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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Depuis quel que temps, plu-

sieurs commencements d'in -
cendie se sont produits dans la
circonscri plion communale. Les
enquêtes faites ont démontré
que ces incendies provenaient
de la négligence des personnes
chargées du chauffage des ap-
partements.

Dans ces circonstances , la
Direction soussignée vient rap-
peler à MM. les propriétaires
et locataires les prescriptions
du chapitre IV du règlement
sur la Police des constructions
et les pénalités prévues par les
articles 115, 116 et 117 du dit
règlement.

En outre, elle recommande
de ne pas faire des dépôts de
bois ou autres matières com-
bustibles à proximité d'un foyer
et de ne pas déposer des cen-
dres chaudes dans des caisses
en bois , dont 1" usage est for-
mellement interdit par le règle-
ment cantonal.

Toute contravention sera sé-
vèrement punie.

Direction de Police ûu feu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

FONDS DE MERCERIE
à vendre

Le syndic à la masse en fail-
lite G. Tschumi fera vendre, par
voie d'enchères publiques, le
samedi *îO <lé<-**Biiï>r« * cou-
rant, à 2 Va 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 Couvert,
notaire, rue du Musée 7.

¦ ~ 
ATTENTION

Grande li quidation de bous cigares
secs pour cadeaux, au grand rabaie.

Magasin HUGUENIN
rue du Sey on 14.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel ,de Bôle,
chez M"" PERNOUX, rue des
Beaux-Arts n" 9, au 3°" étage,
Neuchâtel.

BOIS DE SAPIN
bieu sec, à fr . 9 le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser à Samuel Stubi , à Mont-
moliin .

499 A vendre, à moitié prix , un Annu-
aire du Commerce Suisse 1889, Chapa-
lay et Mottier, absolument neuf. S'adr.
au bureau du jou rnal.

GRAND DÉBALL AGE
de LAHVA GES et liquidation de

JOUETS D'ENFANTS
chez Mme veuve REDARD , à Auyernier.

Magasin Ernest MORTIER
15, rue tle l'HOPITA L. 15

Re^u un grand envoi de

Belles Mandarines
à partir de 80 centimes la douzaine.

Oranges d'Espagne,
beaux fruits , à très bas prix.

uferass
Toujours dos beaux lièvres frais,

ù 80 centimes la livre.

GRA N D CHOIX DE

BELLES VOLAILLES
de Bresse, à un prix raisonnable.

T. BONNOT,
1, É VOLE, i

A \ffkr \t \\»£k une va°he et uue gc-
» C1AU1 C uisse portantes pour

le mois de janvier , chez Henri Berruex,
à Bevaix.

MAGASIN AGRICOLE
CHA RCUTERIE GÉNÉ RA LE

&. s<ssw4&
5, Rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons ga -
rantis 1" qualité.

Charcuterie fine et variée.

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. 773 1 F., à Orell
FUssii , annonces, Zurich. (O.F.7731)

RÊMCTIOfl : 3, Îempie-M, 3
Les lettres non affranchie»

an luymes ne sont pas Mtepiè-.s.

On s'abonne à toute époque.

MRMX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 houi es

j itu noir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

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

Magasin da Printemps
Mise en vente au grand rabais :

Une série de confections pour en-
fants, de 5 à 10 francs-- .

Une série d'imperméables, de 8 à
12 francs.

Une série do visites ouatées, fr. 15.

Épicerie G. MESER
11, TKÉSOR, 11

Bou fromage gras le '/ j  kilo fr. 1.
Bon saindoux le 'j 2 kilo 50 c.
Bonne charcuterie de campagne.
Choucroute.
Il vient d'arriver : beaux pruneaux

IV ai?.
— Se recommande. —

Grands et beaux Sapins de Noël
provenant d'un parc, à 1 t' -. 30. S'adres-
ser à Mme Sandoz, à la Pervenche, Vau-
seyon.

Âu magasin d'horlogerie PIAGET
au bas de la rue du Château

Jolis Cartels, Régulateurs et une Pen-
dule montagnarde d'occasion ; le tout
garanti.

Bretelles haute nouveauté
nouveau système

chez CLAUDE FRANC
rue Pourtalès 10.

SAIN BLÂ E
Maison Alex. MAG-ffl , haut da village.

Tous les jours beurre frais cen-
trifuge ; beurre pour fondre ;
œufs frais ; fromage de Ltim-
bourg.

Magasin de Meubles
Arliir MÂZZOWI - BEDRET

Rue des Fausses-Brayes.

Lits comp lets, canapés, fauteuil , cha -
ses, secrétaire, lits cages à une personne,
table carrée, table ronde, table de nui t ,
plusieurs tableaux à l'huile, etc. — Prix
modéré.

— Se recommande. —

Ëlrennes utiles I
Nécessaires à ouvrage. gj
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie, potte-rnounaie. ) S
Parfumerie, brosserie. /'
Gan'erie eu tous genres. §|
Cravates et foulards
Broches et, articles de Paris. j
Ganls et lanières en crin. gjj
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants. ; i
Berrets écossais. P
Voilettes. H
Langts flanelle, etc.

ORNEMENTS B
pour arbres de Noël ||

SAVOIE -PI TITPIERRE I
Neuchâtel — Chaux de-Fonds 1

— TÉLÉPHONE — 1

§ GRAND MAGASIN DO 10HT-BLAHC I

jjj ÉTEMœ WïLES jjj
0jk Fauteuils — Chauffeuses — Divans — Chaises longues X
|p Tabourets — Bureaux — Tables à ouvrage O

X JOLI CHOIX DE MEUBLES MARQUETERIE X
A MEUBLES EN LAQUE X

jT Tableaux — Photopeinturcs d'après Neuville et Détaille — ¥
l"| ISronzes — Céramiques — Articles de fantaisie. ff"|

(3 RIDEAUX EN TOUS GENEES G
m Portières — Tapis de table — Etoffes pour ameublements, m

X Carpettes — Devants de lits — Tapis au mètre — Tapis d'Orient jT
» . I — Prix ires avantageux. — I_J

Q Nattes —r Linoléums — Devants de lavabos O
X Descentes pour salles de bains. X

X Lits en fer — Literie X

jjj ÉBÉjNisnœitiE: GARANTIE A

i Sfflfi ' MD JB&". * 8 «™" ¦ EncL ^BaBBi »̂l DM \s/yfi SEH ™HH 
: -."¦ SI IP̂ ^S

é%\ m ̂ B̂Ba T̂Ora Ŝ l̂̂ a r̂aKI mm 1 H
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flORfiOGERIE Ancienne Ma.son R

ORFÈVRERIE JEANJAQDET k Cie. §
Beau chttil dam tom lm genres Fondée en 7S.M n

' A. JOBIN I
Successeur . . 0

Maison «Sic CJrantI ISotel du Lao m
NEUCH ATEL g
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l|J COÎICELLES, près NEUCHATEL Ul
V ËTR ENNES! ÉTRENNES ! Y
ul Tables à. ouvrage. * ' la p is fourrure. Ul
C> Tabourrts <Ie p iano.  Tapis pelueli» fantaisie. <~>
tn Casier» à musi que. i)«§cnit«'s de lit. tn
\U Étagères, encoignures. Milieux d«- salon. \fl
^> Tables , Guéridons. Tapis siu mètre. ^>
tfn l.avstbos. Secrétaires. Tapis «le table. n%
w Fauteuils. Devants de lavabo. Ur
JL Canapés, Divans. Couvertures de voyage. Ây
l|l Chaises-longues. Couvertures «le lit. |LJ
jT Cache-pots. Gilets de chasse. T
I*! Glaces. Camisoles. Caleçons. ni
M* Portières. Gants laine et peau. V
m Rideaux. Foulards soie, Cravates. fR
u| Stores, ete. « dupons, etc. LJ



PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

TANTINB

¦» Feuilleton le la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

HENRI ALLAIS

Nous sommes presque seuls dans
l'hôtel . Les garçons nous servent avec
uno politesse ap itoyée. Tantine ne parle
pas de retourner en Anjou et rien ne me
presse de rentrer, puisque mes vacances
d'avocat Unissent le 15 octobre. Par-ci
par-là. le soleil sourit encore. Il se cou-
che de bonne heure , sans trop d'éclat , ou
dirai t qu 'il est las d'avoir tant brillé.
Nous causons beaucoup, ma tunte et moi ,
à cœur ouvert , et nous causons du com-
mandant. Depuis les Allinges nous ne
l'avons pas vu; voilà près de trois
semaines qu 'il se tient coi , a peine ai-je
aperçu une fois sa jument grise qui
l'emportait grand train sur la route de
Thonon. Quel que chose m'affirme cepen-
dant , qu'il ne nous oublie pas, et j 'ai

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

toujours présente à la mémoire sou
opinion sur l'éternelle durée du senti -
ment inspiré par certaines femmes au
charme subtil. Nous avons abordé carré-
ment le sujet délicat et depuis lors nous
sommes soulagés du poids qui nous
oppressait , maintenant lorsque nous y
revenons c'est sans rire ni p leurer avec
le sérieux qu 'il comporte. J'ai ressenti
quelque fierté , je l'avoue, quand Tantine
m'a consulté sur une matière aussi
intime, et j'ai répondu de mon mieux , en
tâchant de me débarrasser de tout pré-
jugé et de tout égoïsme.

C'est durant l'après-midi qui suivit le
départ des Du fort que nous osâmes trai-
ter cette question brûlante. Nous étions
assis sous les châtai gniers d'en haut et
nous dominions la plaine et le lac. Près
de nous, une fillette gardait ses vaches
et tricotait en chantant faux , les sonnail-
les de ses bêtes l'accompagnaient de leur
voix fêlée.

— Peut-être ne reviendrons nous
jamais dans ce beau pays , dit Tantine
Ne soyons pas ingrats. Nous avons été
heureux en ce coin paisible de Savoie, et
si la fontaine de Jouvence coule quelque
part , je crois volontiers que c'est ici.

Comme je souriais, elle ajouta :
— Moque-toi , tu as raison , je t'ai

donné uu spectacle risible, mais franche-
ment, je n'en éprouve pas do remords.

Tu as eu ton id y lle avec Su/.anne. En
houncte garyon que tu es, tu n'as pas
essayé de lui troubler la cervelle, et elle
est partie sans se douter qu 'elle fût célé-
brée en alexandrins galant*. Au début ,
quand je te vis t 'enflammer pour cette
gamine, j 'eus peur do quel que bêtise , je
haussais les épaules en maugréant , et tu
me semblais un grand sot ; maintenant ,
Pierre , je té fi is  amende honorable ; ce
n'est p lus à mon neveu , ù mon enfant
que je m'adresse, c'est ;ï l 'homme qui a
vécu assez pour avoir acquis de l'exp é-
rience, et je t'avoue sans détour que toute
tète, si blanche qu 'elle soit , peut garder
uu grain de folie. Oh ! entendons-nous , et
n'exagérons rien ; je hais ce qui n 'est ni
modéré ni sincère et j 'aurai tout dit en
avouant que ce monsieur me p laît.'
Amour , passion , nuits d'insomnie , sottise
que tout cela , à mon âge du moins. Pos-
sible que pour de p lus jeunes ce soit le
cortège obli gé d'un certain état d'esprit;
quani â moi , j 'ignore ce fatras. Ainsi, ne
le méprends pas, j e t'ouvre mon coeur
et te demande conseil , parce que si sim-
p le et si honnc.e que soit le sentiment
que j 'éprouve, il est tout nouveau pour
ta Tantine, parce que sa nouveauté m'ef-
Iraye sans que ma conscience me repro-
che rien , parce que j 'ai besoin de ne pas
m'en rapporter uniquement à moi-même
et qu 'il me faut une autre approbation

que la mienne. J'ai commencé par me
morigéner et par avoir honte quand je
me suis aperçue que le commandant
m'occupait A ce point ; j 'ai fait de mon
mieux pourréag ir.'je mesuis opposé toutes
les bonnes raisons possibles sans succès.
Son image est devant mes yeux , elle me
dit : « Pourquoi pas ? > Qui il est , ce
qu 'il vaut , j e ne le sais, rn ni s ma pensée
va vers lui.  Dois-je m'en défendre comme
d'un péché ou d'une faute ? Je te le
rép ète, ma couscience ne me reproche
rien. Elle me rend cette justice que j 'ai
vécu en accomp lissant mon devoir sans
chercher de récompense ailleurs que
dans ce devoir même et dans la contem-
plation de mon œuvre, de toi, mon cher
enfant. Je te vois homme droit et bon ,
ma tâche est finie ; aujourd'hui je suis
presque tentée d'accepter ce qui m'arrive
comme l'expression de la volonté de
Dieu et de dire : S'il p laît ;'i Dieu , je
( aimerai .

Le cas était embarrassant pour le
neveu de ma tante. Je sentais le point
faible de la situation, et, incapable de
péri p hrases, j 'objectai assez brutale-
ment :

— Rien ue prouve qu 'il pense à toi.
Elle reprit avec une assurance grave

et terme :
— Si ; j 'en suis sûre.
— D'accord , Tantine, je veux le

croire; mais après ? Je ne vais pas aller
le demander en mariage ex-abrupto...
Voilà trois semaines que nous ne l'avons
vu , il fait le mort assez facilement pour
un soup irant fort épris.

Elle murmura  :
— Oh ! trois semaines, trois semai-

nes! ... es-tu certain ?
— Si j 'en suis certain ? Dame, autant

qu 'on peut l'être de posséder deux yeux
et la manière de s'en servir .

— T'en sers-tu si bien de tes yeux?
— Comment ! O Tantine , Tantine , que

m'avoues-tu là ? Tu l'as revu sans m'en
avertir , est-ce possible ?

Tantine me répondit par ces paroles
qui me touchèrent si fort j adis :

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

— Eh non , je ne doute pas, mais je
ne comprends p lus , exp lique-toi .

— Mon Dieu , c'est très f&cile. Tu
couuai s le cyclamen , cette grosse vio-
lette rose qui pousse sur les pentes boi-
sées, dans la montagne , peut-être te sou-
viens-tu que le jour des Allinges , j 'en
rapportai une botte.

— Oui , je me rappelle , mais je n 'en
suis pas p lus avancé.

— Patience, va dans ma chambre , tu
trouveras sur ma fenêtre mes cyclamens
aussi frais, aussi vivaces que quand je
les cueillis. Cest miraculeux , n'est-ce

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacou
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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m^m CONFECTION

PARISIENNE CHEMISES S0IGNÉE
MAGASIN , MAGASIN

grandement assorti _ grandeme nl assorti

CHEMISE S .If] A RrlllI Y CRAVATES
confectionnées U U U ¦ I 1 L lll I ornière _ muvmutè

pour MESSIEURS sous le W HôIGI Ë Lac PwJ!r-8
coton , en f i l  et ]>J JE1XJ CH A.T EL 

POCHETTES

" , , " confectionne sur mesure el à V£*»!KÏI * §>

BONNETERIE brf f déla i tous les «*&« rentrant dans „ ~

la spécialité du UlUIllDuirS 06 pOCDC
suisse , française ,

anglaise C H E M I S I E R  ^̂ «m
EN Faux-Cols, Man-

Camiseles, Pantalons Réparations et Blanchissage à nenf g,« tSL,
CHAUSSETTES _ „ Boutons ,

_^'_ Prix 1res modérés, ^'_

ÉTREXXE§ ÉTRENNES

SALLES DE VENTES DE lEUCHATEL
21 , Faubourg du Lac, 21 — JULES PERRENOUfl  & Ce

Gérant : JULES H1RSCHY. — Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Armoires à g'ace, werticows, commodes, psychés, toilettes , buffets de

service de tous sty les , étagères renaissance, étauères à livres et à musi que,
pup itres , lutrins , bureaux de dame, bureaux-ministre , tabler à écrire , chi ffon-
niers, tablas à ouvrage , bibliothèques , bahuts de salua, consoles , tables à jeu ,
glaces; tables de salon , à coulisses, etc., etc , guéridons , tables de fumeurs ,
étagères eucoignure , écrans de cheminée , jardinières , cache-pots , paravents ,
porte-manteaux. — Canapés, divans , chaiset -longues, fauteuils, chaises fan-
taisie, tabourets , choix varié de sièges rembourrés , meubles de vérandas ,
meub' es d'enfants , pieds en fer pour arbres de Noël .

ÉTIfcEXîVES ÉTÏTEIV^ÏES
un ¦¦¦ i ii MWH—W II ¦¦!!!—Il ¦flllllllll l—l ¦¦!! ¦¦ 1—iBIII MM—M I llfl WWW II IIII H HlITt Hlllf llll lil i lfTIl II H lu

ATTENTION
9V* I-16 soussi gné so trouvera jeudi

18 décembre sur la l'iace du Mar-
ché de NeuchâUel, avec de la viande
d'un bon cheval

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achè'e toujours des chevaux pour
la boucherie.

MM. GUSTAVE PARIS
& O feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre , un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
COTLTI^OIVrS
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/L E T R E N N E B  à
{5$ MANCH ONS TABLIERSRJR

JUP DN5 CONFECTION Vy

TA PIS DE TABLES I
D E S C E N T E S  DE L ITS |CHM£S Rysst rj t fs f l t  I

CAPUC/J ON S. f 0U L A R bc 1

^wm^ Vor/ iQ^

ËTR ENNES !
Pharmacies do famille , de poche et de

voyage,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A LA IILLE DE NEUCHAT EL 1
Rue du Temple-Neuf 24 m

£ MISE EN VENTE DE COUPONS M. I
j  : que nous avons mis de côté depuis cinq mois. Hi fcM
¦—• — Prix extrêmement bon marché — ™ vmC_! hr] SB

COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- ^, |§
*-* leur 1 fr. 25 le mètre) à 75 cent, le mètre . ^^ j

| COUPONS de robes et belles nouveautés 100 cm . f  ̂ î ,
*̂ deouis OO cent, le mètre. +p* BH

f*5 COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 e. M B
'525 j le mètre. ' ! Sg
j2 j Châles russes et capuchons. cj Kg
-« | Mouchoirs pur fil . 50/50 cm ., qual i té  supérieure , la douzaine 1-3 wÊ*Z à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5 40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9 50. *— M
P5 I Jerseys pure laine , garnis et unis , fr. 3 90 à 12.50 f* |P
C-i ; Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. |aj ES

>gy| Tap is de table depuis 80 c. à fr. 12 50. r/y «
I Descentes de lit , moquette bouclée , depuis fr. 2 25. jEÎ
j Jupons en drap depuis fr. 2 90 (3

i| \ Couvertures en laine toutes couleurs , de fr. 1 85 à 19 50. 10
p ! Milj eux de salons , qualité supérieure , à fr. 12.75, 19 75 et 28 75. | lS

| , AU RABAIS Hï'i j Gilets de chasse pour garçons , depuis fr . 1. Si
f| | Gilets de chasse façonnés , pour messieurs , depuis fr . 2 90. H|
nTiWTBWfTlIlllhlMIIIillliBiTmïï^TnTïïrnillIllillll Ml II l¦¦¦il ni

Nouveau Magasin agricole
Rue Saint-Maurice n° 15

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

Tête de Moine. Liinuourg.Chc-
vrotins. Mont-Dore. Brie, Ro-
quefort, Camenbert, Bondes.

Par l'emp loi du

SAVON AD LAIT DE LYS
I>K BERGMAN*

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

{Spécialités

GLACES * TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neuf de vieux cadres ,

consoles , galeries et meubles de toutes
fortes.

Se recommande ,
H. STUIJKK , doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

TODS les jours , belles

PAX.ÎÏES
Au magasin de. comestibles

Ctiarle® SEINET
rue des Epancheurs n' N

rnrEjrffin
ÎCHARLÉS BLUMS
Y Successeur de BLUM FRÈRES T

S éTREM ëSTTïLES j
bj Grand choix de: uj

fk Robes» de chambre filsJ Coin «le feu M>
fk Couvertures de voyage p
w Pardessus v
fk Pard f Nsui pèlerines fl
W Pèlerines avee capuchon Mi
fk .. lolleur*. fl
TChoii considérable de vêtements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants , jj
lir Prix fixe marqué en chiffres connus. *m

N'achetez pas vos Machines à coudre sans avoir visité

D liiPfïrV _//llSïll 2 ! 'ne'rn > Singer , Saxooia . Rhéuania , II u til -
M ifiUll I0L lœliïJv : ' k°'at ' White , Monopole N ;talis , R native
LU l̂ ffiï ^^^ TŒ&\M  ̂i deux bobines Junker  et Kuh , L'Eclair ro-
>-t fSiifir j Tj S i  M ?** ta t ive , Po ly type , Colibri , Opel oscillante
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° ̂ -̂ -̂ ^= OT | Fournitures et Accessoires

ÉTRENNES UT1LES~|
Laines et Lainages en tous

genre».
Gilets de chasse.
Châles Busses.
Laine angora.
Flanelle «le pin.

SAVOIE - PfflTPIIRRl
Neuchâtel — Chaux-de Fonds

— TÉLÉ PHONE — i



Magasin L E B E T
Place Purry, rue des Epancheurs

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

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

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

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

•choix de bijou terie or et argent , dernière
nouveauté.

Orfèvrerie, Bijouterie de fantaisie.

_ Au MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château

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

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, p laqué or , nickel et métal.

Beau choix de broches, argent , p laqué
•,-»jrf fantaisie

^Ré parations en tous genres.
e. Le tout est garanti.

\£
Pour\ cause de départ, on vendra , du

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

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

pas ? Et je ne suis pas sainte Elisabeth
•de Hongrie, moi , les fleurs ne poussent
pas dans mon tablier , monsieur l'étourdi.

— Achève, Tantine...
— Au bout de huit jours , les cycla-

mens des Allinges se sont fanés , et j'ai
été très surprise un matin d'en voir une
botte toute p impante à la p lace de l'autre.
Or, n'entre pas ici qui veut , surtout de
nuit , de p lus comme ma chambre prend
vue sur le lac, il eût fallu pour mettre les
fleurs où je les ai trouvées, pénétrer dans
la maison , errer par les escaliers et les
couloirs , autant de difficultés et même
d'impossibilités , tandis qu 'il est aisé de
venir en barque , le soir, pendant le dîner ,
par exemp le, d'aborder dans lo jardin et
avec un peu do gymnastique, d'atteindre
à mon entresol. Crois-tu encore que mon
soupirant tasse le mort ?

Et ce disant sa voix tremblait.
Elle continua :
— Oui , je te devine, je lis dans tes

yeux ce que ta bouche ne prononce pas,
et ce que je lis n'est pas à ma louange,
mais donne-toi la peine de mé juger froi-
dement et tu t'apercevras que ce qui te
choque n'est pas tant l'existence du sen-
timeut que j e confesse que la contradic-
tion apparente entre ce sentiment juvé-
nile et mes quarante-cinq ans. Tu me
regardes en ce moment comme si j 'étais
une sorte de phénomène baroque, mais

aussi comme si j'empiétais injustement
sur le monopole de la jeunesse. Calme-
toi , va, j e ne fais de tort à personne...
qu 'à moi, peut-être.

Cette conversation me jeta dans une
grande perp lexité. Je ne me reconnais-
sais pas le droit de traverser les projets
ou les caprices de Tantine, si déraisonna-
bles qu 'ils me parussent. D'autre part ,
sa franchise à me les confier m 'impres-
sionnait ; j 'y démêlais un fonds de vo-
lonté très arrêté, l'histoire des cyclamens
était convaincante et je me fusse vo-
lontiers donné au diable , p lutôt que d'a-
voir à débroui ller un pareil écheveau . Il
m'arriva ce qui arrive presque toujours
en pareil cas, c'est que je m'en rapportai
au hasard , avec l'arrière-pensée p lus ou
moins inconsciente de l'aider dans le sens
où il se manifesterait . Puis , j 'avais, moi
aussi , un faible pour le commandant , et
mes objections à Tantine venaient de ma
raison au lieu de partir du cœur . Tout
cela fit que je ne la poussai pas à quitter
Amph ion et qu 'un beau matin , je me re-
trouvai sac au dos sur la fameuse route
de Thonon , déjà tant de fois parcourue.

(A suivre.)

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24
au 2°" étage, uu 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

De suite, une belle et grande chambre
meublée, chez Mme Staub. rue de la
Treille n" 7.

De suite, une petite chambre au soleil ,
chez Mme Staub , rue de la Treille n° 7,

A louer plusieurs jolies chambres
meublées. S'adr. rue du Bassin 6, au 3me.

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

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

L0CATJ0M8 DIVERSU
A louer , pour Noël prochain , un petit

local situé rue des Moulins n° 28, rez-de-
chaussée, pouvant servir de débi t de
bois en cercles ou entrep ôt de marchan-
dises. S'adr . à Ch. Landry, Grand'rue 4.

ON DEMANDE A LOUER

Une f imil le  tran quille demande à
louer , pour Saint Jean 1891, un logement
au centre de la ville , de 4 à 5 chambres.
Adresser les offres poste restante, sous
initiales II H.

OFFRES DE SERVICES
498 Un jeune homme de 17 ans cher-

che une place de portier ou domestique
de maison. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

Deux jeunes tilles recommandées dé-
sirent se p lacer comme volontaires , pour
se perfectionner dans la langue française,
dans de bonnes familles. S'adresser chez
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une l i i le  de confiance , forte et labo-
rieuse, cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage, ou comme fille de
chambre. S'adresser chez M°" Sigrist ,
Evole l, ou Balance 2, 3""étage, à droite.

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

DEM ANDE S DE DOME STIQUES
On demande , de suite, une jeune fille

pour s'aider dans un petit ménage.
Adresse : Eclusei47, au second.

OFFRES & DEMANDES D EMPL OI
Un jeune homme, fort et robuste, par-

lant allemand et français , désire engage-
ment , de préférence dans une maison de
commerce. S'adresser Grand'rue 7, au
3mo étage.

A LA CITE OUVRIERE
¦EUOMTEL ... '¦»»«'«¦ DIEBISHEIM-KLEIN -<¦ »>••"«• «EMITEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérable s. — Confection très soignée-

iiiirFi2,»2"p 
PARDESSUS assal visTONFwr^iriiiiTSSs  ̂PANTALONS 

sa. îsï 
PANTALONS "».X«. ô

veaut é"façon et coupe très élé- 'eksaiso^Tout doublés , 65, J O nou veau té \L depuis^̂  . 16 déràble , pure )aine ¦ ¦ . 0 tièrement doublés fl
gap^ qual ité garantie, 70, 

Jg 
50 5̂, 30, 25 . . _

. . .  13 mm« gilets de chasse, jj ,*, «n .wmn à capuchon , D& N T J U AIW '" sHet8 REMISES en couleur . 190

^^-̂  rr  ̂ nnlUM de chambre ouatées à 1 Kl LUI Ù caleçons en tous f l ilM IHÏlO °hev,ote JA  "A l I A L U N û  pare.l8,d rap l9  CHEMISES flanelle coton . 2 50

VfTEM IfNTS b ïî m'Sh. 39 ROBES toui lïprhi ge™*- bleu m.'.. à 14. 12 . . . 1U ftntais.e Elbeu f , depuis 10 CHEMISES blanch',2.50,3.50 et5

A.veo o:h.eiC3;w.e vêtement, rTciorceei.vi.3C pour réparation s.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

Cachetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins die la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON , 7

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

ORAfflHgj ORANGES !
Il est arrivé un 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. 40 les extra , et

mèXbàMkWMB 
¦

à 1 franc la douzaine.

Une  quant i té  de petites

Caisses de FR UITS pour cadeaux.
Nouveaux arrivages de

BEAUX MARRONS D'ITALIE
à un pri x raisonnable.

Se recommande.
T. BOIVNOT,

1, ÉVOLE, 1

BARBEY & Cffi

BONNETER IE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux .

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Bobettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

AU MAGASIN

ûe Parfumerie et Coiffure pour Dames
H 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 de boîtes à poudre.
Vaporisateurs pour parfumer

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

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

Arrivage tous les jours :

BEURRE DE MONTAGNE
frais et extra fin

façonné en 100 et 2( 0 grammes.

Au nouveau Magasin agricole

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

ENGEL URES
18 ans de succès ont démontré la sup é-

riorité incontestable des spécifiques
américains sur tous los autres pro-
duits emp loyés pour les engelures.

Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

ÉCONOMIE ET PROPRETÉ
Cirage Larmoyer pour chaussures

et harnais.
Au Magasin d'Horlogerie

au bas de la rue du Château.

2Ëlll=lllll5s£3

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 provis ion , la
nouvelle machine à coudre patentée ,

« REINE »
« Petit mais à moi » (bon)

Grandeur :
haut. 20 cm., larg. 10 cm.. prof. 3 '/2 cm.,
avec indication facile de la manière de
s'en servir. Examinée et recomman-
dée par la Rédaction de la Schweiz.
Fr(, ucneeitung dans le numéro 41. année
1890. La machine se fixe au moyen de
vis à toute table et chaque machine a été
essayée. Fil et ai guilles de la machine
« Reine » en provision. On se charge des
réparations à très bas prix. Rabais au
revendeurs.

Wilh. WIEDENKELLER
Maison de commerce et d'exportation ,

A « non. (M. 11121 Z.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le courant de jan vier,
un logement composé de 4 petites cham-
bres et, cuisine. S'adresser faubourg du
Lac 12, 2me étage.

A louer, rue du Pommier n" 1,
un bel appartement au 1" étage,
composé de cinq grandes pièces,
trois petites, cuisine, chambres
à l'étage supérieur et vastes dé-
pendances. S'adresser au dit ap-
partement ou à M. Eugène Bon-
hôte, avocat, rue du Château 12.

A louer , ;'i Peseux , pour de suite ou
plus tard , uu logement de trois chambres
et dépendances , avec eau. S'adresser à
Ch. Tilliot , Collégiale 1. Neuchâ ' el.

A louer , pour St-Jean 1891, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine avec eau,
mansarde, galetas et cave. S'adresser
à la piî tisserie Kiinzi-Falcy.

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

A louer pour St-Jean 189 1, 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, 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.



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

Un bon ouvrier serrurier
trouverait place chez Eugène Girard , à
la Foulaz , Gorgier

On désirerait p lacer chez des agricul-
teurs honorables , un homme de 52 ans
et une fille de 38 ans, qui pourraient être
employés l'un et l'autre aux travaux de
campagne ou de maison , en échange de
leur entretien. S'adresser pour renseigne-
ments, à M. le pasteur Moul in , Valang in.

POUR VIGNER ON
On demando un bon vigneron pour

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

AVIS DIVERS

Au restaurant C1ICHE-PERRIARD
14, CHAVANN ES, 14

Tous les jours : Escargots à la
mode des Capucins.

Brasserie STEINLÉ
CE SOIR, à 8 heures

CONCERT D'ADIEUX
donné par la

Troupe D'AMBROSIO
ENTRÉE LIBRE

3HR QNIQUE OE L'ETRANGER

— Le recensement de la population , à
B Armer, a révélé une part.cularité inté-
ressante. Une même chambre abrite une
bisaïeule, une aïeule , une n.ère et un en-
fant. Ce cas peut n 'être pas isolé, mais
ce qu 'il offre de plus remarquable, c'est
que ni la bisaïeule, ni l'aïeule , ni la mère
du jeune enfant n'ont passé devant l'offi-
cier de l'état-civil pour contracter ma-
riage.

ttH&QNlQUË NEUCHATELO>S£

Dérai llement. — Un train facultatif de
marchandises a déraillé dimanche soir
au passage à niveau du Col-des-Roeb.es,
France. Une machine qui poussait le
convoi a abandonné ce dernier ; la ma-
chine de tôte, trop chargée, a patiné et a
dû reculer. Les deux derniers wagons
ont heurté la machine isolée et ont été
gravement endommagés. Du reste, aucun
accident de personne.

LOCI.E . — Par suite d'un désaccord
avec les patrons , sur l'app lication du ta-
rif à un certain genre, les ouvriers mon-
teurs de boîtes d'or du Locle se sont
mis eu grève dès lund i 15 décembre à
midi. On dit que des clu t's d'ateliers
de la Chaux-de-Fonds ont de suiie
offert du travail à uu certain nombre
d'ouvriers loclois.

Paris, 16 décembre.
Au Conseil des ministres, M. Carnot a

signé un projet approuvant la convention
internationale signée a Berne, relative au
transfert des marchandises par les che-
mins de ter .

M. de L ibruy ère, qui a favorisé la
fuite de Padlewtki , et îlme Duc-Quercy^
qui lui a donné asile, ont été arrêtés dans
la matinée .

Rome, 16 décembre.
Ce matin , vers onze heurts , pendant

que l'ambassadeur d'Autriche auprès du
Vatican traversait en voiture io corso
Victor Emmanuel , un individu jeta une
pierre qui brisa la glace de la voiture-
L'ambassadeur a été légèrement contu-
sionné. L'individu , nommé François Br.-
nosano , a été aussitôt arrêté ; c'est un an-
cien concierge de l 'ambassade. Il a dé-
^'¦ï^o »'.~i« "Sgï f.".*.1 .v. u^y..-ï.Lf«j "«««».̂ »YiH
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avait été congédié par i'ambassad*ui\

DERNIERES 8QUVELLEJ

SOCIÉTÉ
i>i :s

SOUS OFFICIERS
DE NEUCHATEL.

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

au local , CAF é STRAUSS , 1"étage

CONFÉRENCE
par

M. Otto SCHMIDT , I" lieutenant

SUJET :
H-i'armêe einçrletise

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

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 '/, h. — Rideau : 8 heures

Vendredi 1» décembre 1890
Direction: M. A. SCHELER

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie de Albin Valabrègue.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location , magasin de musi-
que de M m"Sandoz-Lehmann ,Terreaux 3.

BELE OE LECTURE
Messieurs les membres du Cercle sont

informés que la vente des journaux
aura lieu jeudi 18 courant , ù 3 heures
après midi , au Cercle. Il sera vendu , en
même temps, une collection de gravures
et chromos provenant de jo urnaux il-
lustrés.

Le Comité.

Calé - Brasserie
i , TREILLF,, 1

CE SOIR , MER CREDI
dès 8 heures

GRAN D CONCERT instrumental
donné par une

FAMILLE ITALIENNE

Répertoire varié.— ENTRÉELIRRE

EGLISE EVAIÏGELIQUE NEUCHÂTELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Cultes de Noël et de fin d'année 1890
Samedi 20 décembre. 8 heures soir . Service de pré paration à la sainte Cène

Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 21 décembre. 8 '/2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/s h matin. Culte d'éd ficatiou mutuelle , Petite Salle.

10 5/â h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2 l /2 h. soir. Culte d'actions de grâces. Chapelle desTerreaux.
5 li. soir. Ratification des catéchumènes , Temple du Bas.

lour de Noël 10 '/g h- matin. Culte avec communion à la Collégiale.
(25 décembre). 2 */, h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.

4 h. s. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim 1 des Conférences.

Samedi 27 décembre. 8 heures soir. Service de pré paration à la sainte Cène,
Salle Moyenne.

Dimanche 28 décembre. 8 Vs h. matin. Catéchisme , Grande Salle .
10 lll h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2 '/ 2 h. s. Culte  d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec communion , Grande Salle.

Mercredi 31 décembre. 8 h. soir. Culte de liu d'année, Grande Salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 21 décembre. 9 7» heures matin . Culte.
lour de Noël (25 décembre). 9 */„ heures matin. Culte.
Dimanche 28 décembre. 9 7» heures matin. Culte avec communion.

7 heures soir . Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de
Noël et du dimanche 28 décembre , sont destinés.à la Caisse

centrale de l'Église.

RENTE 3 % DES CHEMINS DE FER
DE LA

CONFEDERATION SUISSE
( . U , < < ¦¦} , •, <• , du 27 juin 1890)

Émission de 35 Million», capital nominal
Au prix de 90 72 pour 3 Fr. de rente , soit 905 Francs pour 30 Francs de rente.

Jouissance : 1er Janvier 18S*X

.£ )  En souscrivant Fr. ÎOO \ Total 905 Fr. réduits
5 A la répartition du 23 nu 27 décembre » 205 f . Q/-JO "C-*. .; «r.

Du 1" au 6 février 1891 « 300 a *f u* £ r - M on

o ) Du 1" au 6 mars 1891 » 300 j se libère à la reparution.
Les souscri ptions se font pour 30 Fr. de rente au minimum et par mult i p les de

30 Fr. de rente. (H. 8899 X.)
Les titres sont munis de coupons de rente de 1 % payables les 1er jan vier ,

1" mai et 1" septembre. — Leur service , exempt d'impôt, s't fluctuera au choix
des porteurs , à PARIS en SUISS R . en ALLEMAGNE et en ANGLETERRE .

On souscrit: Jeudi 18 décembre 1890, et dès à présent par corres-
pondance, à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, 3, rue d'Antin , PARIS,

et dans sis succursales de Genève, Bruxelles , Amsterdam.
— 3^A COTE OFFICIELLE SERA DEMANDéE —

DéCLARATION AU T IMBHE : LE 13 OCTOBHE 1890.

«WUVELLES pourrions $

Allemagne
L'empereur a reçu dimanche le grand-

du c héritier du Luxembourg qui a notifié
l'avènement au tiôue de sou père.

Le prince a déjeuné au palais. Les
princes de la maison royale, le chance-
lier , le maréchal de Moltke , les ministres
ainsi que p lusieurs généraux avaient été
invités à ce déjeuner.

L'empereur a conféré au grand-duc
héritier l'ordre de l'A'gle Noir.

— A Vienne, on parle à mots couverts
d'emprunt personnel que l'empereur
Guillaume aurait contracté auprès d'un
grand banquier autrichien , en attendant
l'augmentation de la liste civile qui de-

vient insuffisante en raison des dépenses
énormes occasionnées par ses incessants
voyages.

Russie
S'il faut en croire les journaux ang lais ,

le tsar va rendre un ukase qui prive les
juifs russes du droi t d'acquérir des biens--
fonds et les oblige à se dessaisir de ceux
qu 'ils possèdent ; même les marchands
propriétaires d'immeubles urbains qu 'ils
occupent pour les besoins de leur com -
merce seront contraints do les vendre. Il
est question , en outre , d'obli ger les arti-
sans ju fd à se renfermer dans lo rayon
territorial qui leur sera assigné.

De grands meetings ont t u  lieu à Lon-
dres pour protester contre ces mesures
d'un autre âge. Ils ont décidé d'envoyer
à St-Pétersbourg une délé gation chargée
d'intercéder auprès d'Alexandre III en
faveur des Israélites .

Le Nouveau Temps proteste énei gique-
ment contre ces meeting?, comme insti-
tuant une insolente intrusion dans les af-
faires intérieures do la Russie , qui ne su-
bordonnera jamais sa- conduite à une vo-
lonté étrang ère.

Eu ag it-sui t comme -il le t'ait, le gou-
vernement russe protège également les
juifs contre des mouvements populaires.

Le Nouveau Temps ajoute que le peu-
ple russe n'est pas une colonie ang laise
et que, quand bien môme toute l'Europe se
transformerait en uu vaste meeting, la
Russie saurait défendre son indépen-
dance et agir suivant sa volonté.

D'après une information du Times , le
tsar ne recevrait pas la députation an-
glaise qui va lui présenter los vœux ex-
primés en faveur des Israélites dans la
récente réunion du Guildhall. La dépu-
tation serait priée de remettre sa pétition
au procureur général du saint-synode ou
au ministre de l'intérieur.

Corps diplomatique. — Le gouverne-
ment de la République Argentine a fait
savoir au Conseil fédéral que , pour
motifs d'économies, il supprimera la léga-
tion argentine à Berne.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
ordonné l'expulsion de six anarchistes
étranger?, domiciliés à Genève, compro-
mis dans l'affichage du p lacard incen-
diaire comméinoratif dea exécutions de
Chicago.

Samedi dernier encore, ces énergutnè-
nes ont eu aux Pâquis , à Genève, une
assemblée dans laquelle ils ont vi goureu-
sement insulté le Conseil fédéral et
exalté l'assassinat commis par Padlewêki.

Episoolies. — Vu l'extension de la
surlangue et du piétaiu dans les contrées
allemandes uvoisinaut notre frontière ,
l'entrée du bétail (baufs , vaches, veaux ,
moutons , chèvres et porcs) est interdite
à partir d'aujourd 'hui sur toute la fron-
tière allemande.

Musée naiiona '. — Hier après c nq
tours de scrut in le Conseil des Etats s'est
prononcé pour Zurich comme siège du
Musée national par 26 voix . Lucarne eu
a obtenu 16.

Berne et Bâle étaient éliminés par les
scrutins précédents .

BEUNE . — Un soldat du bataillon 29
qui remp lit dans les environs de Koppin-
gen les fonctions de vacher , était parti
avec sou bataillon pour le Tessin et était
rentré avec lui également. Le troupier
avait écrit à sa femme, en place à Nui-
châtel, do se rencontrer à Berne le joui
de la rentrée do la troupe ; celle ci vint
effectivement dans la ville fédérale, maie
ne parvint pas à découvri r son mari . Le
soldat , de son côté, ne voyant pas arri-
ver sa femme, voulut rendre visite à sn
mère et à sa sœur qui habitent Berne,
mais, comme elles avaient changé de lo-
gement il no sut pas trouver leur nouveau
domicile. Las de ses allées et venues in-
utiles, et craignant de perdre sa place
s'il tardait à retourner chez ses maîtres ,
notre milicien reutre à sa fruiterie sans
donner signe de vie aux siens ; ceux-ci,
pris d'une grande inquiétude , mettent ,
après quinze jours d'angoisses, toutes les
autorités militaires en mouvement pou r

retrouver leur Gottfried . On l'a décou-
vert , tranquillement occup é à traire ses
vaches à cinq lieues de Berne seule-
ment .

Uni. — L'M habitants de Goschenen
ont décidé d'installer l'électricité pour
réiilairagii.

SOLEURE . — Il vient de mourir  à So-
leure une demoiselle Marguerite Winia-
dort 'er âgée de 90 ans ; elle a servi pen-
dant 77 ans dans la môme famille.

SAINT -GALL . — Jeudi dernier , un do-
mestique de campagne avait attaché à
un pieu , près |du débarcadère , de Ror-
schah, un cheval d'humeur méchante qui
mordait fré quemment.  Tout à coup l'ani-
mal vicieux romp it d'un coup de dent
sou lieu et se préci p ita sur sou gardien.
Celui-ci ne trouva d'autre alternative
pour lui échapper que de se jeter à l'eau ;
m«is à peine s'était-il élancé dans le lac
que lo cheval sauta à son tour. Alors se
passa uno scène des plus émouvantes : lo
cheva ', furieux , faisait des efforts déses-
pérés pour rejoindre le malheureux do-
mesti que; ce dernier , de son côté , nageait
aussi vite qu 'il pouvait , craignant à cha-
que instant d'être atteint. Cependant le
cheval ne parvint pas à se maintenir sur
l'eau et coula au fond. Quant à l'homme,
on le retira de l'eau transi de froid et de
peur , et ou le porta à l'hôpital, où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir .

VAUD . — A Lausanne, les grands ma-
gasins ont accepté, à la demande de plu-
sieurs personnes, de se fermer ie jeudi
dès 5 heures du soir , aSn de laisser quel-
ques heures de liberté à leurs emp loyés.

GEN èVE . — Sous la dénomination de
la Société des étudiantes de Genève, il
existe à Genève une société ayant pour
but de réunir en un seul corps toutes les
étudiantes de Genève, sans distinction
de nationalité, pour veiller à leurs inté-
rêts et peur propager et faciliter l'ins-
truction supérieure parmi les femmes.
Pour devenir membre de la Société, il
faut être immatriculée comme étudiante
ou auditrice â l'Université de Genève.

Recensement des chevaux. — Le recen-
sement des chevaux auquel il a été pro-
cédé, pendant le mois de novembre, dans
l'ensemble de ia Suisse, a donné les
résultats suivants :

Sur 83,940 chevaux examinés, 69,098
ont été reconnus aptes au service mili-
taire ; 14 005 ne peuvent être emp loyés.

ra^fs/Wrrrm avait examiné, 80,819 che-
vaux , 53,070 avaient , cio iv^uuuuo «ipmo
au service et 27,809 inaptes.

Le nombre des chevaux pouvant être
utilisés en temps de guerre a donc
augmenté de ptm de 16,000 pendant la
période de 1877 à 1890. Ce résultat est
très réjouissant.

D'après la rac-3, les chevaux examinés
se répartissent ainsi : race commune du
payi?, 63 009 ; race améliorée, 14,998 ;
demi-sangs, 4,926, dont 531 chevaux de
rég ie; pur sangs, 161.

Les chevaux de cavalerie ne sont pas
compris dans le recensement.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE L0SAUE

Conférence. — M. le professeur Berton
nous a donné lundi soir , au théâtre, une
dernière séance de lecture , à laquelle un
public assez nombreux assistait. Un acte
de V. Hugo, la Grand'mère, une scène
de \*At>are, le Mariage forcé , et un ou
deux morceaux que M. Berton nous
avait déjà dits à l'Aula, ont fait tous les
frais de la soirée. Nous avouons qu'ayant
eu la naïveté de croire aux promesses du
programme, nous nous réjouissions fort
d'entendre quel que chose de Musset, que
M. Berton interprète si bien. Notre espoir
a été déçu , et nous devons en outre cons-

tater que le théâtr e est beaucoup moins
favorableque l 'Aula , à une séance , comme
nous en donne M. Berton. Du reste,
il s'eat montré toujours  le lecteur émérite
que nous avons di'j i , à p lusieurs reprise»
et ici même, sincèrement félicité. P.

Théâtre de Neuchâtel — Vendredi pro-
chain la trou pe de M. Scheler vient nous
jouer une des p lus charmantes p ièces du
répertoire contemporain: le Bonheur con-
juga l , comédie d'Albin Valabrèg.ie. Le
succès de cette œuvre fut tel au théâtre
du Gymnase à Pans qu 'elle eut 360 re-
présentation s consécutives. C'est doue
une bonne fortune pour nos amateurs de
spectacle d 'eutendre ^cette amirauté co-
médie pleine de brio et du me lleur ton.
La reprétcutati on commencera par un
joli lever de rideau de Meilhaa et Halt-
vy : Toio chez Tata . Cette soirée sera la
dernière de l'année.

On nous rapporte : Lo patinagj des
Fah ys est tiès fré quenté. Dimanche , près
de 300 personnes y prenaient leurs ébats.

Une neige abondante est tombée catto
nuit sur nos contrées , le triang le a dû;
être passé dans les rues de la vilie ; il y
a plusieurs centimètres de nei gj .

Monsieur Edouard Hânni , à Saint-Biaise,
et ses Bis Her.ri, Eugène et Pau l, Monsieur
et Madame Auguste Breitling-Gretillat ,.
Madame veuve Perrochet-Breitling et ses
enfants, Monsieur Henri Sandoz Breitling,
ses enfants et petits-enfants, les familles
Challandes, Barbezat , Fath , Jœgg i et les 

^entants de feu Jacob Breitling. annoncer 
^à leurs amis et connaissances la gran ^e.

perte qu 'ils viennent d'éprouver en japersonne de leur bien-aimé père, gr anci _
père, beau-frère , oncl e et grand-oncl^

Monsieur HENRI H/ENNI- BRE ITL JN G ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui; mardi
16 décembre, à l'âge de 81 ans, apiès une-
courte maladie.

Saint-Biaise, le 16 décembre 1890.
L'Elernel est un refuge au

jour de détre-sse ; Il connaît
ceux qui se contient en Lui..

Nahum 1, v. 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 19 courant,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Un ne reçoit pas.

Madame Doizenet el ses enfants , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Doizenet , en
France, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux, père et fils,

AUGUSTE DOIZENBÏT ,
retiré à leur affection , aujourd'hui , dans sa
33™' année, après une longue et pénible
maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 décembre 1890.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 18 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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