
ENCHÈRES
DE

Mobilier , de Bétail et û'Instrnments aratoires
aux GRA TTES rière Rochef ort

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

2 tables, 6 chaises , 2 bois de lit , dont
un en noyer et l'autre en sapin verni ,
une pendule , p lusieurs seilles, dont une
en cuivre , une brande à v endange , de la
batterie de cuisine et de la vaisselle; 2
vaches de 5 à 6 ans, dont une fraîche et
l'antre portante de 3 mois, un porc gras,
du poids de 125 kilos environ , et un
maigre du poids approximatif de 30
kilos; un joug ferré avec coussins et
torches, un char échelé avec épondes et
fonds, un brancard ù vendange, un
gros van avec sa caisse, un petit van,
2 tamis, 2 clochettes avec courroies,
un seillon :l traire, 2 rondelets en fer
blanc, des faulx, fourches et râteaux,

crocs, tossoirs à bec et fossoirs plats ;
enclumes et marteaux , plusieurs chaînes
et un sabot , un coupe-foin , un banc
d'àne, une brouette à herbe, une dite à
fumier et une dite à purin ; 3 stères foyard
et 3 stères sapin , le tout bûché; un sac
de farine de 100 kilos environ , 30 émines
moitié blé, environ 150 quintaux de foin
et 40 quintaux de paille, le tout à dis-
traire. On exposera en outr e quantité
d'autres articles dont le détai l serait trop
long.

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

Enchères d'objets mobiliers
à MONTMOLLIN

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 coëtre, 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 objets dont le détail est supprimé.

Coffrane, le 16 décembre 1890. ™~

J. BREGUET, notaire.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra , dans

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

308 stères bois de sapin,
12 > > > hêtre,
16 toises B/g mosets,

1820 fagots,
58 billons,
1 tas de perches.

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

FONDS DE MERCERIE
et vendre

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

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

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

ANNONCES DE V E N T E

MM. les propriétaires et vi-
gnerons peuvent toujours se fouruir
de bons échalas, goudronnés si on le
désire, chez Charles Rognon, au Suchiez ,
Vauseyon .

Un piano usagé est à vendre.
S'adresser Avenue du Crêt 16, 3™* étage.

Bretelles haute nouveauté
nouveau système

chez CLAUDE FRANC
rue Pourtalès 10. -

A l'occasion du transfert de
mon magasin à côté de celui
occupé précédemment , d'ici au
15 janvier, il sera fait une réduction
notable sur tous les articles pour fu-
meurs, soit pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes, étuis à cigares
et cigarettes, cannes, etc.

Au prix de revient : 3000 ci-
gares fins, en boîtes de 50 pièces,
marchandise de Ire qualité.

Occasion unique pour cadeaux.
iimislïïâB)!!)©»
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Le soussigné se trouvera samedi
20 décembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Épicerie GTRIESER
11, TRÉSOR, 11

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

frais.
— Se recommande. —

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

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

Magasin du Printemps
Mise en vente an grand rahais :

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

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

Une série de visites] ouatées, fr. 15.

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

\ VPH H FP une maclli,,e à
n. * C/1AU1 C coudre marchant
au pied , en bon état. S'adresser à Mme
Umbricht , oourtepointière, à St-Blaise.

RÊDICTIOB : 3, Temple-fleoi, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas aseeptèe».

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Seul, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Pour se préserver des influences Ej a
pernicieuses de la température et 1
se débarrasser promptement des I
catarrhes, laryng ite, influenza , co- I
queluche , etc., servez-vous régu- |
lièroment des K

PASTILLES PECTORALES 1
à. l'érable B

se recommandant à tout âge et à I
tous ceux qui sont sujets à l'eu- I
rouement , aux bronchites et à I
l'asthme. — Se trouvent à 1 fr. la I
boîte, à la pharmacie JORDAN, 9

j J

Tons les jours, belles ¦

PAZ.ËES
Au magasin de comestibles

Charles SEITVET
rue des Epancheurs n* 8

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

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

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Mai.on B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
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l ëy ë * BEER â FILS S
Hj Rues du Seyon et du Trésor A

jh GRAND ASSORTIMENT jh

S LIl\GË CONFECTIONNE pour Dames 0
Q fabriqué dans les ateliers de la maison. Q

S Broderies de Saint-Rail.— Rideaux en tous près. S
0 ARTICLES J3LANCS 0
bj Catalogue et Prix - Courants à disposition. U

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
B Rue du Temple-Neuf 24 m

¦ g MISE EN VENTE DE COUPONS .-J
I  ̂

que nous avons mis de côté depuis cinq mois. •"3 H
H •—¦ — Prix extrêmement bon marché — *j~ BB
¦ F-i fcçl M
S iv-k COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- 

 ̂
HI

H tP-* leur 1 fr. 25 le mètre) , à 75 cent , le mètre. "̂  ¦
fl COUPONS de robes et belles nouveautés, 100 cm., ÏZÎ I

I ^^ depuis 60 cent, le mètre. frj H
I F4 COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. CO I
I \̂ t 'e mètre. Hi
I *7 Châles russes et capuchons. Cj I

H r -. Mouchoirs pur fil, 50/50 cm., qualité supérieure, la douzaine n-3 ^ÊI S à fr> 3-60' 450, 480' 5'40' 5,8°' 6 60' 7,2° et 9l50- ""• II Pi Jerseys pare laine, garais et unis, fr. 3 90 à 12.50. t-1 IH
H f r *  Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. fcrj I
1 V|VJ Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12 50. x/X I

H Descentes de lit, moquette bouclée, depuis fr. 2.25. ^Ê
WÊ Jupons en drap depuis fr. 2 90. H
^Ê Couvertures 

en laine tontes couleurs, de fr. 1.85 à 19 50. H
S Milieux de salons, qualité supérieure, à fr. 12.75, 19.75 et 28 75. B
¦ AXT RABAIS I
B Gilets de chasse pour garçons, depuis fr. 1. H
B! Gilets de chasse façonnés, pour messieurs, depuis fr . 2 90. M

f ï̂Wt-W^W^M ^^&é IFlFwSEI ia livré, W
bureau de cette feuille,
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Nei ge jusqu'à 1 h. 40 de l'après-midi. 12
centimètres de neige à 7 heures du matin , et
2 centimètres de plus pendant le j our. Soleil
visible pour un moment vers 2 heures.

NIVEAU DV IiAC :

Du 18 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 400
Ou 19 » » 429 m. 400

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

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

1° Une maison récemment'restaurée,
assurée pour la somme de 5000 fr. et
comprenan t deux logements, p lus un
terrain de dégagement, le, tout désigné au
cadastre sous articles 355 et 564.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
à SAINT-BLAISE

Pour cause de changement de domi-
cile, Mlle Elise Rothlisberger exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
lundi 22 décembre 1890, dès 9 heures
du matin , dans la maison de M. Georges
Clottu , à Saint Biaise, ce qui suit :

Une armoire à 2 portes , bois dur
massif , très bien conservée , une com-
mod e ant iq ue , une commode vitrine , un
lit complet , une armoire à 2 portes, en
sapin verni , une dite à une porte , une
cassette, une horloge , des tables, chaises,
portraits , coussins de canapé ; de la vais-
selle, 2 batteries de cuisine, du bois à
brûler , et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Saint-Biaise, le 17 décembre 1890.
Greffe de paix.



12 Feuilleton île laFenille (Tarn de techâtel

PAR

HENRI ALLAIS

J'attendais la réponse de M. Utten-
heim lorsque m'arriva une lettre à tour-
nure administrative dans sa vaste enve-
loppe cachetée de cire rouge. Elle por-
tait tout bonnement le timbre de Thonon ;
mon cœur battait quand je l'ouvris et je
lus :

« Mon cher maître,
t S'il ne vous est pas trop pénible d'en-

dosser pendant les vacances, votre robe
d'avocat et de fourbir vos arguments
rouilles par les brouillards du lac, soyez-
moi pitoyable et p laidez pour votre ser-
viteur. Je suis cité devant la correction-
nelle ! Faut-il avoir servi son pays pen-
dant trente ans sans trop de peur ni de
reproches pour échouer sur ce que vous
ne manquerez pas d'appeler à l'audience
< le banc d'infamie » ! Oyez cette histoire
lamentable: Je possède une propriétaire
qui me vole mon fourrage au bénéfice de
ses lapins. Depuis de longs mois je fer-
mais les yeux afin d'avoir la paix dans

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Par».

ma maison... et parce que mes ordon-
nances volaient, je le crains, les lap ins
de ma propriétaire , car les troupiers sont
si mal nourris ! Mais soudain , la coupe a
débordé, je me suis senti pris d'une indi-
gnation véhémente, j 'ai réuni mes quatre
cahitaines, et coram populo en pleine rue,
j 'ai traité ma logeuse de misérable, de vo-
leuse et de goitreuse. Comme les gens
n'osaient approcher à cause du respect
— hélas ! très écorné — que j 'inspire, et
comme mes quatre capitaines ne me pa-
raissaient pas un public suffisant à ma
vengeance, j 'ai, d'un grand geste circu-
laire , appelé les timides , j 'ai haussé la
voix et j 'ai répété mes gros mots en dé-
clarant à ma Savoyarde que j 'étais prêt
à lui donner satisfaction devant la jus-
tice. Et pourtant le hasard avait voulu
que j ustement après votre départ je lusse
dans un journal du cru le récit d'un pro-
cès pour injures publiques !

« Le soir, j e n'ai pas reçu trois saints.
Je suis en quarantaine. De plus , ma vic-
time est la sœur d'un oabaretier influent ,
je fuirai. Mais vers quels cieu x , je l' i-
gnore. Enfin voilà le l'ait. Achetez le Ré-
veil du Léman , vous l'y verrez rapporté
tout au long, sous ce titre : Gaietés du
sabre. J'ai ma citation ; dans trois jours
je comparais par-devant messieurs les
présidents et juges... Vous savez le reste.
Il me faut absolument conférer avec
votis, et comme l'avocat ne doit pas se
déranger, attendez-moi donc ce soir ,t
Amphion, je dînerai à côté de mon défen-
seur, et sur cette belle terrasse propice
aux aveuxj je ferai ma confessioii.

< Croyez , mon cher maître, à la sin-
cérité de tous mes sentiments.

« A. BERCK. >
— Tanline, qu 'en penses-tu ?
Ce qu'elle en pensait , elle ne le dit pas

ou du moins elle essaya de Te cacher ,
mais ses yeux limpides, toute sa figure
mobile, sa rougeur et son émotion qui
cassa net l'aiguille dans l'aile d'un ibis ,
tout cela répondit pour elle.

A six heures et demie un roulement
lointain me fit lever du banc où je lisais ;
le roulement s'arrêta à la porte du parc ,
et d'un ' < char »' archaïque descendit
mon client. Il avait grand air sous sa
belle tenue de gala. A la seconde tresse
de son dolman pendait au bas d'une
rosette immaculée, sa croix d'officier , et ,
à côté, j e remarquai des attaches pour
d'autres décorations qu 'il n'avait pas
accrochées. Cette discrétion ,me plut et
mon accueil s'en ressentit. Je lui sus gré
de nous épargner la ferblanterie dont un
sot n'eût pas manqué de s'attifer et, du
du coup, je hasardai une demande long-
temps irrésolue à part moi :

— Commandant , nous sommes en
affaires. Il ne convient pas que des intrus
nous dérangent. D'un autre côté, j e suis
votre débiteur, et voici l'occasion de
m'acquitter. Acceptez ,donc d'être ce soir
mon convive. Nous dînerons dehors. Il
fait beau et doux et il y a, au bout du
salon, sur le lac, une sorte d'atrium en
plein vent où nous serons le mieux; du
monde. Le bruit de la houle accompa-
gnera vos vœux et vous fumerez votre
pipe à l'aise. ¦¦' s' -

il rép liqua d'un ton effarouché :
— Ma pipe ! jamais ; j'ai apporté des

cigares.
Nous sourîmes tous deux de la précau-

tion.
— Commandant , allons nous asseoir

dans notre salle à manger, quelqu'un
nous y rejoindra que je me suis permis
d'inviter et pour qui je n'ai pas de
secrets, vous me raconterez les détails
du crime en l'attendant.

Ces détails sont fort simp les. Rien de
plus que ne contient la lettre.' Le criminel
a vraiment bonne attitude. Le seul point
sur lequel il refuse de s'exp liquer , c'est
la raison de son emportement subit
après une aussi longue patience. Il effile
ses moustaches, il joue avec sa dragonne
et répète :

— Non , vraiment , j e ne le sais moi-
même.

Je n 'en puis rien tirer de p lus.
Alors j e tais un suprême appel ;'i mes

souvenirs, j 'invoque l'article 33 de la loi
du 29 juillet 1881 : emprisonnement , cinq
jours à deux mois, amende: seize à trois
cents francs ou l' une de ces deux peines
seulement. Heureusement il y a l'excuse
de la provocation et la question est fort
délicate, ne peut-on entendre par provo-
cation tout acte que le provocateur
n'avait pas le droit de faire vis-à-vis du
prévenu ? Dans ce cas si nous prouvions
que la propriétaire... oui , mais la pro-
priétaire essayera de démontrer que les
ordonnances. . . . . ..

Mon convive ne m'écoute paŝ  la porte
s'ouvre et Tantine apparaît dans sa robe

de soie brochée que j'aime tan t , ses che-
veux blancs relevés à la Marie-Antoi-
nette , et une ample mante traîne derrière
elle comme un manteau de cour. Elle est
toute pâle et ai belle . Jamais je ne lui ai
vu pareil visage, c'est une Tantine incon-
nue ot saisissante à l'aspect de reine et
de sainte. Le commandant s'incline ,
s'incline lentement ; quind  il se redresse
sa fi gure est alférée , et sa main soignée
qui pose sur le dossier d'une chaise est
agitée d'un tremblement imperceptible.

Oui , il faisait beau et doux ce soir-l à
et jamais je n'oublierai ce dîner qui
s'anima peu ;i peu , sans s'égayer, comme
si un reli gieux mystère planait sur nous,
rendant les dîneurs graves et recueillis.
La voix de Tantine n 'était pas très
assurée, celle de mon convive s'étranglait
par moments et ils ne disaient rien de
banal. Chaque parole de l'un était pour
l'autre un enseignement , parfois, ua ren-
seignement , et sans efforts , ils se faisaient
connaître l'un à l'autre. Ils comprenaient
tous deux l'importance de cette rencon-
tre et ses résultats possibles. Par un
accord tacite , ils ne tombaient pas dans
les confidences. C'était une conversation
à demi-mot, esquivant la brutalité des
déclarations de princi pes et trouvant
pôor chaque aveu une forme modérée et
sobre. J'assistai là à un joli tournoi , et
quoi qu 'en puissent penser mes contem-
porains , j 'avoue qu 'il faut posséder l'es-
prit que donnent les années pour se con-
fesser ainsi mutuellement sans qu 'il y
paraisse et sur un ton aussi détaché.
Bienlôt Tantine sût que le commandant

TANTINE

CHAPELLERIE
Robert OiVïtCIlST

Rue du Seyon et Grand'Rue

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

— Prix très modérés. —

~Ëm ^URÉS~
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifiques
américains sur tous los autres pro-
duits employés pour les engelures.
Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

AU MAGASIN

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

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

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

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

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

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

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

TIP - TOTE»
façon élégante, donnant de belles cendres
blanches et de qualité bien sèche, sont
vendus bien au-dessous du prix de fa-
brique, à 36 fr. le mille et 3 fr. le cent ,
chez (H. 4647 Z.)

Frédéric CURTI . à Saint-Gall.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AU6. MICH&

7, Rue de l'Hôpital, 7

Beau choix d'articles pour fumeurs :
étuis, porte - cigares et porte-cigarettes
écume et ambre, cendriers, pots à tabac,
blagues à tabac, narghilés, etc.

Pipes écume, porcelaine, iris, bruyère,
merisier, dans tous les genres.

Cigares Havanes. Manilles et Mexi-
cains.

Riche assortiment cigares et cigarettes
pour cadeaux.

Reçu un envoi de CANNES DE LUXE.
Le dépuratif du sang le plus

énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

ËT1EMI8 8
r»AT,i:iNr&

Joli choix de
Chaînes en nickel pr montres

Chez Ed. FAURE, à Cortaillod.

AU MAGASIN AGRICOLE
U, Rue de l'Hôpital , U

«eaux JAMBONS qualité extra.
Haricots au sol.
Compote aux chou x bouillis.
Ecellent beurre de table de Gruyère.

Tous les jours : •

LIÈ7RE lURHt
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Savon ao soufre & goudron phénique
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann._
BARBEY & CIE

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières , Maillots,
•Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
ju squ'aux qualités les plus fines.

4S&É&SS ©1 MHf 3É
Articles système du D T J JEGER.
Articles en Laine de Forêt.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace etinofiensif pour lespersonnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch.. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

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

La Tuilerie tle Neuchâtel offre
à veiadre

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

PATISSERIE
Frits WENGER - SEÏLER

22, Avenue du Crêt , 22
i 1—

Bisoômes aux amandes.
» » ' ¦ noisettes.
•» > chocolat .

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

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

"Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles §EÏNET

rue des Epancheurs 8.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boî te de boréline, à 50 c., à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Chapellerie-Fourrures
Léon GRAF

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

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

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

— Prix très modérés. —

BÂSSE-COUR
de M. J . C ARBONNIER. à Wavre.

Volaille grasse à 3 fr. le kilo. •
Dépôt: épicerie Dessoulavy.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN. Peseuxs

Toujours de la bonne charcuterie ga-
rantie purejviande de porc.

sssm

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

la douzaine .
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs n° 8.

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

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

Choucroute. 1" qualité, à 25
centimes le kilo.

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

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

charbon de foyard.

Articles d ÉPICERIE et de MERCERIE
aux prix les plus avantageux.

PIANO en palissandre , bien conservé,
ainsi qu 'une GUITARE, sont à vendre.
Bonne occasion. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 509

GRAND CHOIX DE

Jambons de Weslphalie
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPI TAL, 5

TABLE A COULISSE
en noyer , toute neuve , pour chambre à
manger. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 510

XAftt S
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  > > 0 80
Merlans » > 0 70
Huîtres . . . . la douzaine » 1 —

GIBIER
Canards sauvages, la pièce, fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles > > 2 à 2 50
Perdreau x , la pièce, fr. 2 50 à 2 75
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Bécasses la pièce, fr. 3 75 à 4 —
Lièvres la livre, fr. 0 80

OTCTEOT1& ,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

P0R3S JCAIORES
' François EGLI , Ecluse 33, Neuchâtel ,
aura les 22, 23 et 24 décembre courant ,
un beau choix de porcs maigres à vendre,
de différentes grosseurs, à des prix rai-
sonnables.

Magasin Aug. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension à contrepoids, depuis fr. 8.
Lampes de table ; lanternes cristal pour vestibules ; 12 modèles.
Grands abat-jour pour suspensions. Garde-vue.

i m* r\M\/ \ J s L» «*) -t WÏW&& \-sM r m^£ I / JL%^# ttâM<k\ »
mm lÈrTm j ï \Ç*̂ Ŝà 1P1I S

Coutellerie, âne et ordinaire.
Services en>i?uolz , prix de fabrique.
Cafetières, théières et sucriers en, métal anglais et nickel

5 ÉTRENNES ! ^T^iwi^à
F% Tables à ouvrage. Tapis fourrure. 1*8
H* Tabourets de piano. Tapis peluche fantaisie. M*
fK Casiers â musique. o Descentes de lit. ff|
\u Étagères, Encoignures. Milieux de salon. \u
JL Tables, Guéridons. O Tapis au mètre. jL
IJ Lavabos. Secrétaires. "*̂  Tapis de table. |, |
jT Fauteuils. o Devants de lavabo. TjjT
Jt Canapés, Divans. ga. Couvertures «le voyage. Jt
IJ Chaises-longues. g Couvertures de lit. O
JT Cache-pots. O Gilets de chasse. ^s?
JL Glaces. en Camisoles. Caleçons. JL
IJ Portières. i W j Gants laine et peau. IJ
jT Rideaux. Foulards soie. Cravates. jT
f l ï  Stores, etc. ' Jupons, etc. ptj

OE. SGHOUFFELBERGER O
Q CORCELLES, près NEUCHATEL Q



n'avait pour tout bien que sa solde, et le
commandant aurait pu se diriger sans
boussole au milieu des vignes de Saven-
nières. Dès les pêches, Tantine s'apitoya
sur le sort d'un tas de petits neveux
Berck qui cultivaient de maigres champs
du côté de Gérardmer, et le commandant
estimait en allumant son premier cigare
que seule la femme possède l'esprit de
renoncement.

J eu ris maintenant , mais en les écou-
tant j'étais ému . Il y a dans toute action
humaine une comédie ou une tragédie ,
souvent les deux ensemble. Les acteurs
sont bons ou mauvais : pour le specta-
teur le drame n'y perd rien et l'effet
suggestif reste le môme avec plus ou
moins de plaisir artisti que. Mes acteurs
-étaient mauvais , au sens ordinaire de
l'expression. lis ne savaient pas leur rôle,
no l'ayant jamais répété. Ils étaient hési-
tants , embarrassés, l'action languissait,
mais ils mettaient tant de bonne foi, tant
de naturel au dialogue, tant de loyauté
dans leur jeu que je pensai .en avoir les
paup ières humides. Et quand un silence
éloquent succéda aux paroles, quand
tous trois, par-dessus les balustres de
l'atrium , nous restâmes les yeux vagues
à contempler les feux d'Ouchy, la cares-
se de cette nuit d'automne était si tendre
et si pénétrante , qu'un mot , un seul
mot, je gage, eut suffi à nous faire
pleurer .

(A suivre.)

XtOTERXE
en faveur du fonds du VEREINSHAUS de la Mission urbaine allemande, à Neuchâtel

LISTE DES NUMÉROS SORTIS

Billet Loi Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot. Billet Lot Billet Lot Billet Lot Bi llet Lot
1 334 139 21 310 898 488 750 668 875 857 849 1061 525 1261 51 1439 46 1591 401 1779 338 1980 430 2165 466
2 227 140 379 311 881 491 580 669 465 858 854 1062 514 1266 442 1440 655 1592 867 1780 609 1981 307 2166 444
3 654 146 530 312 435 492 552 670 512 859 385 1063 570 1268 15 1444 263 1593 154 1781 361 1986 511 2167 429 .
5 445 151 306 313 890 495 352 680 399 865 811 1066 24 1269 408 1445 405 1598 376 1782 493 1989 469 21fi8 63
9 701 152 58 314 886 496 39 683 241 873 788 1069 544 1271 777 1446 870 1599 318 1783 101 1991 5 2169 275
10 142 154 368 3I5 727 498 650 686 191 875 27 1072 564 1274 280 1448 362 1602 196 1785 737 1992 502 2175 108
12 190 156 36 317 184 500 273 689 223 877 613 1073 258 1275 394 1449 91 1604 472 1787 64* 1993 224 2180 318
14 756 157 2 319 377 501 363 690 210 881 102 1076 713 1276 485 1450 705 1605 765 1788 .597 1996 393 2184 79
15 850 161 199 320 742 506 471 695 759 882 814 1077 663 1279 61 1452 572 1607 330 1789 821 1999 218 2186 484
17 619 170 693 322 588 508 560 698 302 884 229 1085 4 1280 833 1454 156 1608 76 1793 843 2000 596 2187 629
18 375 172 718 323 365 510 810 701 523 885 503 1089 52 1281 6 1455 838 1609 616 1804 754 2001 526 2194 675
19 230 173 595 324 52 511 212 709 761 887 358 1090 895 1282 255 1458 157 1616 758 1806 728 2002 794 2195 739
22 782 175 38 326 103 514 449 712 823 890 857 1091 341 1285 207 1462 148 1617 486 1809 532 2003 540 2196 697
23 666 177 402 328 590 515 261 715 351 897 534 1095 661 1287 563 1465 345 1618 652 1810 495 2004 798 2199 463
24 627 179 30 329 521 517 614 716 43 899 507 1096 300 1288 281 1466 118 1619 749 1812 69 2006 310 2204 315
25 640 180 605 332 13 518 733 720 19 900 688 1097 343 1293 270 1467 267 1621 203 1814 747 2007 232 2206 42
27 827 183 285 334 719 519 606 725 360 905 166 1100 293 1295 774 1468 519 1622 490 1820 141 2008 247 2207 432
28 617 184 582 337 11# 521 143 728 454 907 571 1104 690 1296 621 1469 615 1625 266 1826 305 2012 496 2210 10
29 630 185 202 338 649 522 127 729 359 912 522 1105 252 1301 581 1472 554 1626 455 1827 504 2016 274 2211 176
30 179 186 188 339'451'#24 632 730 438 914 122 1107 700 1302 866 1473 167 1633 899 1830 869 2018 607 2213 797
31 505 189 547 343 441 525 681 732 482 916 160 1119 775 1303 220 1475 37 1637 722 1834 825 2020 892 2224 396
33 389 192 216 345 806 529 254 733 677 918 386 1126 752 1305 200 1476 694 1641 491 1836 331 2021 715 2227 767
35 207 195 213 347 801 530 425 740 436 922 9 1129 638 1314 779 1481 1 1643 518 1837 896 2023 665 2231 813
37 158 197 194 348 64 531 624 741 303 925 558 1131 764 1316 787 1484 226 1646 477 1842 841 2029 604 2233 400
38 181 198 598 353 183 532 871 742 372 928 235 1133 163 1317 529 i486 835 1658 124 1846 569 2030 723 2243 636
39 208 199 378 358 431 535 612 743 497 931 772 1135 658 1319 381 1489 397 1659 877 1852 557 2032 542 2246 332
41 419 202 647 363 480 537 168 745 609 938 862 1136 900 1325 671 1493 151 1663 34 1853 878 2038 768 2257 773
éï 844 203 61 364 25 539 415 746 73 940 136 1137 149 1329 738 1495 447 1664 717 18561 186 2045 584 2271 416
43 642 205 885 369 412 540 421 747 130 941 865 1140 670 1330 746 1498 221 1666 139 1863! 83 2048 374 2274 644
44 591 208 333 370 856 545 873 748 105 943 711 1144 548 1333 439 1500 565 1668 657 1866 98 2050 816 2279 407
45 295 209 286 376 174 547 388 752 805 944 314 1145 240 1335 551 1502 837 1672 411 1868 205 2051 459 2287 228
47 49 210 113 379 842 549 373 755 262 946 708 1148 443 1337 16 1503 356 1673 316 1870 453 2053 874 2289 172
48 668 211 311 380 68 550 770 759 296 952 593 1152 327 1340 59 1510 320 1683 855 1871 111 2054 272 2297 11
49 601 214 763 384 698 552 744 760 891 954 134 1161 107 1346 420 1511 748 1684 31 1872 634 2060 656 2304 489
52 244 215 173 390 370 555 467 763 284 957 579 1163 193 1347 198 1512 414 1686 406 1873 611 2061 271 2309 845
56 162 218 287 392 692 556 209 764 350 966 674 1 164 475 1349 730 1513 527 1687 114 1875 538 2065 294 2311 594
57 851 221 426 394 672 557 561 765 762 967 889 1167 445 1354 751 1519 59 1692 417 1876 297 2072 403 2316 848
60 704 222 689 396 707 558 683 768 781 969 623 1168 897 1357 104 1520 643 1695 803 1878 409 2077 806 2324 474
69 66 224 626 397 338 562 290 772 48 971 832 1169 631 1359 731 1521 753 1697 89 1879 536 2084 776 2328 550
71 3 226 20 401 87 564 383 773 353 972 487 1174 328 1360 380 1524 181 1698 740 1880 812 2087 468 2331 395
73 26 228 178 403 721 568 537 776 815 974 206 1176 225 1361 344 1525 291 1711 40 1881 707 2090 800 2333 222
77 322 230 533 406 251 571 653 777 659 976 96 1179 863 1362 392 1526 237 1712 .50 1883 56 2101 860 2336 117
78 646 232 78 407 276 572 648 778 12 986 97 1183 836 1365 577 1528 600 1714 389 1884 301 2102 735 2341 312
79 391 233 817 409 639 582 82 779 699 988 288 1184 170 1367 691 1529 335 1715 790 1887 568 2103 277 2343 483
80 70 236 847 410 710 584 424 786 428 991 396 1186 440 1371 278 1531 268 1719 161 1891 686 2105 418 2360 304
83 321 242 197 414 573 586 145 789 357 993 834 1191 667 1373 778 1537 706 1722 789 1894 90 2110 382 2363 887
87 248 243 47 415 299 587 257 790 517 997 41 1192 152 1378 60 1538 74 1726 687 1897 510 2111 757 2378 71
89 155 245 448 418 460 592 256 793 164 998 513 1195 726 1380 123 1541 622 1728 741 1904 809 2118 54 2385 55
90 760 246 239 424 830 596 543 795 323 1001 462 1197 861 1381 804 1543 853 1731 253 1909 755 2121 880 2390 29
92 211 247 641 425 587 597 685 796 603 1005 175 1201 494 1383 506 1544 100 1732 387 1915 791 2124 326 2393 684
94 498 251 65 428 464 609 242 797 884 1006 325 1203 729 1391 500 1550 177 1736 539 1916 93 2125 279 2395 109
96 819 253 682 437 745 610 628 803 28 1008 72 1210 567 1393 346 1552 524 1741 585 1917 146 2127 153 2399 171
100 384 258 882 441 169 612 214 804 86 1009 116 1212 249 1396 95 1555 7 1743 673 1921 94 2131 771 2408 292
106 637 259 703 443 84 613 309 810 883 1014 557 1227 14 1397 245 1.556 509 1745 520 1922 618 2133 724 2427 165
108 820 261 876 446 714 616 780 811 864 1015 852 1228 461 1398 799 1557 138 1746 119 1924 219 2137 234 2428 516
109 599 264 446 448 499 620 602 813 660 1023 147 1231 81 1400 488 1565 481 1747 437 1925 367 2138 422 2448 246
110 696 266 559 4.50 830 625 231 814 635 1025 712 1232 528 1401 840 1566 592 1751 308 1928 80 2139 92 2453 784
113 479 272 337 455 195 626 824 819 366 1026 553 1235 339 1402 188 1567 236 1753 8 1937 720 2143 347 2465 35
116 888 273 355 457 583 631 578 823 349 1028 802 1238 23 1409 541 1569 364 1756 574 1944 822 2145 458 2470 99
118 450 278 121 459 215 632 868 826 204 1032 473 1241 769 1410 766 1571 879 1757 132 1946 85 2146 434 2473 743
119 608 281 298 462 289 636 725 827 531 1034 185 1242 77 1418 269 1573 423 1765 45 1947 .390 2147 217 2476 4-56
120 67 282 319 469 75 649 795 830 189 1036 433 1243 829 1419 858 1576 566 1766 555 1961 716 2148 826 2482 260
121 515 284 354 472 57 650 340 834 106 1037 126 1247 734 1421 786 1579 250 1767 182 1962 478 2149 259 2492 283
125 180 288 371 473 676 655 243 836 410 1038 732 1250 859 1422 888 1580 562 1768 678 1964 792 2151 22 2499 128
126 120 290 736 474 44 656 872 837 404 1041 452 1254 398 1425 17 1581 317 1770 140 1966 2.33 2152 894 2503 115
130 893 292 32 475 342 657 307 840 329 1043 633 1255 586 1431 651 1586 470 1771 546 1968 131 2153 135 2521 664
131 369 293 133 481 476 659 783 846 695 1047 313 1256 129 1432 324 1587 535 1772 610 1969 192 2154 549 2523 125
132 679 299 264 482 457 660 576 853 831 1052 201 1258 112 1434 427 1588 796 1774 620 1972 680 2157 662 2524 134
135 33 302 144 483 348 662 556 855 413 1059 187 1260 508 1436 828 1589 501 1776 785 1978 793 2161 150
136 265 307 492 487 18 664|625 j

Les lots seront portés à domicile par les distributeurs des billets.

On cherche, pour le 1er janvier , comme
aide de cuisine, une jeune fille forte et
active. Inutile de se présenter sans de
très bonnes recommandations. S'adresser
Avenue du Peyrou n° 1.~ 

AVI S
On demande , pour lin courant , une

bonne et honnête fille , connaissant tous
les travaux d'un ménage sans enfanta.
S'adresser à M. W. Lssquereux, rue
Neuve 16. Chaux-de-Fonds.

On demande, pour lo Nouvel-an , une
bonne domestique. Elle aurait à s'occu-
per essentiellement de la cuisine, mais
devrait aussi aider la seconde servante
dans les travaux de la maison. S'adresser
Evole 17, 1er étage.

i a

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande des ouvrières pour tra-

vail facile et suivi, à la Fabrique de car-
tonnages, route de la Côte 3.

Poi tailles et pensionnats
Une honorable fille de la Suisse

allemande, ,'igéo de 20 ans, qui a servi
pendant p lusieurs années dans un hôtel
de l'Allemagne, cherche à se placer au-
près d'une bonne famille ou dans un
pensionnat de demoiselles pour appren-
dre le français. Elle aiderait dans le mé-
nage ou dans un magasin et aimerait
deux leçons de français par semaine.
Bonnes réfé rences. S'adresser a M.Emile
Studer , instituteur ,Escholzmatt , Lucerne."poolI VIGNERON "

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

AVIS DIVERS

Salle de chant du Nouveau Collège
LUNDI 22 DÉCEMBRE 1890

PORTES : 7 3/^ heures. — RIDEAU : 8 '/a h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

TProgramme :

LE SAC DE SCAPIN
Comédie

en un acte, de LEMERCIEH . de Neuveville.

Mt iiftO^PÈBli
Comédie

en un acte, de LAURENCIX et MEYER .

LA SŒUR DE CALINO
Comédie

en un acte, de Auguste JOCHAUD .

PRIX DES PLACES : 60 CENT.

On peut se procurer des bilkts chez
M 11" Stucker, au Petit Paris, rue de l'Hô-
pital , M. Ch. Petitpierre, dépôt des pou-
dres, rue du Seyon , auprès des membres
de la Société et le soir de la représenta-
tion à l'entrée de la salle.

Une jeune demoiselle de Bern e aimerai t
se placer dans une bonne famille pour
apprendre le franc iis v et se perfectionner
dans h s ouvrages du ménage. Adresser
les offres ot les conditions à M. H.-E.
Gindraux , rue de l'Industrie n* 8.

505 On désire donner des leçons
de zitlier. S'adresser au bureau de la
feuille.

Café - Brasserie
i , TREILLE ;, I

Dès samedi 20 courant et jours suivants
de 8 à 11 '/„ heures du soir

Grand MftTCH au LOTO
Exposition de iots des plus variés.

Salon de Seiffure
Madame E. Kô NIO -GILBERT , étant arri-

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

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

Rue de l'Hôpital , 19.

ÉTAT - ClfllJIJEUCBÂTEL
Naissance.

17. Juliette Alice, à Albert - Alexandre
Bohy, secrétaire au département des Tra-
vaux publics, et à Zélie - Juliette née
Chollet.

Décès.
16. Jean-Pierre-Abel Doizenet, tonnelier,

époux de Joséphine Droit née Chevalier,
Français, né le 30 juillet 1858.

16. Louis-Théophile Evard, veuf de Mé-
lanie née Simon, de Chézard, né le 26 dé-
cembre 1799.

^JUJ, ¦¦̂ ¦IIM I Mil I I I

ORANGES EXTRA
marque la Couronne d'Espagne

à 1 franc et 1 fr. 50 la douzaine.

MANDARINES extra
à 80 c. et 1 fr. 20 la douz.

Ea caisses de luxa de 25 pièces, 2 fr.50.

Dattes Muscades surchoix
en boîtes de

une et deux livres et au détail.

Au magasin de comestibles
«Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

ARRIVÉ CE JOUR :

KIELERSFROT TEN
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs H.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison au
•centre de la ville. Adresser les offres par
-écrit au bureau de cette feuille sous les
initiales W. L. 507.

511 On demande à acheter 100 litres
¦de lait pour le 1er janvier. Le bureau de
•ce jo urnal indiquera.

Achat et vente ie Mlles usagés
et même de mobiliers complets, tous les
jour s, sauf le dimanche, chez Mm' Klop-
i'er , à Marin. Môme adresse, à vendre un
(bien beau lit à une place, nouvelle forme,
sommier neuf , matelas bon crin , 85 fr.,
une belle table ronde, un seul pied,
neuve, en noyer massif , à 25 fr .. canapés
neuf , à 35 et 70 fr. , fauteuils et autres
meubles formes antiques, meubles ordi-
naires, potagers, bonnes occasions , etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Serrières n° 54, deux loge-
<ments composés de deux chambres, cui-
sine et dépendances; eau sur l'évier.

A louer, en ville, pour S t Jean 1891,
deux beaux logements de six pièces et
dépendances, dans des quartiers bien
sitnés. S'adresser à l'Etude Jacottet.

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

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

A louer , Clos de Serrières 5, un
logement comprenant deux chambres et
galetas, cuisine, eau sur l'evior , petite
cave et buanderie.

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

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

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à Mm" Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Château 9.

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

CHAMBRES A LOUER
Une jolie chambre meublée. S'adresser

Ecluse 13, au 1er. — Même adresse, on
prendrai t encore quelques pensionnai res
sérieux.

De suite, une belle et grande chambre
meublée, chez Mme Slaub , 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.

LOCAT308S DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme demande chambre et

pension, à partir de janvier prochain ,
dans une bonne famille bourgeoise. Prière
d'adresser les offres à Monsieur Samuel
Chatenay.

508 Une famille tranquille et solvable
demande à louer, pour la St-Jean 1891,
un logement de deux ou trois chambres
avec cuisine, si possible part au jardin.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Une famille tranquille demande à
louer , pour Saint Jean 1891, un logement
au centre de la ville, de 4 à 5 chambres.
Adresser les ofires poste restante, sous
initiales H H.

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

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

503 On demande ;i louor un uafé-res-
taurant au centre de la ville , bien situé
et bien achalandé. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne femme de chambre est
à placer. Ecrire à Mlle Lenthé, Faubourg
de l'Hôpital 19, 2me étage.

506 Une jeune fille, très recomman-
dable, sachant bien coudre , cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal qui
indi quera.

Une jeune Bernoise, robuste ot intel-
ligente , ayant déjà du service, cherche à
se placer pour faire tcut le ménage.
S'adresser à la cuisinière de M. Alfred
Borel , rue du Môle 8.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Domestique
On demande, pour les premiers jours

de janvier une bonne domestique, fidèle,
travailleuse, ayan t si possible l'habitude
des travaux de cuisine. Bons appointe-
ments si la personne convient. S'adres-
ser à Mme Kocher , magasin de l'Ancre,
à Chaux-de-Fonds.



Allemagne
La conférence scolaire a clos ses séan-

ces. Les résultats essentiels de ses délibé-
rations sont les suivants :

Le certificat de maturité des gymna-
ses classiques ouvre l'accès aux études
dans les facultés universitaires, y com-
pris celles de médecine , et dans les éco-
les techniques sup érieures. Le certificat
de maturité des écoles réaies donne ac-
cès à L'université pour l'étude des ma-
thématiques et des sciences naturelles
seulement, ainsi qu 'aux écoles techniques
supérieures. Le certificat de maturité des
écoles secondaires (hœhere Burgerschule)
donne accès à toutes les fonctions d'em-
ployés subalternes et au volontariat d'un
an. Sont également admis au volontariat
ceux qui ont obtenu le certificat de ma-
turité de la classe de seconde d'une école
réale.

Les élèves des gymnases et des écoles
réaies peuvent être admis, moyennant
des examens supplémentaires, aux études
supérieures auxquelles leurs certificats
de maturité seuls ne donnent pas accès.

L'empereur assistait à la séance et a
remercié ses membres pour leur travail
et leurs peines.

D'après un ordre du cabinet dont il a
donné lecture, une commission spéciale
est chargée de rapporter sur d'autres ré-
formes à introduire dans renseignement
à partir de Pâques 1892. L'empereur ex-
prime aussi l'espoir de voir s'améliorer
la situation matérielle da corpè ensei-
gnant .

Mercredi soir, l'impératrice a donné
naissance à un fils. La mère et l'enfan t
se portent bien.

L'imp ératrice Augusta-Victoria, née
le 22 octobre 1858 et mariée le 27 fé-
vrier 1881, avait déjà cinq fils : Frédé-
ric-Guillaume, prince imp érial , né le 6
mai 1882 ; Ectel-Frédéric, né le 7 juillet
1883; Adalbert , né le 14 ju illet 1884 ;
Auguste-Guillaume, né le 26 janvier
1887, et Oscar, né le 27 juillet 1888.

mmu.\jL% POLITIQUE

SHROKIOUE DE L'ËTRAN6£R

— La temme d'un instituteur d'un vil -
lage près d'Ajaccio , eu Corse, a mis au
monde, l'autre jour , quatre enfants, deux
filles et deux garçons, parfaitement cons-
titués.

— La misère est terrible dans les pro-
vinces du nord de l'Italie où le froid est
devenu intense depuis quelques jours. A
Turin , les ouvriers métallurgistes ont te-
nu mardi soir une réunion pour deman-
der du travail et du pain, on dit qu 'il y a
p lus de 7000 ouvriers sans travail dans
la région, et la situation est aussi grave
à Milan et â Gênes.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants
de spiritueux de la Suisse que les can-
tons de Zurich , Berne, Zoug, Fribourg,
Appenzell-Extérieur , Thurgovie, Vaud et
Genève, sont au bénéfice d'un accord in-
tervenu avec l'Etat de Neuchâtel , basé
sur la réciprocité, et, qu'en conséquence,
ceux qui y sont établis peuvent se pour-
voir, pour vendre leurs marchandises à
la commission, d'une patente gratuite
délivrée par le département de police, à
Neuchâtel , sur présentation de celle qu 'ils
auront reçue dans leur canton de domi -
cile ;

Que, par contre, les fabricants et né-
gociants établis dans un des cantons
suisses, non désignés ci-dessus, auront
dorénavant à payer un droit de 200 fr.,
et que les contrevenants seront poursui-
vis à une amende do fr. 300.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois novembre, il a été
enregistré dans le canton 107 mariages,
288 naissances et 158 décès.

Le nombre des mariages est de 3
supérieur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 14 mariages
dans le district de Neuchâtel , 14 dans celui
de Boudry , 13 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-de-Ruz, 25 dans le district
du Locle et 36 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 155, celles du sexe fémi-
nin de 133. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 3,1 % du total . On compte
13 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 85 du
sexe masculin et 73 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,7 % du total.
Réduite k l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) : ' ' ' f

Novembre. 1890 Moy. 1885-1889
/oo

District de Neuchâtel 26 18,7
» de Boudry 16 18,9
» du V.-de-Tr. 28 16,6
» . du V.-de-Ruz 12 17,6
> du Locle 22 15,7
y de Ch.-de-F. 44 15,7

Canton de Neuchâtel 148 17,0
Hors du canton . . 1

On compte 3 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dent.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an , 42 soit le 28,1 %
1-5 ans, 14 > 9,4 >
6-20 > 16 > 10,7 >

21-40 > 20 > 13,4 >
41-60 > 22 > 14,8 »
61-80 » 30 > 20,1 »
81 et au delà 5 > 3,4 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 87 ans, aux Verrières.

ÉGLISE ÉVAMÉLIQUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

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

Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 21 décembre. 8 */2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.

9 '/j h. matin. Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.
10 7» h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2'/ 2 h. soir. Culte d'actions de grâces. Chapelle des Terreaux.
5 li. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

Jour de Noël 10 7a h- matin. Culte avec communion à la Collégiale.
(25 décembre). 2 1/ t h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.

4 Ii. s. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim ' des Conférences.
Samedi 27 décembre. 8 heures soir. Service de préparation à la sainte Cène,

Salle Moyenne.
Ûimanche 28 décembre. 8 72 h . matin. Catéchisme, Grande Salle.

10 '/„ h. matin. Culte avec communion, Temple du Bas.
2 7s > •• 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 fin d'année, Grande Salle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 21 décembre. 9 7* heures matin. Culte.
Jour de Noë l (25 décembre). 9 5/4 heures matin. Culte.
Dimanche 28 décembre. 9 */„ . 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.

%*% Soixante-dix ans de vogue ininter-
rompue ont consacré le mérite de la Pâte
Regnauld comme préparation pectorale.
Cette longue durée de succès en dit plus
que tous les éloges sur l'efficacité de ce
médicament contre les rhumes, enroue-
ments et affections de poitrine.

Un teint frais
des lèvres roses, un bon. appétit , tels sont
les résultats que l'on obtient depuis seize
ans avec la cure du véritable Cognac fer-
rugineux Gollie/.. 7 diplômes d'honneur et
12 médailles or et argent lui ont été dé-
cernés. Le seul primé à Paris 1889.

Des milliers de brillantes cures au-
torisent à le recommander en toute
confiance. (H. 26 X.)

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez à
la marque des deux palmiers, en flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. — Vente en gros :
pharmacie GOLLIEZ, Morat.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 6 décembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
15 décembre.

Traversée : 9 jours.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Nor-
mandie, parti du Havre le 6 décembre ,
est bien arrivé à New-York le 15 dé-
cembre, à 9 heures du soir.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeannéret , à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Assemblée fédérale. — Le Conseil na-
tional a décidé mercredi de renvoyer à
une prochaine session : les lois sur la
condition politique et sur la condition ci-
vile des Suisses établis et en séjour , la
loi sur les capitaux de la Confédération
et le tarif douanier (retour des Etats) ;
la question des billets de banque. La pé-
tition en faveur du monopole sera remise
cette semaine, couverte de bO,000 signa-
tures, dit-on.

A l'unanimité , la commission du Con-
seil national pour les afiaires tessinoises
propose que la discussion du dernier
message du Conseil fédéral soit ajournée
d une prochaine session.

Le Conseil a continué la discussion du
budget.

Après avoir ratifié à l'unanimité la
convention austro-suisse du 5 décembre
1890 sur la police sanitaire du bétail , les
Etats ont repris la question de la revi-
sion constitutionnelle (droit d'initiative).

Ils ont adopté les propositions de la
droite qui accordent une initiative plus
étendue que celtes admises par le Con-
seil national .

Ensuite le Conseil des Etats s'est oc-
cup é de concessions de chemins de fer ,
entre autres de la concession Yverdon-
Sainte-Croix, qui a été accordée avec
l'autorisation de suspendre l'exploitation
le dimanche.

Election de M . Python. — La commis-
sion de vérification des pouvoirs du Con-
seil national s'est divisée au sujet de l'é-
lection de M. Python à Fribourg. La ma-
jorité, composée de MM. Eckenstein,
Biihler (Grisons), de Chastonay, Von-
matt et Erni, propose de la valider et de
renvoyer aux tribunaux les faits délic-
tueux. La minorité, composée de MM.
Laohenal, Brûnner, Forrer et Fonjallaz
propose d'ajourner toute décision et de
faire procéder sur les lieux à une en-
quête parlementaire.

Corps dip lomatique. — Le Conseil fé-
déral a offert mardi , au Bernerhof , un
dîner aux deux nouveaux ambassadeurs
des Etats-Unis et du Japon.

Rassemblement de troupes. — La date
en est fixée du 25 août au 11 septembre.
Le terrain des manœuvres est compris
entre Winterthour, Sulgen et Weinfel-
den.

Exportation des fromages . — L'expor-
tation des fromages pendant les neuf
premiers mois de l'année est de 20,000
quintaux métriques inférieure à la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente ; toutefois , comme les prix sont
sensiblement plus élevés , le rendement
est le même.

BE R N E . — La munici palité de Berne a
rendu une ordonnance très sévère relati-
vement aux chiens. Tous ceux de ces
animaux qui seront rencontrés après dix
heures du soir , errant sans maîtres dans
les rues, seront séquestrés et conduits au
dépôt. Dans la ville proprement dite ,
tous les chiens devront être tenus à l'at-
tache; il en sera de même des chiens
qui se trouvent dans les établissements
publics. Les prop riétaires de chiens sont
rendus responsables des saletés causées
par ces animaux sur les trottoirs , sous
les arcades, façades des maisons, etc.

LUCERN E. — Un grand bateau-trans-
port, fourni par la maison Escher, Wyss
et C, à Zurich , a été lancé sur le lac des
Quatre-Cantons. Ce bateau, qui mesure
40 mètres de long, peut transporter de 5
à 6 wagons à la fois. Les rails sont dis-
posés do façon à recevoir aussi bien des
des wagons à voie étroite que des wa-
gons à voie normale. Ce bateau fera le
service entre la gare de Lucerne et les
différentes stations do chemins de fer des
bords du lac.

VALAIS . — Mardi , vers 8 heures du
soir, un incendie s'est déclaré dans ie
village valaisan de Feschel, paroisse de
Guttel. Une douzaine de bâtiments, dont
huit maisoi s d'habitation , ont été consu-
més.

Ce village, un des plus reculés du dis-
trict de Louche, était entièrement cons-
truit en bois. Situé sur la hauteur , c'est
sans contredit l'un des plus pittoresques
du Valais. On n'a pu lui porter aucun
secours â cause du manque d'eau, tous
les ruisseaux étant gelés.

Le brasier était immense, la lueur
qu 'il projetait a été vue de Sion et de
plusieurs localités du Bas-Valais.

NOUVELLES SUISSES

Lymphe Koch. — L'hôp ital Pourtalès
vient de recevoir de la lymphe Koch.
On commencera à l'utiliser pour les cas
de tuberculose externe et en particulier
de lupus.

Vétérinaires. — Le Conseil d'Etat a
décidé de porter le citoyen Sandoz, Hen-
ri, originaire de Dombresson , vétérinaire
à Neuchâtel , au rôle des vétérinaires re-
connus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton.

— L'administration des postes néer-
landaises annonce qu 'il arrive souvent
que la valeur du contenu de l'envoi n'est
pas indiquée dans les déclarations en
douane accompagnant des articles de
messagerie ou des colis postaux à desti-
nation des Pays-Bas. Cette omission
entraîne chaque fois des difficultés, et ,
par suite, des retards dans la transmis-
sion des envois.

Théâtre. — Ce soir le Bonheur conju -
gal, par la troupe Scheler.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 18 décembre.
Le Conseil fédéral aurait déclaré défi-

nitivement terminée l'occupation mili-
taire du Tessin.

Le commissaire fédéral Kiinzli reste
en fonction , mais seulement pour la sur-
veillance et le maintien de l'ordre public.
On signale de l'agitation et une scission
parmi les libéraux , à cause de l'exclu-
sion sur les registres électoraux des Tes-
sinois établis à l'étranger. Les émigrants
protestent violemment auprès du Conseil
fédéral ; ils sont appuyés par une partie
de la presse locale, qui exhorte les mu-
nicipalités à ne pas appliquer ia loi du
compromis à l'élection de la Constituante.
Les conservateurs, déconcertés par tant
d'audace et de mauvaise foi , s'attendent
à ce que le Conseil fédéral repoussera
ces prétentions inadmissibles.

Berne, 18 décembre.
Des délégués des gouvernements de

Genève (MM. le conseiller d'Etat Dunant
et Henri le Fort) , de Bâle-Ville, de Neu-
châtel , d'Appenzell (Rh.-Ext.), de Lu-
cerne, de Zoug et de Schaflhouse se sont
réunis aujourd'hui à Berne pour la se-
conde t'ois, afin de s'entendre sur la créa-
tion d'un établissement intercantonal pour
les jeunes gens vicieux. Il a été décidé
de ne pas réunir en un seul établisse-
ment les enfants de langue française et
de langue allemande. En conséquence,
Genève et Neuchâtel verront s'ils peu-
vent s'entendre et créer ensemble an
établissement.

Liestal, 18 décembre.
M. Thommen , grand industriel et an-

cien conseiller national , est mort ce matin
à Waldenburg, à l'âge de 59 ans.

Montluçon, 18 décembre.
Hier, à la foire de Guéret, une bagarre

a eu lieu entre des gendarmes et plusieurs
tapageurs. Un gendarme blessé a fait feu
et tué un vieillard. Deux autres gendar-
més ont été blessés.

St-Pétersbourg, 18 décembre.
M. de Koumany, ministre de Russie à

Pékin , vient d'arriver.
D'après ie Journal de St-Pélerslourg;

il serait port eur de décisions du gouver-
nement chinois autorisant l'ouverture de
la province de Chen-si au commerce
russe et l'institution de consulats russes
à Lantchéou-Fou et à Si-Ngan-Fou. Le
Journal de Sl-Pétersbourg fai t ressortir
la grande importance qu 'ont les conces-
sions de la Chine pour le commerce de-
là Russie.

Paris, 18 décembre.
A la Chambre, M. Dtsprès , républi-

cain modéré, a interpellé sur la laïcisa-
tion des hô pitaux et demandé le rétablis-
sement des infirmières religieuses. Après
une réponse de M. Constans défendant
les infirmières laïques, l'ordre du jour
pur et simp le a été adopté par 351 voix
contre 170.

Le romancier Adol phe Belot est mort..
Alger, 18 décembre.

Une cafetière de Tizi-Onzon a ét&
assassinée hier par trois indi gènes ; une-
autre femme a été assassinée à Bougie
et mutilée. Le vol était le mobile de
ces crimes. Huit indi gènes ont été
arrêtés.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Albert Elskes,,
leur enfant et leurs familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère-
petite

SOPHIE - CHARLOTTE,
enlevée subitement, ce matin, à leur affec-
tion, à l'âge de 11 mois.

Neuchâtel , le 18 décembre 1890.
Laissez venjr à moi les petits-

enfants et ne les en empêchez;
point, car le royaume des cieux.
est à ceux qui leur ressemblent-

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement aura lieu samedi <0 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue.

ON NE REÇOIT PAS.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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 connaissances-
de la perte sensible qu 'ils viennent dé-
faire en la personne de
Monsieur LOUIS-THÉOPHILE EVARDJ

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 1!>

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

faire-part.

Monsieur Edouard Hânni, 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 enfants et petits-enfants, les familles
Challandes, Barbezat, Falh, Jœggi et les
enfants de feu Jacob Breitling, annoncent
à leurs amis et connaissances la grande-
perte 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-BREITLIN6,
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 I, 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 pa s.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette fe uille reçoit dès-

maintenant les renouvellements cTabon-
nements pour l'année 1891.

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

Prix d'abonnement :
La fe uille prise au bureau : 3 mois-'

fr. 2>50, — 6 mois f r .  4>50, — un a»
fr . 8.

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


