
Commune de Neuchâtel
Depuis quelque temps , plu-

sieurs commencements d'in-
cendie se sont produits dans la
circonscription 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 l'aire 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 l'usage est for-
mellement interdit par le règle-
ment cantonal.

Toute contravention sera sé-
vèrement punie.

Direction de Police dn len.

B1EADÎ : 3, Temple tari, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

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

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

Chapel lerie Française
J'ai l'honneur d'informer MM. les cha-

peliers de la ville et des environs que la
manufacture de chapeau x de feutre pour
hommes et enfants de la maison PIPON ,
FAURE & Fils , de Lyon , spécialité de
chapeaux souples et chapeaux de voyage
pour dames, vient de me confier sa re-
présentation pour toute la Suisse et que
sous peu j'aurai l'avantage de leur sou-
mettre ma collection.

P. THIBAL DIER
Treille 7.

A la même adresse, on demande de
bonnes couseuses pour chapeaux de
paille _ la machine, et un apprenti cha-
pelier.

MAGASIN fle MOSIQOE
et INSTRUMENTS

5, TERREAUX, 5
N EUCH âTEL

Mme SANDOZ-LEHMANN
Maison fondée en 1859

Pour ÉTRENNES
Assortiment exceptionnel de musique

nouvelle , classique et moderne , pour tous
les degrés de capacité.

Editions de luxe. Recueils de mélodies
des meilleurs auteurs. Albums de musi-
que en tous genres , richement reliés. —
Editions bon marché: Péters, Litolff,
bel ges.

Beau choix de pianos et harmoniums
des meilleures fabriques. Dépôt de la
maison Huo FIIèEES, à Bâle.

Mandolines napolitaines et allemandes.
Guitares, piccolos, violons , occarinas,
accordéons , citliarres , musiques à bouche.

Métronomes, diapasons , pup itres por-
tatifs, pupitres bois noir à une face avec
deux porte-bougies. Fournitures pour ins-
truments à corde. Porte-musique nou-
veauté. Portefeuilles à musique. Spécia-
lité de cordes de Naples.

MINCE -PIES
CHEZ

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

MONT-DORE
à 60 cent, la livre en boîtes

aux Magasins ARDRIÉ-RODLET
Tertre n°8. — Chavannes n° 1.

Tommes de la Vallée. — Roquefort .
Beurre de table 1" qualité.
Oranges à 10 cent, la pièce.

HMCTIOB : 3, ItapMM, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas a«septéf«.
On s'abonne à tonte époque.

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

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
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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.

ENCHÈRES 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 aveo 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 œil-de-bœuf, une
table , 2 chaises et 2 tabourets de cuisine,
des tableaux , une presse à copier, une
moutre remontoir , des rideaux , tap is,
descentes de lit , une malle , de la verre-
rie , des plateaux , des lampes à pétrole,
de la futaille, telle que: pipep, demi-
p ipes et tonneaux divers, environ 400
litres vin rouge, 200 litres vin blanc et
600 litres vin de seconde cuvée; environ
500 bouteilles , 100 cliopines et 20 litres
vides; un petit char à quatre roues, pres-
que neuf , une poussette d'enfant, des
quilles et des boules, une niche à chien
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé. (N-108 N)

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

Enchères d'obj ets mobiliers
à MOMTMOLLIN

Le lundi 22 décembre 1890, dès les
10 heures du matin, les hoirs de Alphonse
Jeanmonod-Jacot , à Montmollin , expo-
seront en vente par enchères publiques,
dans le domicile qu'occupait le défunt ,
les objets mobiliers suivants :

Un bureau à trois corps, un dit à deux
corps, en noyer, une garde-robe, un bois
de lit , une coctre, un duvet , une horloge,
une table pliante et autre, un potager
avec accessoires, de la batterie de cuisine,
2 seilles en cuivre, des dites de ven-
dange, une brande , 2 pilons , une balance
avec poids, 2 coffres , 4 crocs, des ton-
neaux, un banc de menuisier, et quantité
d'autres obje ts dont le détail est supprimé.

Coffrane , le 16 décembre 1890.
J. BREGUET, notaire.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques , dans sa
forêt des Colleyses. le lundi 22 décem-
bre 1890, dès les 9 heures du matin , et
aux conditions qui seront préalablement
lues , les bois suivants :

324 stères bois de p in ,
50 tas de branches,
25 billes,
1 tas de bois de charronnage.

Rendez-vous à 8 3/a heures du matin ,
au pont de Cottendart. CN. 1381 C")

Colombier , le 15 décembre 1890.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

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

A vendre une armoire à trois portes et
une grande table sapin avec huit tiroirs.
S'adresser rue du Bassin 8.

Henri HUGUENIN ^
v
^vernicr, du 20 au 22 courant , avec un

convoi de

Porcs gras.
PÂTÉS FROIDS

<Ic toutes grandeurs
CHEZ

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

Malaga. doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
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PUBLICATIONS COMMU NALES

Somffîun e de ljeushâiel
Le Conseil communal de Neuchâtel,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville , mortifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous
réserve de lu ratification du Conseil
général et de celle du Conseil d'Etat ,
vendra par voie d'enchères publiques , le

— ^^_« J: Tï A .',„„~.<~-~ <onn . . ¦•« ' A..
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot V du massif F des terrains de"
l'Est, soit celui formant l'angle Sud-
Ouest de ce massif-

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

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

Neuchâcel , le 9 décembre 1890.
Conseil communal.

tiofflfmine ee lenchatel
Ensuite des nombreux délits forestiers

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

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

Neuchâtel , le 8 décembre 1890.
Directions

des Forêts et de la Police.

Commune de Heuchâtel
Un bon copiste trouverait emp loi

pendant les mois de janvier et février
prochains, au bureau du Recensement
communal.

Adresser les offres de service à la Di-
rection soussiorn^"

Le poste de servant aux abattoirs de
l'Ecluse est à repourvoir pour le 1" jan-
vier 1891.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de la Direction soussignée, où les
postulants pourront en prendre connais-
sance jusqu 'au samedi 27 courant , k
6 heures du soir , jour où le concours
sera déclaré clos.

Les entrep ôts construits sous les quais
du port seront mis en location par en-
chères publiques , Je mardi 23 courant , à
2 heures de l'après-midi. Rendez-vous
sur place.

Entrée en jo uissance immédiate.

La création de trois postes de police
suburbains ayant été décidée par le Con-
seil général , la Direction soussignée de-
mande à louer uu petit logement , si pos-
sible au rez-de-chausrée, dans chacun
des quartiers de la Maladière, du Plan et
du Vauseyon.

Adresser les offres et conditions à la
Direction «le Police.

Neuchâtel , le 17 décembre 1890.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VEHOBE
à NEUCHATSL

A vendre , de gré à gré, la propriété
de Champ-Boiigin , à l'Evole , d'une
superficie de 3813 mètres carrés, et
comprenant bâtiment , vigne et jardins.
— Limites : Nord , la route cantonale ;
Sud , le lac; Est, la promenad e carrée ;
Ouest , Beau-Site.

Situation exceptionnelle , aux abords
immédiats de la ville.

Cet immeuble pourrait aussi bien être
utilisé comme propriété d'agrément que
divisé en sols à bâtir.

S'adresser à MM. DuPasquier & Bon-
hôte, avocats , rue du Château 12.

MAISON fl VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, dans

une des principales localités du
Vignoble, une maison d'habitation ,
comprenant logement de 4 chambres et
dépendances , pressoir, cave, jardin et
étable à porcs. (N. 1345 C)

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaire.", à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
I Le département de l'Industrie et de
[l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères .publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi S S
décembre, dès les O heures du
matin,.les bois suivants, 'situés dans la
forêt cantonale de l'Etcr :

600 stères de sapin ,
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.

FONDS DE MERCERIE
à. vendre

Le syndic à la masse en fail-
lite G. Tschumi fera vendre, par
voie d'enchères publiques, I©
s58,ïise«Bi '__ _ _ «lt!ceiuSM>o côa-
B'iuraï , à 2 '/a 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 Foi (M , le samedi 20 décembre
prochain , les bois suivants :

308 stères bois de sapin ,
12 » » » hêtre,
16 toises ïï /s mosets,

1820 fagots,
58 billons,
1 tas de perches.

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



Pins de Chaussures humides I <
Plos de froid aux ] pieds !

% FIBB ajT2s3 i ""Ctir ptnstr

Maison fondée en 1821.

Spécialité de Chaussures hygiéniques
garanties imperméables ,

fortes ou légères, dep 1' 550 gratn" la paire.

Chaussu"' de ville soignées en tous genres ,
pour Dames, Messieurs etEnfants.

Académie nationale agricole, manufac-
turière et commerciale:

Médaille d'argent, Paris 1890.

D.-B. PiTililM!
bottier

15, Rue des Moulins, 15
NEUCHATEL

A vendre un tableau de

BACHELIN
Pour renseigoements,s'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous chiffre Me. 14218 L.

Demandez les

GUÊTRES P A RISIENNES
Jambières et

genouillères. pr enfants et jeunes gens
CHEZ

__ _ " _ (EHL «fc Cie
13, Place du Marché, 13

Mlle Julie PETITPIERRE [ZTJeT-
tèle et au public que son magasin sous
l'Hôtel du Soleil , se trouve toujours
assorti en chapellerie, casquettes,
coiff ures d'enf ants et de dames, k

des prix trèa avantageux.
Reçu un très joli choix de Lainage.

— Se recommande. —

PIAN OS
Bous pianos neufs et d'occa-

sion, de diverses fabriques , à vendre et
k louer.

Instruments de musique et
toutes los fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

Musique pour la vente et l'abonnement.
Se recommande,

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL.

®mm aov&b
AU MAGASIN

Henri G-A-COPsTD'
Rue du Seyon

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBÎET

rue des Epancheurs 8.

AUG. COURVO ISIER
Porcelaine — Cristaux — Verrerie

i k̂ S* M' 

Tasses et verres fantaisie. — Joli choix d'articles pour fumeurs.

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,
li queurs , verrerie, tables et tabourets.
S'adresser Temple-Neuf 16. 1er étage.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , lo

Fruits conf its en boîtes carton-
nées et au détail .—Dattes surchoix
de Tunis. — Figues. — Raisins
Malaga. — Amandes et Noisettes
de dessert. — Mirabelles. — Bri-
gnoles. — Pistoles. — Pruneaux de
Bordeaux.

ORANGES. — MANDARINES.
Vins fins, tels que Malaga (de-

puis 1 fr.. 5Q_la_ .bouteille), Marsala,
iiinucu o , x ruuugua«u , TS-I— j  ,
Porto, Bordeaux, Bourgogne, etc.

Vins de Champagne Moët &
Chaudon , Rœderer , Clicquot ,
Haidsieck.

Dépôt de Champagne Mauler.
Spécialité de Cognacs vieux et

extra vieux, marques Martell,
Hennessey, etc.

Grande Chartreuse du Couvent.
Liqueurs véritables de Hol-

lande et de Bordeaux.
Véritable Scotch Whisky.
Kirsch qualité supérieure, très

vieux.
Conserves.

Assortiment de Biscuits suisses et
anglais.

Nonettes de Dijon.
Bougies pour arbres de Noël.

Farine fleur d épeautre de Berne
et Farine fleu r du pays

AU MAGASIN
WASSERFALLEN Frères

Rue du Seyon.

MIEL.
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr . 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

A vendre 30 stères beau

Bois sapin sec
au prix de 9 fr . 50 le stère, rendu à do-
micile. S'adres. :i M. Phili ppe Ménétrey,
à Peseux.

Traîneau - poussette
A vendre , faute d'emploi, un joli traî -

neau d'enfauts, forme poussette, à deux
places. S'adresser rue du Râteau 8, ;'i
l'atelier.

ARRIVÉ CE JOUR :

KIELERSPRO. ™
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.
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Lactucarium Ë{

\ Délicieuses B  ̂M *- -*""  l™ I wOMÊhi J JLJL ĴLJ  ̂ et à la Codéine E f
< Ces Pastilles, d'un goût très agréable, guérissent en moins de 48 heures : Toux, Rhumes, Catarrhes, Asthmes, Coqueluche, Maux de gorge, P j»
! Bronchites aiguës et chroniques, et, en général, toutes les maladies des voies respiratoires. t. r
3 Les innombrables guérisons obtenues par les FAST_r__ __ _ES HHA Vl iA t .  expliquent leur vogue immense et leur succès sans précédent. h f
J Les Pastilles BRACHAT sont indispensables à toutes personnes qui fatiguent de la voix (Chanteurs , Avocats , Prédicateurs , etc.), et à celles r L
, qui, par leur travail, sont forcées de vivre dans une atmosphère chargée de poussières irritantes. y\ L
| PRIX DE LA BO I T E : 1 FR. 50 DANS TOUTES LES P HA R M AC IES ><$
< Dépôt général : Maison du Dr PILLET, Pharmacien, 5, rue du Marché-Saint-Honoré, Paris. — Détail : Pharmacie Boulevard Richard-Lenoir, 6. Paris. (Envoi franco contre mandat.) . ?«[

r Rue du Temple-Neuf Y

î ÉTRENNËS
~

UTILES X
k Nouveautés — Toileries — Draperies — Confections JL

L APERÇU DE QUELQUES PRIX : JL

J Robes de chambre, depuis fr. 9.90 Toile, dep. fr. 0.25 le met. LI
S' Grand choix de Jerseys mol- Toile de ménage > 0.40 > *|
f i  letonnés, depuis fr. 3.85 Colonne extra solide, dou- f ¥ l
U Tabliers pour dames et en- ble largeur . dep. fr. 0.95 » uj
L fants, depuis fr. 0.95 Chemises couleur. » 2.90 I
T Mouchoirs couleur , » 0.15 Chemises blanches » 3.90 |"l
W Mouchoirs blancs. » 0.25 Belles couvertures de lit. 2.95 V
k Foulards, » 0.75 Petits tap is blancs , dep.fr. 0.25 AL

J Descentes de lit , beaux des- Tapis de table , T> 4.25 LI
f sins, depuis fr. 1.85 Nattes. » 0.75 le met. j T
ti Beaux chii'es russes. » 3.95 Toile cirée, largeur 1™37, m
J Joli choix de corsets, > 1.— depuis fr. 1.80 « %U
L Rideaux guipure , » 0.35 I

J Vêtements pour enfants, Imperméables , Tailles-blouses, Jupons , Bas, |||
L Chaussettes, Cravates, Plastrons, Draperies, Dentelles, Gilets de chasse, JL
j ] Gants, etc., etc. |*|
W Chaussures en tous genres sortant des meilleures fabriques. SêF
\ Liquidation à grand rabais de broches , colliers, chaînes de mon- A
| très, boutons de manchettes. \u

Î

AVIS AUX TAILLEURS. — Grand stock de boutons à liquider ; X
forte remise aux colporteurs. IJ

¦O-O-G-O-©-Q-0-O-G-e>€>-€3-O-£

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 18
J'avise le public de la ville et des environs que je mettrai en vente , dès lundi

prochain 15 courant , les marchandises «|iii ont été endommagées par
le feu et par l'eau, f

k moitié du prix de facture.
Ces articles consistent en toiles coton blanches et écrues et quelques pièces cir-

cassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour dames. également à

moitié prix.
Vente au comptant.

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

Se recommande.
H. L U T H I .  successeur «le JACOT.

rue du Temple-Neuf 15. Neuchâtel.

¥ TTC 1>l?DerMVTlVTÏ?C °lui désirent avoir de bons VACHERINS-MONT-
JL£iO .r HiKôUiNINHiiO D'OR pour faire des cadeaux de Noël et
IVouvel-An, sont priées de bien vouloir me prévenir quel ques jo urs à l'avance ;
tout ce qu 'il y aura de mieux leur sera réservé. (H. 4342 Y.")

A. ROCHAT-BAUER, Charbonnière» (Vallée de Joux),
ancienne maison Albin ROCHA T, la plus réputée.

Usine à Gaz de Neuchâtel

CHAUFFAGlTECONOMIQirE
par le Grésillon de Coke

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

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

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

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 3 (dais la cour)

Vin blanc à 55 cent , le litre.
Vin rouge à 50 et 60 ceut le litre.

Bordeaux 1884, à 1 fr . 50 la bouteille.
> 1881, à 2 francs la bouteille.

JL ~é _̂ JL l*"1! l̂ 2>
d'Alouettes et Perdreaux

Les personnes qui en désirent pour les
fêtes de fin d'année, sont priées de re-
mettre leurs ordres au p lus vite, à

H.-L. OTZ, Fils, à Cortaillod,
représen tant pour la Suisse de la prin-
cipale maison du Loiret.

Pâtés en croûte.
Pâtés en terrines. ..—M^

TOURTES & TAMIS
en lous genres

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, faubourg de l'Hôpital , 9
Vin de Quinquina, Petptone

de viande et lactophosphate de
de chaux, sup érieur au Vin de Vial. à
3 fr. la bouteille , à la

Pharmacie Fleischmann.

ATTE NTION!
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret , représentant
de commerce, gare de Colombier .

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

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

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

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

Ali MAGASIN

IRDIVtr BBOTIMW
Successeur de Borel-Wittnauer

15, rue de THOpital 15, NEUCHATE L
Fapeterie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY, 4

Assortiment comp let de papeterie.
Pap iers ang lais et français.
Albums et Buvards.
Portefeuilles et Porte-monnaie.
Grand choix de Cartes fleurs.
Serviettes et Sacs pour écoliers.
Registres en tous genres.
Agendas.
Calendriers de bureau.
Ephémères.



flW Ï1PMANÏ1P de 9uite ' une bonne
Uli iljjlllnliillj repasseuse pour aller
en journée. S'adresser Maladière n° 6.

"ATTENTION T
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances que je me suis établi
comme tailleur, et me recommande au
mieux.

Raccommodages et nettoyages.
A. GERBE»,

Café du Marché

Funiculaire Ecluse-Plan
Le public est prévenu que. jusqu 'à

nouvel avis et en raison do la persistance
du sel, le premier départ n'aura lieu
qu'à 9 h. 20 du matin.

Délégation à l'exploitation.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Nenchâtel-Ville et du Vignoble

CONFÉRENCE publique et gratuite,
donnée sous les auspices du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture, jeudi
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.

AVIS
de la Compagnie des Marchands

Les Communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gaie, M. Borel-Courvoisier , rue du Musée,
avant Noël 25 courant , afi n que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro -
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

U\W iïiPAlW
DE NEUCHATEL

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

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

Le directeur.
L'administration du Pénitencier des

hommes met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1891.

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

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

ALCIDB SOGUEL.
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ORANGES ! _ JDRANGES !
Il est arrivé un wagon complet de

50,000 OEANGES d'Espagne
qui seront vendues depuis

6 fr le cent en gros, par douzaine à 1 fr., très belles , 1 fr. 40 lea extra , et

à 1 franc 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. IOOISTISTOT,

i, éVOLE, t

A vendre un traîueau de luxe à 4
ip laces, avec siège, s'attelant à 2 chevaux.
^S'adresser à L. Quellet , charron , Coq-
<l'Inde 18.

MAGASIN QUINCHE
Les personnes qui désirent

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

LES VÉRITABLES

Biscômes aux ftmdes
au vrai miel du pay s, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'au magasin
•d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épeantre extra ponr
.fine pâtisserie.

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

Magasin de Céréales et Farines

A*/-. SCHILLI
en face du Mont-Blanc

NEUCHATEL
Magasin d'épicerie

CHARLES FAVARGER
Rue Pourtalès

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

— SE RECOMMANDE . —

Toujours de beaux lièvres frais,
à 80 centimes la livre.

GRAND CHOIX DB

BELLES VOLAILLES
«le Bresse, à un prix raisonnable .

T. BOINTISTOT,
1, ÉVOLE, 1 

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'HOPITAL 15

Reçu un grand envoi de
Belles Mandarines

à partir de 80 centimes la douzaine.
Oranges d'Espagne,

beaux fruits , à très bas prix.

MAGASIN AGRICOLE
CHARCUTERIE GÉNÉRALE

&. 8<BOT8T.â®
5, Rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons ga -
rantis 1" qualité.

Charcuterie fine et variée.

ÉTRENNES !
Pharmacies de famille, de poche et de

voyage,
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

Une personne très sérieuse cherche,
pour le printemps , la suite «l'un com-
merce quelconque, de préférence
épicerie et mercerie. Adresser les offres
sous initiales J. J., chez M. Alfred Perret,
négociant, rue des Maréchaux n" 115,
Bienne.

On demande à acheter d'occasion un
bon piano. Adresser offres et prix sous
initiales O. A. N" 40, poste restante,
Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

Dès Noël , logement d'une chambre,
cuisine et dépendances , rue des Moulins
n" 31.

Un appartement neuf , de 5 pièces,
donnant sur l'Avenue du Crêt vers l'Aca-
démie. 8'adresser à Bonhôte, rue Pour-
talès 3.

Une personne tranquille offre un loge-
ment à un ménage d'ordre, sans enfants ,
ou à une personne de toute con fiance ,
en échange de services rendus dans son
ménage. S'adresser Terreaux 7, 3me
étage à droite.

On offre à louer, au centre de la ville,
pour tout de suite ou pour la St-Jean, un
logement et un local pouvant servir de
magasin. S'adr . le matin , rue J.-J. Lalle-
mand 11, au rez-de-chaussée.

Pour Noël , un logement d'une chambre
à deux fenêtres, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Treille 11, au 1er.

Pour St-Jean 1891, un grand et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie 8. S'adr .
au rez-de-chaussée.

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.

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

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

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

P»r »po  QQ logement de 3 cham-
MT AlVlia "̂ 5 bres , cuisine, dépen-
dances ot coin de jardin , à remettre pour
Noël. 

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie n° 10, au 1er étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
pour dame ou monsieur, Grand'rue 13,
2me étasje.

Jolie chambre meublés, 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.

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

A louer, chambre meublée, pharmacie
Bauler , au 2™* étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , dès le 24 juin 1891, les locaux
de la librairie de M. Berthoud , propres à
l'installation de magasins ou de bureaux.
S'adresser à MM. Frédéric Convert & fils,
rue du Musée 7, Neuchâtel.

PRESSOIR et CAVES à LOUER
Le pressoir et les caves de la maison

de Pierre, 1, rue du Château, sont à louer
à partir du 1er janvier prochain.

S'adresser à MM. DuPasquier & Bon-
hôte, avocats, rue du Château 12,

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

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

Â LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

148 A. louer un local pour ma-
gasin ou entrepôt , plus une
mansarde et une cave - foou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dans la même
maison, deux appartements de 5 à 6
pièces chacun et dépendances. Ecrire
case postale 114, Neuchâtel.

501 Un monsieur de toute moralité
chercha chambre et pension dans une
famille , si possible au plain-pied ou au
1er, à proximité de la rue de la Treille.
S'adresser au bureau d'avis.

503 On demande a louer un café-res-
taurant au centre de la ville , bien situé
et bien achalandé. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.
u________u__m»mmm_mintm̂atÊmam____m^___________m_____»_amammmmmm_w_______a^^

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà du service,
cherche une place de femme de chambre
ou de cuisinière dans un petit ménage,
pour le mois de janvier. S'adresser pour
renseignements, à Mme Alphonse de
Coulon , faubourg de l'Hôp ital 60.

Un bon domesti que allemand de 23
ans, désire se placer pour soigner quel-
ques vaches ; de plus, une jeune demoi-
selle, connaissant très bien le repassage
du linge fin et le service de chambre.
S'adresser à M. Edouard Klsefiger, Bu-
reau breveté, à Langenthal.

AVIS ÂDX MAITRES
A disposition : Un choix de domes-

tiques bien recommandés. Bureau de
placement , A FISCHER , Treille 4, Neu-
châtel.

Une Fribourgeoise qui parle les deux
langues, cherche k se placer pour faire
tout le ménage; certificats à disposition.
S'adresser Neubourg 19, 3me étage.

500 Un domestique, très au courant
des travaux de la campagne et des soins
à donner au bétail , cherche une place
pour le 1er jan vier prochain. S'adresser
au bureau du journal.

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

Une femme de chambre, expérimentée,
possédan t de très bons certificats , désire
se p lacer dans une bonne famille. S'adr.
Mlle Emma Gelliard , Place Bel-air,
Yverdon.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
502 On cherche, pour Noël , une bonne

servante, sachant un peu cuire et travail-
ler à la campagne. S'adresser au bureau
du journal .

On demande, de suite, une jeune fille
pour s'aider dans un petit ménage.

Adresse : Ecluse247 , au second.

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 1er février ,
une bonne d'enfant expérimentée, sachant
parler l'allemand et munie d'excellentes
recommandations. S'adresser M"1" Henri
de Montmollin , Evole 5.

On demande, pour le Nouvel-an , une
bonne domestique. Elle aurai t à s'occu-
per essentiellement de la cuisine, mais
devrait aussi aider la seconde servante
dans les travaux de la maison. S'adresser
Evole 17, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Ull dGIÏlâlltlG vice le 15 janvier pro-
chain, une demoiselle de confiance et
capable, pour desservir un magasin de
cigares; bons appointements. S'adresser
par lettres sous B. C. 504, au bureau de
la feuille d'avis.

Un jeune Bernois , intelligent, âgé de
17 7a 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.

Un bon ouvrier serrarierj
trouverait place chez Eugène Girard , à
la Foulaz , Gorgier.
_m _̂____________wn___^_ _̂_________ _̂__m_________mm̂ ^am^^^mmm^^^^aÊ^^^^^mmmm

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Un grand chien du Saint-Bernard ,

blanc, tacheté jaune, court poil , s'est
échappé sans collier. Ou promet une ré-
compense à celui qui le ramènera, Pré-
barreau 4.

Perdu du Pertuis-du-Sault à la Coudre,
dimanche 7 courant , en passant par la
Roche de l'Hermitage, une montre. La
personne qui l'aurait trouvée est priée
de la remettre à U. Lavanchy, à La
Coudre.

AVIS DIVERS
Dans une bonne pension-famille, on

prendrait encore quel ques jeunes gens
pour la table. S'adresser au bureau de la
feuille. 488

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier re-
lieur, rue des Terreaux 5, 2mo

étage Neuchâtel , souhaite pour
1891 une hien heureuse année
à, ses parents, amis et connais-
sances.

— Ouvrage soigné, —

AVI S
Les personnes qui auraient des peaux

de moutons, de renards ou d'autres ani-
maux à faire ehamoiser, sont priées de
s'adresser à Jules Martin , k Rouge-Terre,
près Saint-Biaise.
Bonnes recommandations . Prix modérés.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 '/ 2 h. — Rideau : 8 heures

Vendredi 19 décembre 1890
Direction: M. A. SCI1ELER

LI BONHEUR CONJUGAL
Comédie de Albin Valabrègue.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

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

ITI1TI ITIPn ^u^riSOn radicale.
I li U 1 i l 'V Bandages perfection -

Il F/ I l I 11 Jl 1 D^8, I faitement facile.
il Llit.i l lUU à suivre. Maison HEL-
VIG , brevetée, 2 médailles d'or, à Blâ-
mo nt (Meurthe et Moselle-). (H.8623X .)

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

I mm M&iifjT$
T Un instituteur , à Zurich, désire x
Ç prendre en pension, depuis le 1" v
Q janvier , un jeune homme qui vou- Q
jfj drait apprendre la langue aile- m
T mande rapidement et à fond , et se x
jj) préparer à l'entrée dans les classes V
Q secondaires et les hautes écoles de (!)
jh la ville. Des leçons particulières jjj
T seront données quotidiennement, X
jj) aux conditions les plus favorables. jjj
(J) Pour renseignements, s'adresser à Q
X M. P. Dumont , pasteur, aux Plan- A
T chettes, ou à M. Eugène Beaujon , x
jj) notaire, à Neuchâtel , ainsi qu 'à jjj
H M. C. Muller , instituteur, à Ausser- Q
X sihl Zurich. (O. H. 4385.) A



Le Collège des Anciens de la
paroisse «B A* Saint - Biaise
avise le public de Neuchâtel et
des environs, qu'il est en me-
sure d'assister les pauvres do-
miciliés dans la paroisse (Saint-
Biaise, Hauterive, La Coudre,
Marin, Epagnier), et que ceux
qui vont frapper aux portes,
doivent être considérés comme
uien<lliam.ts et renvoyés au
soussigné.

Ed. Quartier-la-Tente ,
président.

Feuilles d'hygiène. — Som-
maire du numéro de Décembre 1890 :
La gymnastique et les jeux scolaires. — A

quoi sert l'absinthe. — L'expédition de
Stanley et la vaccination.
On s'abonne dans tous les bureaux de

poste. — Prix : 2 fr. 50 par an.

Soies noires de fr. 1.40 à
18.65 par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et p:èces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 1

Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goùl et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers-
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

Médecin infaillible.
Le docteur Koch prétend qu 'il guérit la phtisie.
C'est bien. Mais le Congo, plus doux que l'ambroisie ,
Contre ce mal affreux protège la santé ,
Et donne en plus , à tous , une grande beauté.

Savonnerie Victor Vaissie r , Paris ,
kg. dép.: Fray & Saunier, !5, rue Tupin , LYON .

Frasofl
— L'afiaire Eyraud-Bompard est ve-

nue avant hier à midi , devant la Cour
d'assises de la Seine. Une foule énorme
assiste aux débats.

Sur la table on remarque la cordelière
qui a servi à étrangler l'huissier Gouffé
et la malle dans laquelle le cadavre a été
mis.

Gabrielle Bompard nie qu'elle ait pris
par t à l'assassinat. Eyraud prétend au
contraire que c'est elle qui a passé la
corde autour du cou de Gouffé.

Angleterre
M. Parnell est allé eombatttre en Ir-

lande même la campagne anti-parnel-
liste organisée par ses adversaires politi-
ques à la suite du procès en divorce dans
lequel M. Parnell a été honteusement
compromis.

De très violentes rixes ont eu lieu à
Gastlecomer. Un individu a jeté à M.
Parnell un paquet de chaux , qui l'a at-
teint aux yeux. M. Parnell est presque
aveugle. Les médecins espèrent , cepen-
dant , lui conserver la vue.

Autriche-Hongrie
Il y a eu à la Chambre des députés

viennoise un débat très intéressant sur
l'hygiène publique. On a traité la grave
question de l'exagération de la mortalité
en Autriche, par suite de l'insuffisance
de la législation do 1870 sur l'hygiène
publique.

Le député Gniewosz a soutenu la né-
cessité de créer un Office impérial sani-
taire, comme en Allemagne. Les décou-
vertes de Koch n'ont été possibles que
par l'existence do cette grande institu-
tion d'Etat. Aussi, professeurs, médecins
et élèves affluent à Berlin , et, par contre-
coup, la prosp érité et le prestige de l'é-
cole de Vienne, reconnus jusqu 'à co jour ,
sont mis en question.

M. de Gautsch , ministre de l'instruc-
tion publique, a assuré la Chambre de la
sollicitude du gouvernement. Après lui ,
le baron Erb, chef de section au minis-
tère de l'intérieur , a fait la seconde com-
munication à sensation : celle de l'ineffi-
cacité de la loi de 1870.

Prenons, a-t-il dit, l'année 1877, une
année sans épidémie, normale au point
de vue hygiénique. La statistique accuse,
rien que pour la Cialeithanie, 122,256 dé-
cès par suite de maladies infectieuses.
C'est un chiffre effrayant, surtout si on
le compare anx chiffres donnés par un
statisticien et hygiéniste éminont , M. de
Pettenkofier sur les pertes de l'armée la
plus considérable qui ait été mise en
campagne jusqu 'à ce jour : l'armée alle-
mande en 1870. Pendant le cours de la

guerre elle a perdu seulement par mala-
die (sans compter les tués ou blessés) un
peu plus de 40,000 hommes. Or si, en
p leine paix , dans une anuée sans épidé-
mie les seules maladies infectieuses nous
font perdre 122,000 hommes, il est ur-
gent de remédier à cette situation d'une
gravité exceptionnelle.

A cela vient s'ajouter la mortalité in-
fantile. Cette mortalité des enfants au-
dessous de cinq ans forme presque 50
pour cent du contingent total des décès.
Le résultat est celui-ci : supposons deux
Etats voisins , avec le môme chiffre de
population. Si les maladies infectieuses
enlèvent dans l'un 120,000 personnes et
60 ou 50,000 dans l'autre; si l'un perd
par an 350,000 enfants , et l'autre 130 ou
120,000 seulement, au bout de quelques
années le rapport de forces entre les
deux puissances n'aura-t-il pas complè-
tement changé ?

Dans la suite de son discours le baron
Erb signale la diminution croissante du
nombre des médecins. De 187.9 à 1889
les relevés faits par son ministère cons-
tatent un déficit de 500 médecins. Et il
ne s'est pas trouvé jusqu 'à présent un
moyen de remédier à cette lacune.

La franchise de cet exposé a fait la
plus grande impression sur la Chambre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — Lundi , après uue
longue discussion , le Conseil national a
renvoyé au Consei l fédéral pour nouvel
examen le projet concernant un bâtiment
des postes à Glaris.

MM. Gatti , Hodi ger et Zschokke ont
été assermentés.

Puis le Conseil a abordé le bud get . M.
Abegg (Zurich) lit le rapport général ,
d'après lequel la commission ne change
pour ainsi dire rien aux décisions prises
par le Conseil doa Etats.

M. Hochstrasser (Lucerne) s'élève vi-
vement contre les exagérations des dé-
penses militaires , qui semblent ne plus
vouloir se limiter.

On aborde ensuite le chapitre des re-
cettes qui est adopté sans discussion. Le
total comporte 65,638,000 fr.

Mardi , le Conseil national a continué
la discussion du budget.

M. Thélin est nommé membre de la
commission de gestion de 1890, et M.
Ruffy président de la commission pour
la revision des taxes postales.

La commission de vérification pour
l'élection Python s'est réunie lundi. M.
Lachenal propose une enquête , M. de
Chastonay propose de valider l'élection.

Le Conseil des Etats a adopté le tarif
des péages par 22 voix contre 10 et 9
abstentions.

La droite a décidé de s'abstenir pour
se réserver , cas échéant, d'appuyer le
référendum.

Recensement des chevaux. — Voici de
nouveau x détails sur le recensement des
chevaux opéré, pendant le mois de no-
vembre, snr tout le territoire de la Con-
fédération :

Nous avons déjà dit que le nombre to-
tal des animaux examinés s'était élevé à
83,094. Ne sont pas compris dans ce
chiffre les chevaux au-dessous de quatre
ans, les mulets au-dessous de trois ans,
les chevaux et les remontes de cavale-
rie.

Les animaux aptes au service mili-
taire sont au nombre de 69,089, se dé-
composant ainsi :

Chevau x d'officiers , 4670 (862 appar-
tenant à des officiers de l'armée, 2434
déjà dressés, 1374 pouvant être dressés) ;
chevaux de sous-officiers, 4462 (dressés
1421, non dressés 3041) ; chevaux de
trait , 58,413, dont 22,654 utilisables pour
les batteries attelées, 25,619 pour les ba-
taillons du train ot le train de ligne,
10,140 pour d'autres transports ; mulets
pouvant servir comme bêtes de somme,
1544.

En comparant le recensement de 1890
avec celui de 1877, on constate une amé-
lioration très notable de la qualité des
chevaux, en même temps qu'une aug-
mentation du nombre total de ceux que
possède notre pays.

11 y a cependant diminution de l'effec-
tif dans les cantons d'Uri , Unterwald ,
Glaris, Fribourg, Schaffhouse, Appen-
zell, Argovie, Tessin et Vaud.

Dans le canton de Vaud, la diminution
est de 537.

Fouilles d'Avenches. — L'association
Pro Avcntico vient de publier son bulle-
tin n" 3. Cette brochure renferme, outre
un catalogue-guide du musée antique
d'Avenches, dressé par les soins de M.
L. Martin , conservateur du musée, des
renseignements détaillés sur les fouilles
de 1888 à 1890 et une étude de M. Ch.

Morel sur une inscri ption relative à un
monument votif élevé par Decimus Ju-
lius.

En tête du bulletin fi gurent doux pho-
toty pies représentant , vue de face et de
dos, la jolie statuette de bronze retrou-
vée le 14 mars 1890, à une profondeur
de trois mètre* environ , au-dessous d'un
pommier séculaire qui avait longtemps
empêché des fouilles. M. Wavre en
donne une descri ption détaillée : l'attitu-
de chancelante du jeune homme qu'elle
représente et sa coiffure , qui a quel que
chose d'efféminé, le portent à croire qu 'on
a affaire à un Bacchus. C'est aussi l'opi-
nion de M. W. Cart , qui estime que si
l'ori ginal copié par le fondeur a dû être
excellent , l'exécution matérielle de la sta-
tuette ne dépasse guère le travail romain
ordinaire. Cette trouvaille offre d'autant
plus d'intérêt que, si le culte de Bacchus
est ancien sur les bords du Léman, il ne
s'en trouvait jusque- 'à pas d'autres tra-
ces dans le reste de la Suisse.

BERNE . — Un jeune garçon de Roggen-
burg, àççé de huit ans, s'amusait avec un
arc et des flèches ; sans penser à mal il
met en joue une-petite fille de six ans, le
coup part et la flèche vient se p lanter
dans l'œil droit de la pauvre enfant. La
jeune fille a immédiatement été transpor-
tée à l'hô pital où l'on constata que l'œil
était perdu.

TESSIN.— Pendant la nuit de dimanche,
seize contrebandiers ont été surpris au col
de Saccarello avec une charge considéra-
ble de tabac. Les douaniers ont fait feu ,
mais les contrebandiers ont pu échapper
en abandonnant leur marchandise.

GEN èVE . — L'exposition municipale
des Beaux-Arts n'ouvrira que le 15 fé -
vrier 1891, au lieu du 15 janvier.

CHRONI QUE §S£ySHATEL®ISg

Jura.Neuchâtelois. — M. N. Convert ,
ancien directeur du J.-N. écrit au Cour-
rier au sujet d'un entrefilets que nous
avons reproduit :

« Sous le titre « Jura Neuchâtelois »
vous annoncez à vos lecteurs que l'ad-
ministration de cette Société vient de
créer une caisse de secours en faveur de
son personnel. Or, cette communication
laisse supposer que, jusqu 'à ce jour ,
cette administration n'avait rien fait de
pareil. Il y a là une erreur que je vous
prie de relever.

« Avec la reprise de l'exp loitation de
la ligne par la Société du J.-N., la caisse
de secours en faveur du personnel a été
créée et chaque année la Compagnie a
versé dans cette caisse en faveur de sou
personnel une somme de 6000 à 7000
francs.

« Au 31 décembre 1888, la caisse de
secours possédait 20,860 fr. 74. C'est
grâce à cette contribution que ce Fonds
de réserve a pu être constitué. Ce qui en-
tre en vigueur au 1™ janvier 1891, c'est
un règlement qui détermine, sans modi-
fier aucunement le principe, la partici-
pation du personnel et de la Compagnie
en faveur de catte caisse. »

LANDERON . — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré lundi soir dans
l'arrière-magasin et cave d'une maison
du faubourg du Landeron. Les locataires
ont dû se sauver par les fenêtres pour
ne pas étouffer dans la fumée qui rem-
plissait la maison et interdisait l'accès
des escaliers.

CORTAILLOD . — Samedi matin , les gar-
diens de Chanélaz, constataient que des
mal faiteurs s'étaient introduits dans
l'hôtel qui pendant l'hiver est fermé, et
avaient fait main basse sur tout ce qui a
pu leur convenir. Les serrures ont été
forcées et grâce à ce système sommaire ,
la maison a été tenue de la cave au gale-
tas. Nos fri pons paraissent avoir mené
joyeuse vie, car, noua dit-on , la table
était dressée et le bouleiller était presque
vide. Ils comptaient probablement conti-
nuer leurs exploits , vu qu 'un revolver a
été trouvé caché dans un lit. La justice
qui est informée ne doit pas tarder à
connaître les coupables qui paraissent
avoir une parfaite connaissance de la
maison.

Les pillards ont fait main basse prin-
cipalement sur la literie , mais ils en ont
abandonné ou perdu une partie sur la
route, près du pont de l'Areuse. On l'a
retrouvée enveloppée dans un sac.

DERNIERES NOUVELLES

Bâle, 17 décembre.
La cour correctionnelle a jugé aujour-

d'hui l'affaire du comité de tir du tir fé-
déral de Frauenfeld contre M. Walter -
Baader, à Bâle, auteur d'un article de la

Nationaleeilung dans lequel il accusait le
comité d'avoir fait tort au tir eur Her-
mann , de Bàle-Carapagne, dans le con-
cours pour les coupes.

Après huit heures d'audience , le p lai-
gnant a été débouté et condamné aux
frais du procès.

Paris, 16 décembre.
M. Eugène Charpentier , pe intre d'his-

toire distingué , est mort
Suivant une dépêche de Berlin au

Temps . M. Tausch , directeur de la pres-
se, a présenté à M. de Caprivi un rapport
concluant à l'interdiction eu Allemagne
des journaux français suivants : GilBlas,
Lanterne , Écho de Paris, dont des exem-
plaires ont été trouvés entre les mains
d'élèves de lycées.

Mons, 16 décembre.
Un terrible accident a eu lieu au char-

bonnage de Hornu. Le câble soutenant la
cage de descente s'est brisé pendant la
descente. Elle contenait dix-huit  ouvriers
qui ont été préci pités au fond du puits;
tous ont été écrasés.

Rome, 17 décembre.
Un vif incident a eu lieu dans les cou-

loirs de la Chambre entre deux députés
ministériels. Des coupa de parap luie ont
été échangée et un duel a été décidé.
Une rixe a eu lieu entre le m nistre des
postes et M. Debraganze, député de Vi-
cence. Le ministre a déchiré les vête-
ments de son adversaire. Ces incidents
sont survenus à la suite de la formation
de la liste pour la commission du bud-
get.

Bombay, 17 décembre.
Une maison de quatre étagoa du quar-

tier indi gène s'est écroulée aujourd 'hui ,,
ensevelissant sous ses décombres p lu»
de 100 personnes, dont 30 ont été tuées
et beaucoup sont affreusement blessées..

Voir le Supplément

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — M. le professeur Na-
ville nous a parlé mardi soir, dans sa
conférence académique, de la Raison. Il
a su, dans une élégante causerie, mettre

à la portée de tous , même de la partie
féminine de son auditoire , certaines abs-
tractions philosop hiques , et d'autre part ,
il nous a donné des leçons pratiques de
la p lus haute morale. Si de pareils suj eta
ne paraissent pas au premier abord être
d'un grand intérêt pour chacun , le con-
férencier a d'autant p lus de mérite à cap-
tiver son public , et celui-ci goûte une in-
time satisfaction à ee sentir éclairé sur
des questions auxquelles on ne réfléchit
souvent pas assez sérieusement. C'est ce
qui a eu lieu mardi : M. Navil lc a su faire
jaillir la lumière dans un domaine où
beaucoup sentent le besoin d*être diri gés
par un maître aussi comp étent.

Puisque j 'en suis à parler de lumière ,
qu'il me soit permis de déplorer la ma-
nière défectueuse dont l'éclairage est
produit à l'Aula. La fameuse lampe élec-
trique a de nouveau fait des siennes
mardi. Non contente de noua agacer
long temps par ses grincements réitérés,
elle a fini par ne plus jouer du tout , et le
conférencier a dû s'interrompre pendant
qu'on allumait les quel ques becs de gaz
qui se trouvent dans la salle, et qui pro-
duisent une clarté des plus douteuses
dans un aussi grand local. Nous aimons
à croire que des mesures seront prises
pour que des incidents aussi désagréa-
bles ne se produisent p lus à l'avenir.

P.

Postes . — Afin d'accélérer le transport
des correapondances de la Suisse pour
les Etats-Unis d'Amérique, les nouvelles
relations directes ci-après détaillées
seront prochainement introduites :

1° Les bureaux de Bâle (ville) (départ
9 h. 15), Zurich (départ 6 h. 25), St-Gall
(départ 4 h.) et les bureaux ambulants
Bâle-Belfort , train 108, et Genève-Culoz,
train 258, expédieront , chaque mardi , des
dépêches en lettres pour New-York, par
l'intermédiaire des paquebots-poste de
la ligne « White Star », partant de
Queenslown tous les jeudis après midi.
La première exp édition de ces nouveaux
envois aura lieu le 23 courant.

2° Les bureaux ambulants Bâle-Bel-
fort, train 104, et Genève-Culoz, train
288, adresseront, chaque samedi, des
dépêches en lettres au bureau de New-
York ; pour la première fois le 20 cou-
rant, par l'intermédiaire des paquebots-
poste du « Lloy d allemand du Nord »,
quittant Southampton le dimanche.

Emois d argent. — La Handelseitung
demande qu 'on introduise en Suisse le
système italien pour l'envoi de petites
sommes par la poste. Ce système, très
pratique, est excessivement simp le : les
bureau x de poste délivrent à cet effet
neuf espèces de cartes de 1, 2, 3, 4,5 fr.,
jusq u'à 20 fr . au maximum. La taxe est
de 10 centimes pour les cartes de 1 à 5
francs et de 15 centimes pour celles ne
6 à 20 fr. Les fractions intermédiaire:!,
c'est-à-dire les centimes, sont représen-
tées par des timbres-poste qui se collent
sur la carte.

Si on veut, par exemple, envoyer une
somme de 10 fr . 85, on achète une carte
de 10 fr. sur laquelle on colle en outre
pour 85 centimes de timbres-poste ; le
bureau de poste pay e au destinataire la
valeur de la carte p lus le montant des
timbres-poste qui y sont app liqués.

En adoptant ce système en Suisse, la
taxe pourrait , sans perte pour le fisc,
être fixée aux taux uniformes de 5 et 10
centimes.

Avant-hier est décédé un des vieil-
lards les p lus âgés de notre ville, le père
Evard, comme on l'appelait familière-
ment ; il s'est éteint à l'âge de 91 ans,
après une courte maladie, car il n'y a pas
huit jours qu'on le rencontrait encore, sur
la rue, toujou rs droit et fumant gaillarde-
ment son cigare.

— On annonce du Locle que la grève
des ouvriers monteurs de boites est ter-
minée, les patrons ayant adhéré aux pro-
positions qui leur ont été faites.

Température. — Nous apprenons qu'il
y avait hier matin et avant hier, à la
Brévine, 26 degrés réaumur de froid. —
A 9 heures du matin le thermomètre
marquait encore — 22. B.

— L'étang des Fahys a été complète-
ment balayé, et la glace est toujours fa-
vorable.

Monsieur Eugène Evard et sa famille,.
Monsieur et Madame Alfred Evard et leurs
enfants, Madame Adèle Jeanrenaud-Vui-
thier et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissance»
de la perte sensible qu'ils viennent dé-
faire en la personne de
Monsieur LOUIS-THÉOPHILE EVARD.

leur cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père , que Dieu
a rappelé à Lui, mardi soir, après une-
courte maladie, à l'âge de 91 ans.

Neuchâtel , le 17 décembre 1890.
Venez à moi vous tous qui

êtes fatigués et chargés et je
vous .soulagerai.

Matthieu II, v. 28.
Jésus-Christ est le même

hier et aujourd'hui et pour
l'éternité.

Hébreux III, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu vendredi _ _ t-

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Edouard Hiinni, à Saint-Biaise,
et ses fils Henri , Eugène et Paul, Monsieur
et Madame Auguste Breitling-Gretillat,
Madame veuve Perrochet-Breitling et ses
enfants, Monsieur Henri Sandoz-Breitling,
ses enfanls et petits-enfants, les familles
Challandes, Barbezat, Fath , Jœggi et les-
eniants de feu Jacob Breitling, aunoncent
à leurs amis et connaissances la grande
porte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur HENRI H/ENNI-BREITLING,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , mardi
16 décembre, à l'âge de 81 ans, après une
courte maladie.

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

jour de détresse; Il connaît
ceux qui se confient 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.
On ne reçoit pas.

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

AUGUSTE DOIZENET,
relire à leur affection, aujourd'hui, dans sa
33m* 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.



— On peut se procurer grrtuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, le
budget des recettes et dépenses de la
république et canton de Neuchâtel pour
l'année 1891.

— Faillite de la citoyenne Lanfranchi ,
Thérèse, ménagère, épouse de Gœtano
Lanfranchi , domiciliée précédemment
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, j usqu'au mardi 20 janvier 1891,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 21 janvie r 1891,
dès les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession déclarée vacante de Jean-
neret, Henri-César, ancien préfet du
Locle, décédé à Villejuif , département
de la Seine, le 30 mai 1889, sont convo-
qués en audience du juge de paix de
Travers, siégeant au château de ce lieu,
le vendredi 26 décembre 1890, dès 2
heures de l'après-midi, pour recevoir les
comptes du syndic et prendre part à la
répartition.

— Ensuite d'un jugement rendu par
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
le 26 novembre 1890, et confirmé par le
tribunal civil du dit lieu , le 12 décembre
1890, prononçant la mise sous curatelle
de Gnâgi, Emile, fils de Frédéric et de
Maria née Rawyler, originaire de Bel-
mont, canton de Berne, né le 13 mai
1862, domicilié à la Chaux-de-Fonds, la
justice de paix de ce cercle fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé dans
sa séance du 12 décembre 1890, Monnier,
Paul, pharmacien, à la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de curateur de Gnâgi,
Emile, prénommé.

— Par jugement en date du 12 décem-
bre 1890, le tribunal civil du district de
Neuchâtel a confirmé le jugement rendu
le 1er décembre 1890 par la justice de
paix du cercle de Lignières, siégeant
comme autorité tutélaire, et prononçant
la mise sous curatelle de Bonjour, Louis-
Théophile; Bonjour , Ulysse-Ernest, et
Sophie-Hélène Bonjour , les trois agricul-
teurs, domiciliés à Lignières. Le même
jugement a confirmé la nomination en
qualité de curateur aux susdits du citoyen
Junod , Arthur, boulanger, à Lignières.

— Par jugement en dale du 7 novem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Louise
Perrenoud néeMoser, finisseuse dé boîtes,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et Per-
renoud , Jules-Auguste, pierriste, actuel -
lement détenu au pénitencier de Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Thiébaud , Jules-Auguste, em-
ployé à la commune de Neuchàtel , domi-
cilié à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée k
l'audienoe du tribunal civil du district do
Neuchâtel, du 12 décembre 1890, contre

sa femme, Adèle Thiébaud née Robert-
Nicoud , journa lière, également domiciliée
à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil, dame Vic-
toire-Henriette Menoud-dit-Gendre née
Feissly, repasseuse, domiciliée à Neu-
châtel , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
du 12 décembre 1890, contre son mari,
le citoyen Menoud-dit-Gendre , Louis-
Charles-Alexandre, tapissier, également
domicilié à Neuchâtel.
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HENRI ALLAIS

Après les premiers avertissements du
froid , une accalmie s'était produite et
l'été semblait ne pas vouloir se laisser
vaincre sans combat. Le ciel était bien
un peu plus pâle qu'à l'autre mois, le so-
leil moins ouisant, mais la sp lendeur des
choses n'avait pas diminué, elle s'était
transformée. Sur chaque sommet, un ca-
puchon de neige s'était abattu , et la ver-
dure des bois, les vignes qui enguirlan-
dent les arbres à la manière italienne,
prenaient des tons roux et dotés. C'était
la beauté de l'arrière-saison, sa grâce
mélancolique plus saisissante que l'épa-
nouissement vigoureux de la nature, c'é-
tait aussi un cadre approprié à cette idylle
discrète entre amoureux parvenus à l'au-
tomne de la vio. Chemin faisant, mon
cerveau travaillait , et je philosophais à
perte de vue, plaidant le pour, plaidant
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le contre, impuissant à discerner ce qu'exi-
geait mon devoir. On n'est pas nn grand
moraliste à vingt-trois ans, encore moins
un psychologue expert , et mon maigre
bagage de principes empruntés de droite
et de gauche se trouva vite épuieé par la
complexité du sujet. Il en résulta pour
le neveu de ma tante quelque lassitude
et une forte tentation do laisser les évé-
nements suivre leur cours au petit bon-
heur, mais aussitôt se dressa devant moi
une douce figure qui disait :

— J'ai sacrifié mon existence à faire
de toi un homme, et toi, mon enfant, mon
appui , tu ne veux ni m'aider , ni me sou-
tenir, ni exercer à mon profit ce que j'ai
pu t'apprendre de droiture et de délica-
tesse.

Le résultat de tous ces beaux raison-
nements fut que je m'arrêtai très anxieux
sur l'Esplanade en face de l'hôtel de l'Eu-
rope. C'était l'heure du déjeuner des offi-
ciers; devais-je user sans façon de l'in-
vitation du commandant , ne serait-il pas
plus convenable de m'attabler seul dans
un coin ? Pendant que j'hésitais, ils dé-
bouchèrent de la grand'rue, et nous fû-
mes gratifiés, moi, mon sac de peintre et
mon parasol d'nne ovation spontanée
qui attira les habitants paisibles sur le
pas des portes.

— Nicolas... un couvert de plus... k ma
droite.

Et les plaisanteries de commencer, pas
toujours très légères, sur ma caravane
des Allinges, les sous-lieutenants me de-
mandent des nouvelles de « la jolie fille
qui n'a pas les yeux dans sa poche, » ou
du « vieux ponte » à face de bedeau. On
me félicite de conduire un pareil batail-
lon et caetera... et cœtera... mais je ne
suis pas à l'unisson, je ris d'un rire bête
et le commandant parai t mal à l'aise. Il
me regarde en-dessous et nous nous com-
prenons : Pourvu qu'ils ne s'avisent pas
de parler de Tantine !

Ils ne s'en avisèrent pas ; mademoi-
selle Suzanne, sa fine taille, son corsage
de petite femme et sa manière ingénue
de dévisager les gens suffirent à défrayer
la conversation des plus jeunes, les autres
eurent bientôt fait de retomber dans leurs
causeries habituelles et l'heure du café
sonna , qui nous ramena entre les caisses
de lauriers-roses, le vieux soup irant et
moi.

Dix fois j 'ouvris la^bouoho pour abor-
der le sujet qui nous préoccupait, dix
fois le courage me manqua et nous tour-
nions désespérément nos cuillers dans
nos tasses avec force remarques heureu-
ses sur la persistance inattendue du beau
temps. La nuit nous eut certes trouvés
là si un amour de crétin orné d'un goitre
de pélican ne se fût avancé tenant dans
ses pattes crochues une grosse botte de

cyclamens. Sa figure de singe malfaisant
exprimait une joie délirante à l'aspect de
mon hôte. Celui-ci essaya de le chasser ;
l'autre insista, se cramponna, se débattit,
finalement la botte de cyclamens alla
rouler dans la poussière de l'Esp lanade.
Le visage de l'idiot prit une expression
de méchanceté effrayante , à peine dai-
gna-t-il ramasser la pièce de dix sous que
je lui jetai, et il s'en fut cahin-caha , en
gloussant d'un air offensé.

— Votre fournisseur ordinaire ? de-
mandai-je au commandant.

Il secoua vaguement la tôte, tira deux
ou trois bouffées de sa pipe, coup sur
coup, et soudain me mettant la main Bur
le bras, il dit :

— Soyons francs, mon camarade, vou-
lez-vous ? Qu'êtes vous venu faire ici
aujourd'hui ? Pas des croquis, j 'imagine.
Causons dono , et d'abord laissez moi
vous demander pardon de ma comédie
militaire des Allinges. C'était trop ten-
tant , mais j'espère ne pas vous avoir
scandalisé.

Et comme je souriais , il reprit :
— Bon, vous êtes un garçon indul gent ,

je m'en doutais un peu , maintenant rete-
nez ceci, c'est que si mademoiselle Mas-
saguet , qui a bien dû deviner quelque
chose, vous a envoyé à Thonon pour me
prier de renfermer en moi mes sentiments,
je voua donne ma parole d'honneur que

je m'inclinerai devant sa volonté, quoi
qu'il m'en coûte... et il m'en coûterait I
J'ai conservé en moi une provision d'i-
déal , un capital accumulé et improduclif
que je n'ai su où p lacer ; aujourd'hui , la
personnification de cet idéal m'apparaît
rayonnanle et à cette heure où il me faut
songer à la .retraite, renoncer bientôt aux
projets , voici que je me sens rafraîchi et
rajeuni , comme par l'air embaumé du
soir qu 'a chanté Lamartine. Dois-je re-
noncer pour la dernière fois à être heu-
reux ? Si vous êtes un messager de mau-
vaises nouvelles, je ne me noierai pas
dans le lac. mais j'en aurai fini avec la
suprême flamme qui brûle au cœur de
l'homme et le père Berck ira vieillir et
mourir dans le petit coin des Vosges où
il est né.

Pendant ce monologue , je roulais des
cigarettes , les yeux baissés, et la gran-
deur , l'énormité de ma mission m'aplatis-
saient. Un tas d'idées saugrenues et
contradictoires m'assaillaient. La paresse
aidan t, et l'ennui de me trouver embarqué
dans cette affaire , j 'avais envie de crier :
< Eh ! pauvre innocent , cours donc à Am-
phion , elle ne te fera pas mauvais accueil ,
je te ju re. » Puis la sagesse, les conve-
nances reprenaient le dessus, je pinçais
les lèvres, et pourtant , il était... il était
sympathique, ô Tantine !

Enfin, je hasardai timidement quelques

Magasin de Meubles

Artliir MÀZZDM - BEDRET
Rue des Fausses-Brayes.

Lits comp lets, canapés, fauteuil , chai-
ses, secrétaire, lits cages à une personne,
table carrée, table ronde, table de nuit,
plusieurs tableaux à l'huile, etc. — Prix
modéré.

— Se recommande. —
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TAPIS DE TABLE* 1
DESCE NTES DE LITS j

CWALÉS RUSSES J^SflSs I
?ff i Uzj _ vHs.f Q VL] M to% 1

ËMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude. i

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

Pharmacie JORDAN,

Supplément au li~ 208 (18 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

a 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

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

Bchntimarke. formation de la pierre et de la gra-
*. JOZTTTs. * velle, abondance de glaires, jaunisse,C \fsVUMA>p dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de DoissonsVvers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Pr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„xum Schutzengel" G. Brady _ Rremsier (Moravie),
Autrichtw-ïlépOt général d'expédition pour la Suisse
thex Paul Hartmann pharm. & steckborn. Dépit t à

Neuchâte l : pharmacies Bourgeois, Dardel
et Jordan ; à Boudry : pharmacie Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saitl t-lmier : phar-
macies H. Boschenstein et Nicolet. 

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I î\ S IVIT 4LI K Vente en mi-gros.

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

> > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
> > deNardo(terre d'Otrante)80c. > » 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, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

C. RORDORF & C*
Fabrique de Pianos, à ZURICH

LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE LA SUISSE
SW FONDÉ EN 1847 -mm

Primé à l 'Exposition universelle de Paris 1889 avec la
« Médaille d'argent »

par l'Académie nationale de Paris 1890 avec la
« Médaille d'or »

pour ses GRANDS PIANOS à QTJEUE et PIANOS DROITS
de construction en fer (Système américain).

Un membre du Jury international à l'Exposition universelle de Paris 1889, M. le
directeur de musique Gr. Arnold, k Lucerne, écrit dans son rapport sur les instru-
ments de musique : « Il mérite d'être particulièrement remarqué que MM. Rordorf
ont fait de grands efforts, surtout depuis la liquidation des deux importantes maisons de
Zurich : Huni & Hubert, Sprecher & Fils, pour conserver à l'industrie suisse de pianos
sa haute réputation, et ils y ont entièrement réussi, grâce à la variété et la qualité de
leurs objets exposés, de sorte que le Jury a honoré ces efforts , couronnés de tant de
succès, par une médaille d'argent bien méritée. » (H. 4295 Z.)

— Prix - courants illustrés gratis. —

ANNONCES DE VENTE

An magasin de Parfumerie et Coiffures
POUR D A M E S

HÉDIGER
Place du Port

Eaux et Vinaigres de toilette de Fi-
naud , Rimmel, Société hygiénique, Bully
et C. Fouet.

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

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

Pâtes dentifrices de Gossnel , de Celle,
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, Guesquin, Simon,
Java, Pinaud et Leichner.

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

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

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

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

LÀ FABRIQUE ET MAISON D'EXPORTATION
DE

TERRINES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS
ÉHï&l !®Wl)!&M!t

à SGHWEIZERHALL, près Bâle
recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de
Strasbourg : (H. 3248 Q.)

Terrines de foies gras, Pâtés de foies gras,
Pâtés de gibiers, Conserves de foies gras, Saucissons
| de foies gras,

Timbales de foies gras au vin de Madère, Galantines.

Volailles et Dindes truffées.

ÉTRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

Grand' rue — NEUCHATEL — GrandW

 ̂
Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage,

i- Sacoches, Sacs de dame (fantaisie) , Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; -o
J Malles et Valises de tous genres, etc. o
J5 Toujours un joli choix de Parapluies et Cannes dernières nouveautés. S
1£ Articles f ins et ordinaires. ^IPrix. sans concurrence. m



aphorismes peu compromettants sur la
vivacité et l'imprévu des sentiments ;
j'eus la niaiserie d'avancer que moi-mê-
me... Il m'interrompit :

— Mon camarade, il ne s'agit pas de
vos fleurettes, dans un autre moment j'en
écouterais l'histoire avec plaisir, à cette
heure j'ai d'autres soucis. Ah ! jeunes
gens, vous êtes ainsi faits que vos amou-
rettes vous semblent des passions et vous
absorbent, parce qu'à votre âge, aucuno
autre préoccupation ne les rejette au se-
cond plan ! Allons, adieu , si vous ne m'a-
vez pas encouragé, du moins ne m'avez-
vous pas désespéré. Je voulais savoir si
je pouvais oser me rappeler au souvenir
de votre tante et essayer de la revoir ,
vous n'avez pas dit non , j 'essayerai.

Au retour , je rencontrai Tauthie qui
m'attendait sur la route et je lui répétai
le dernier mot du commandant ; je lui
rendis un compte fidèle de notre conver-
sation , de la tristesse de mon hôte et de
la grande sincérité qui perçait dans toutes
ses paroles. Elle m'écouta en silence, très
attentive et émue.

— Songes-tu , dit-elle, quand j'eus fini ,
songes-tu, mon Pierre, k la gravité de
tout cela ? Je me conduis comme une
pensionnaire écervelée, à mon âge. Que
pensera-t-on de moi ?

— Ce qu'on pensera de toi , peu nous
importe. D'abord on n'en saurait rien

penser do mal ot tu ne vas pas , au point
où nous on sommes , l'aire intervenir le
respect humain . A ton âge, puisque tu en
parles , toutes décisions doivent se peser
mûrement , mais il est imprudent de re-
jeter à la légère ce qui peut être le bon-
heur. Dans quinze ans, j e serai encore
un homme jeune et toi , tu seras grand'-
mère. Mon affection qui t'appartient tout
entière aujourd'hui , sera non pas dimi-
nuée alors, mais distraite par d'autres
affections aussi saintes et sacrées que
celle que j'ai pour toi ; et si, ce qu'a
Dieu ne plaise, les années en s'accumu-
lant t'apportent la tristesse avec les re-
grets du passé, tes regrets seront plus
douloureux , ta tristesse plus désolée
parce que tu te rappelleras que jadis le
bonheur t'apparut comme la récompense
de ta vie de sacrifice.

Elle me répondit d'une voix faible :
— Et toi , mon enfant , es-tu certain de

ne pas souffrir ? ee-tu certain que l'en-
trée de cet étranger dans notre existence
et sa présence continuelle no te seraient
pas pénibles ?

— Rassure-toi , Tantine, l'homme di-
gne d'être aimé de toi ne peut être que
mon ami.

— Digne que je l'aime ! L'est-il? Le
reverrais-je seulement , et quand ?

— Cela, je l'ignore, mais je parierais
que ce sera bientôt , Quant à sa vie, elle

ne doit pas être comp liquée et il faudrait
que cette belle et bonne figure fût terri-
blement trompeuse pour servir de mas-
que à une âme laide.

Elle soupira :
— N'en parlons p lus, advienne que

pourra .
Le soir, j 'écrivis en cachette au per-

cepteur de Saint-Georges-sur-Loire, M.
Uttenheim , vieil officier d'infanterie am-
puté en 1870, que je rencontrais parfois
à la pêche. Je pensais que la mémoire
d'un soldat, surtout la mémoire d'un sol-
dat retombé au civil, contient tout l'an-
nuaire de son arme, et si j'en jugeais par
l'intérêt avec lequel moi, ex-cuirassier
d'un an, je suivais les promotions des
« gros frères » le percepteur devait avoir
le cerveau bien meublé de noms et de
particularités militaires. Il ne me fut pas
difficile d'inventer une fable et de trouver
une entrée en matière. La pêche à la li-
gne traînante en faisait tous les frais.
Accessoirement, en post-seriptum, je lui
parlais du chef de bataillon de Tlîonon.
C'en était assez pour que mon percep-
teur m'envoyât quatre pages de rensei-
gnements à propos de mon post-scrip-
tum et un post-scriptum à propos de mes
quatre pages sur l'amorce de la truite.

(A suivre.)

Céréales. — La fermeté des cours de
blés se maintient sur tous les marchés.
A Marseille les blés étrangers sont cotés
de 19 à 21 fr. les 100 kilog. en entrepôt,
A Odessa les blés de Russie sont tenus
de 15 fr. 25 à 18 fr. 25 suivant qualité
et provenance.

Nous avons rarement des variations un
peu importantes à signaler sur les prix
des blés ; autrefois il n'en était pas ainsi,
mais depuis les chemins de fer et surtout
depuis l'énorme développement de la na-
vigation à vapeur, les cours sont beau-
coup plus réguliers. Les disettes dans no-
tre vieille Europe ne sont certes pas à
craindre dans ces conditions.

Les prix des avoines se maintiennent
sans changements.

Vins. — Le plus grand calme règne
maintenant sur le marché de vins. Les
prix sont sans changement. jDans le midi
de la France quelques achats d'approvi-
sionnement se font aux prix de 16 à 24
francs l'hectolitre pour des vins de 7 &
10 degrés. Dans les autres vignobles les
transactions sont très peu actives. Les
ports méridionaux voient des arrivages
considérables de vins d'Espagne dont les
prix varient de 20 à 34 fr. l'hectolitre
suivant qualité et provenance.

Foires. — La foire d'Oron dn 3 dé-
cembre a été très importante et il s'y est
conclu un grand nombre de marchés à
des prix très élevés surtout ponr les va-
ches laitières. Il y avait sur le champ de
foire 306 pièces de gros bétail, 370 porcs
étrangers et du pays et 150 montons et
chèvres.

A Bulle, le 11 décembre, on a compté
sur le champ de foire 375 pièces de gros
bétail dont les prix ont varié de 500 à
700 fr. Les porcs gras se vendaient 1 fr.
08 centimes à 1 fr. 20 le kilog.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.
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Véritables Articles JJEGER
garanti s

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

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mme DE PRATO
Faubourg de l'Hôpital 34.

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

A vonrli»*» de magnifi ques cana-
V CUUt C rj Si bons chanteurs ,

chez Bujard , atelier de M. Charles Blum.

Sapins de M
de 50 centimes à 3 francs pièce, dans la
cour de l'Hôtel communal. S'adresser au
concierge.

FABRIQUE DE FLEURS
Seyon 30, Neuchâtel.

Grand choix de couronnes et bouquets
mortuaires en tous genres.

Couronnes et voiles d'épouses.
çS Bouquets Makart.

|||$|gy Prix exceptionnels . f \WW^

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
de la fabriq ue Paul
Reissmann , à Nu- ^m^»remberg, patentés œlllBir'
en Suisse et en Al- fPPSlHl'

Fourneaux d'O- [fflllllplberbourg, à venti- SH
lation , en catelles /^MPÉilli

Fourneaux en ca- . JÊm :̂%imïtelles et en tdle , .^ M̂^^^é 
¦

avec ou sans chauf- ffis llp^kyg'
fage d'air.
Chez L O U I S  It O j N N Y

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
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MAGASIN

A. LŒRSCH
GRAND ASSORTIMENT

D -APPARBILS _ DE GiA OrTAfil

CALORIFÈRES
-shnpU-s et inextinguibles , derniers perfectionnements,
i u tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques
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Grand Bazar Parisien!
¦§, AUS ©Œ 3MSXSI € I

I

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

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

ARTICLES CHINOIS : Vases, Boîtes à gants et k mouchoirs, Cassettes, I
Pup itres , Plateaux , etc. H

PETITS RRORJZES : Nécessaires garnis, Vannerie, Tables et corbeilles I
k ouvrage, Jardinières jonc. H

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

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

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

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

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

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

?ooo naoocr ooocooooooooooooaooo o
ag Dépôt de Cartes d' échantillons g°

O HP 8O DE q

PAPIERS PElHTS l
{! NOUVEAU PAPIER SANTE §"
S [se laissant laver , recommandé parH
Ç les hautes sommités médicales. Q
Ci Remise pour les gypseurs. S

J Chez M. FRITZ VERDAN g
ÇP Bazar Neuchâtelois °8
goog00000000000 QO0O
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MACHINES A COUDRE ri m n Fi| i i n  r*
to 'is les modèles, à pied et à main. 11 II  1 II II! \ I 11 il

MACHINES A NAVETTE LONGUE I I  K H I 1 I \
les meilleur marché, les plus répandues. U J  HLI \ 1 U U

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les plus simp les, rapides, silencieuses, perfectionnées.

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

MACHINES POUR BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâti sur la table de travail.

MACHINES JPOUR ÎCORDONNIERS
types divers, pour tous genres de fabrication.

Il iTl H Fil 11 W _\ MACHINES POUR MANUFACTURIERS
I I M i l  1 I V Installation aveo force motrice. — Se
Vi I M ri I 1 li 11 MÉFIER DES CONTREFAÇONS
Ë i l I l L i il i l J U U  ITI et s'adresser exclusivement à la

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

2, ITTJE SAIBîX - HONORÉ, 2
Ateliers de RÉPARATIONS pour tous systèmes.

Dès maintenant, jusqu'au Nou-
vel-an, chez SAMUEL WENGER,
boulanger, Grand'rue :

Biscômes de Berne
et

Leckerlets de Bâle
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.

L 

VENTEau RABAIS
ponr fin de Saison

Tricots vaudois.
Gilets de chasse.
Pantalons pour hommes.
Chemises.
Caleçons, etc., etc.

DUCRETTÊT FRÈRES
PLACE PURRY

AA /Nys

^ÈÈwf
*% BAZAR PAIRSIEN \<ê*
}< Rue du Bassin 6. | / \̂

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUCKER

Assortiment d'hiver au com-
plet : Capotes, douillettes, robettes,
camisoles, jupons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau ,
de soie, de laine. Broderies. Lingeries.

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus, passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.

MAGASIN CFAVARGER
RUE POURTALÈS

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

— SE RECOMMANDE . —

DÉPÔT DE TOI LES, »JPgg}
lande, Mouchoirs de poche d'Irlande,
Broderies à la main de tous genres.

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

MIle Adèl^ HUGUENIN
12, Rue du Seyon, 12

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MoBEL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 17 décembre 1890

Prii iiit Dtmudi Offirt

Banque Commerciale . . — 597, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 025 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597 , 50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 509
Papeterie de Serrières . . — 180 —
Càbl.élec , Cortaillod, priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., I "/,,0/,, — **0 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 V, Vo — 101 -
Banque Cantonale S '/« "/• — — 98
Corn, de Neuchâtel 4 '/,% _ loi —_ _ 4% . — 100 —

» » ï ,/t 0/o 98,75 98,50 —
Locle-Ch.-de-Fonds4% — 100 —

* V.7o — 100, 50 —
Locle » »/* % — — 100
Lots municipaux i euchât. — 19,50 —
Ciment de St-Sulpice S •/„ 100, 75 — —
Grande Brasserie 4 </i 'U. — — 100
Papeterie de Serrières 4 "/„ — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr.I% — — 470

» » s, î75fr. 1% — — 300
Crédit foncier 4 y, % • • — — -
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 ,/, <"0 —¦ • Bq'Coœmercia1' — 5 •/„ —

j j É T^
Q Magnifiques paniers garnis. — Q
Q Bouquets Makhart et plantes arti- Q
I ficielles à très bas prix. X

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


