation les remp lit,
qu 'ils rêvent à d'aulres précautions , à
mille autres soins et qu 'ils songent tous
deux à ce sentier de la vie qu 'ils descen-
dent maintenant et qui peut-être leur
serait doux à suivre ensemble.

Nous arrivâmes assez moulus à l'hôtel
de l'Europe vers midi. De notre bunde
affamée une clameur s'éleva qui fit accou
rir le gargotier .

— Vous désirez du filet , justement j 'en
ai un qui tourne à la broche... des œufs
frais , justeme nt j'en ai, pondus de ce
matin... des pommes de terre sautées,
justement on les saute... de la viande
froide , de la salade de tomates, j uste-
ment, j ustement, j 'ai tout cela et cent

autres choses à votre choix , j 'ai fait par
le plus grand des hasards des provisions
extraordinaires aujourd'hui , j ustement
aujourd 'hui.

Singulier personnage avec ses c juste-
ment î , singulière chance de trouver ,
« jus tement > , à point nommé un déjeû-
tiir réconfortant tout prêt , à la pension
des officiers de Thonon ?

Ma tante et madame Dufort vont
réparer dans uue chambre voisine les
irrégularités do leur toilette accrochée au
passage par les ronces , et le commandant
échange de grands saluts avec mon
confrère ; il remercie, il refuse... molle-
ment de se mettre à table avec nous.
Mais, comment résister aux prières de
mademoiselle Suzanne tout ébouriffée ;
comment résis '.er lorsqu 'apparat t Tantine
recoiffée , rafraîchie , un beau sourire
calme sur les lèvres , et rattachant son
bracelet du bout de ses doigts fins ?
Comment résister ?

Nous revînmes à Amp hion dans le
canot de Jean. Je tenais la barre et Jean
ramait , le vent soufflant toujours de l'est
et rendant la voile inutile au retour.
Mademoiselle Suzanne me pressait d'or-
ganiser uno nouvelle promenade et Tan-
tine l'écoutait , les yeux vagues, sans
rien dire. Le confrère et sa femme ne
tarissaient pas en admirations sur le
sp lendide panorama des Allinges ; enfin
la petite Joconde que le silence de ma
tante choquait comme une marque d'in-

gratitude lni demanda d'un ton de
reproche :

— Vous n'êtes donc pas contente de
votre journée, mademoiselle ?

Tantine répondit:
— Ma mignonne , j 'en suis ravie et

mon neveu est un homme précieux.

IV
Tantine a l'âme belle et pure, elle est

la charité en personne. Pour elle tout est
bien , ce qui lui permet de trouver que
beaucoup de choses et de gens pourraient
être mieux, mais elle ne veut pas soup-
çonner le mal. Elle pratique une indul-
gence si largo qu 'elle ne s'en exclut pas
elle-même , ello invente toujours des
exp lications satisfaisantes aux petitesses
d'autrui , voire aux siennes. Depuis bien
des années nous n'avons rien de caché
l'un pour l'autre et, sauf quel ques cas
de conscience sp éciaux à mes vingt-trois
ans, — chapeaux roses ot jarretières
couleurs de feu , — je crois qu 'elle con-
naît mes moindres pensées comme je les
connais. D'autre part elle a confiance en
son neveu et semble faire cas de son
approbation.

Depuis mon enfance j'ai pris l'habitude
de traiter avec elle à peu près tous les
sujets. Inexp érience féminine ou pro-
gramme d'éducation , elle m'a accoutumé
à discuter sans fausse pruderie, les sen-
timents et les op inions regardés commu-
nément comme des arches saintes, seul

Supplément au k 296 (16 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
A N N O N C E S  DE V E N T E

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute de p lace, un meuble

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

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'Hôpital 11, 2me étage.

Blé noir de Bretagne
dernière récolte, qualité irré prochable ,
prix avantageux; au

Magasin de Céréales et Farines

AA/\ SGHILLI
en face du Mont-Blanc

NEUCHATEL

é P § s « «PB Psr- -, ? m -S _t t. P H J__BH-^S 
OS 

' ¦ijj

__* ' o J* W <** m i : \ tete¦̂ — œ aa :2 J M 3 1 Ir %_ IpÉ

Œ' "ô3 o r i  1 RHifilfeïl •-"• I m a> Jfjpfl, ¦ _B-8

çj5 
m ~

ATTENTION !
Charcuterie Edmond LOUP

7, GRAND'RUE, 7
CHOUCROUTE qualité extra

fine, a 25 cts. le kilo.

fiBASD I

-ft BAZARJPARISIEN «S»
/C Rue du Bassin 6. ~ | / V

Il ±2 , Rue de l'Hôpital, 12 ||
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 ̂
Â. Schmid-Lini ger É̂âk i*

^ 
12, Rue de l'Hôpital , 12 ^H^Ém S

W annonce à sa bonne clientèle et JR_ *4M^«'£* ____I
W au public en général que sou ^Htl/ =" ,̂ ̂ . *' *

^^fl^ m
tj magasin est des , mieux 4BF^^'" ' \ §j| ' i_É__k. A
ry] assortis dans tom les ' iBfcJÎffi ,- I1P*I1 j stk
t ARTICLES MR-J'̂ K a

|J de sa propre fabrication. \...̂ ............ Ê̂  ̂ ir^^N^-ïr *
•N "'" ~"-"- ""' 

^fl̂  Un choix considérable en 
J"

2 Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, *
F Couvertures, Tapis et Chancelières. y

BANDES DE FO URRURE PO UR GARNI T URES H

tf GANTS FOURRES Q¦ 
n

w Un magnifique choix de N*j

E Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs ^" le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. )_i

$ Toutes commandes, ainsi que las réparations seront H
n faites soigneusement et au plus vite. _^

m- Dn beau choix dîTOFFES PURE LilNE TW
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MANTE AXTX. sur mesure.

—Jj ±2, Rue aênPMôpital, ±2 \{~

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris , Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. ' (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

AU MAGASIN

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

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

VENTE A GRAND R A B A I S
plus le 5 % d'escompte pour tout achat au comptant

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

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

POU -THEMES Riche choix de POUR ÊTRE»

DE

HAUTE NOUVEAUTÉ

ÉA
LŒRSCH

GRAND ASSORTIMENT

pour toutes espèces de combustibles.

CALORIFÈRE S
simples et inextinguibles , derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir ) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien droguiste, 'Neuchâtel.

L.-F. LAMRELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour ciauip iomestip.
Houille purgé de menu St'-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrtlck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— T É L É P H O N E  —



ALFONSO COOP MANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V 1 11 S D I T  \ L I K 
VeElte en mi-&ros-

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
» * de Nardo (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 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Fulerne 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 disposition des acheteurs.
j Le gérant , Georges STUSS1.
I _B3__W__aHR-*__-S__3MI_-_a_B___L£__^ i i i —¦¦¦¦¦_¦¦—ii — inm i I_«IH_—m 

BISCOM ES
ae Théophile ZURCHER , à Goloml)ier

RECETTE PORRE T
qualité la p lus renommée.

Biscônios aux amandes, aux
noisettes. __eckerlets milices.

Dép ôt continuellement au magasin
d'épicerie.

S. STAMPFLI -RŒTHlISBERGER
rue du Seyon 20. Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les corn
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël fit Nouvel-iui .

0 _
"1S 4 ÎHP rue de l'Hôpital

, li Là lili NE UCHATEL

ECHElfSESsur mesure
et confectionnées

Grand assortiment de
GRAVAT.BS

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Ca_uî-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Mon seul dépôt de

Miel coulé extrait
garanti pur , médaillé aux Expositions de
Neuchâtel et Colombier, se trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue des Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

Encouragé par les attestations des
nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs ,

D. CORBELUBI fBjHr
poêlicr-fumiste LlSS@fll

^ pif i(' i'ii ]'iw-ii
Rue des Terreaux [lj pl4S«

à NEUCHATEL jnrmjjmg
a l'honneur de rap- | l lll Mil I
peler et de recom- flj  feiiSspJf
mander à aa bonne ïjllliilffclientèle et au public !! inT TTfnlgénéral , ses four - jj| ||_ j j l
neaux de santé , éco- ^J-̂ L-JI
nomiques, en faïence ||| pi|prl Jl]
et en tôle, d'invention flfell
récente, brû- j ||lË.||_5|||
la"' n'impor '8 /^ f̂e=jCSjj=oi%x
quel combus- , Bg__JMMil;gfwi
f Kl .y hxz ^k: f ggji  ,., |sA

rtç3BT___B_aK___:KT'_Jr̂ ^f*^ -̂O Oi__^. :o.» l_^v_^:̂ i«;:_.,

W L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE '%

B f \r m f\rm 1
l est seule approuvée

PAR E

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS f
5a supériorité sur les autres dentifrices I

est donc bien affirmée par une.aussi sérieuse |
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : Signature j .̂ ijp— t--,

229 , rno Saint-Honoré &&%j 6 C 7 0f f î % %) ,  (j

\ 

PARIS & C_— -̂̂ 3  ̂1H
France _ Etranger ;Gheilesprinoip.Commerçants 

^^4^

WMM iii * WTO«SI&
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
POUR CATÉCHUMÈNES :

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

I K J§ DA7AD DAQ-Qi- T -JIgF M LM nmlùltri
I ^miÉF 6? Rue «lu lîassiai, O

Beugies et Oreeients pour arbres de loi!
éff _0 "nT^ Tfc T^O WÊêÈ

~ ~ _ 

Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY , 4

Assortiment comp let de papeterie.
Pap iers ang lais et français .
Albums et Buvards.
Portf feuilles et Porte-monnaio.
Gr;md choix de Cartes fleurs.
Serviettes et Sacs pour écoliers.
Registres en tous genres.
Agendas.
Calendriers de bureau.
E p hémères.

LIQUIDATION
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mme Ulysse NICOLET
Faubourg «le l'Hôpital u° 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.

Magasin «l'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 RECOMMANDE . —

Chez K.-J. WYSS, éditeur ,
à Berne, et chez tous les libraires :

LA

Bonne Cuisinière bourgeoise
Par M™ RITZ née DICK

10m° édition , revue et augmentée
Un volume in-8". Prix relié: 4 Fr.

Donne les meilleures recettes pour
cuisine bourgeoise, mets simp les et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fôte.

le dogme catholi que est demeuré inviolé.
Tantine est croyante. Elle a la foi du
charbonnier et son esprit incisif qui m'a
plus d'une fois disséqué et désossé mes
enthousiasmes poétiques se p laît aux
amplifications, aux paraboles orientales
de l'Évangile, à l'encens qui s'interpose
comme un nuage capiteux entre la réalité
du Tabernacle et la curiosité des fidèles.
Elle est femme, c'est dire qu'elle est fine
et crédule, franche et secrète, comp liquée
et tout d'une pièce. Puur le moment ses
doigts agiles se promènent sur les ibis
de sa broderie et sèment au passage des
trésors de couleur gaie et chaude; ces
oiseaux seront plus brillants que nature.
Je les ai vus jadis , ternes comme des
coucous, délaissés et dédaignés ; leurs
corps embryonnaires se marbraient de
tons faux et déplaisants ; pur miracle,
tout cela s'est fondu en une riche har-
monie. Ils avaient une tournure slup ido,
guindés sur leur unique patte raidie , avec
leurs longs nez pointus de vieux notai-
res, ils sont devenus sveltes, élégants,
malins, et leur petit œil d'or éni gmatique
cligne d'un air narquois et familier.

Voici la fin de la saison pour la rive
savoyarde; la masse des touristes a
déjà émigré vers Vevey, Clarens et Mon-
treux. Le sourire de Joconde n'est p lus
là , j e l'ai vu , l'autre matin , disparaître
dans l'éloignement. Le bateau , le Mont-
Blanc, l'a emporté vers la Suisse et j 'ai
suivi le vapeur (l'un œil triste jusqu 'à

ce qu 'il ne fût qu'un point clair à peine
perceptible sur le bleu du large. Les
jours raccourcissent , la neige nouvelle
qui ne fondra pas cette année coiffe la
Dent- d'Oche ot les p ies du Valais. Les
pêcheurs d'Évian ont arboré leurs pei'ux
de bi ques , ils ressemblent dans leurs
grandes barques en bois brut à des Nor-
mands clu temps de Charlemagne. C'est
l'automme. Le vent qui naguère nous
caressait d'une haleine fraîche est devenu
froid , il «iffle lugubrement parmi les
peup liers dépouillés dont les feuilles
jaun ies tourbillonnent. Quand vient le
soir , le !ac s'ag ite rageusement, ses
ses vagues obstinées donnent l'assaut à
la terrasse. Elles retombent avec un
bruit de ressac qui persiste bien avant
dans la nuit et les mouettes passent à
grands coups d'aile, en piaillant. Lorsque
sonne le dîner , l'ombre envahit déjà le
parc et de toutes parts les éléments
grondeurs nous disent : Allez vous en.
Nous restons.

Les yachts dorment à l'abri de leurs
jetées en minii sture , seul un canot à
haute voile blanche croise souvent au
loin vers lu fin <j u jour , on ne peut dis-
tinguer qui le monte et nous a^ ons fini
par no plus nous en occuper.

(A suivre.)
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ETRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

6ran. me — NElfiHâTEL — Grand'rue

<ui Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage,
t- Sacoches, Sacs de dame (fantaisie), Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; TJ
Zi Malles et Valises de tous genres, etc. JJ
2 Toujours un jol i choix de Parap luies et Cannes dernières nouveautés. ï»

*JJj Articles f ins et ordinaires. 3
JPrix, sans concurrence. m

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

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

rue du Temple- Neuf 15. Neuchâtel.

ETRENNES pour NO ËL et N O UVEL-A N
MÊ*^^_ Depuis 140 frane»

/f^^ l|||S||& BICYCLETTES
j w  \̂ Z*

QX
[^ pour garçons et jeunes

f l s L  ~^ T &en8 de 7 à 16 ans.

_^\ \  //l^is_ _^fc-- il M _ K \ \  J / % ^ .  Timbres, Cornettes

f^»l_^^ f̂ei n n™MK^^_-^2- cMIJ"
™5TOW8 »̂B™V"00,_._ _*3__Si_g5P" fffl p|e.l|e|lf 15

CONFECTIONS POUR HOMMES

VEUVE MARX BLUM
Rne da Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins

Assortiment comp let pour la saison d'hiver en Pardessus, Habillement»
complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

Comp lets sur mesure. — Vêtements pour Catéchumènes.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne da Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE EN TOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.

COUVERTURES UE LIT _ UE TOYA&E
ÉTOFFES pour ¦IFUBL.FS et -UIHvH V

ï Manufacture d'artifices î
x A. MULLER, Emmishofen I

û CH. PET .TP _ ERRE - F_.7RE à
fi NEUCHATEL Q
Q Dépositaire exclusif A

l FULMI-COTON Î
m pour l'allumage instantané des bon- Q
X gies pour sapins de Noël. X

ï Fe ux de salon j
T extra garantis, en tous genres, et jjjy sans danger de combustion spon- Q

* _1tF~ Certificat à disposition "3H n

FRUITS
Oranges.

Mandarines.
Dattes muscades.

Raisins Malaga .
Pruneaux Eordeaux.

Fig ues de Smyrne.
Pommes évaporées.

Noisettes.
Amandes.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurc H.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

ur Savon au lait soufre et lanoline "w
fabriqué par Bergmann & C°, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dép ôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Au magasin PRÏSI-REOTERD
rue de l'Hôpital n° -<>

Reçu un nouvel envoi de Mont-Oore
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.

MALA GA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules ÏPAJVIEïfc
Rue du Seyon

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


