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ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer leur quittance à notre
bureau , afin d'éviter l'encombrement des
derniers jours de l'année.

Le prix d'abonnement peut être pay é
dans tous les bureaux de poste (taxe
10 centimes).

IMMEUBLES A VENDRE
524 On offre à vendre, à Colombier,

de gré à gré, une maison neuve, renfer-
mant 3 logements d'un rapport de 950
francs par an. Ecurie avec solier pou-
vant contenir 14 chars de foin ; 2 caves
et grand jardin ; eau dans la maison. Le
bureau de la feuille indiquera.

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
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.

PROPRIETE A VENDRE
à NEUCHATEL

A vendre, de gré à gré, la propriété
de Chaiiip-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 promenade 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. DuPâsquier & Bon-
hôte, avocats, rue du Château 12.

fûnicca de3 ans, à vendre. S'adr.
Wt511I»&t5 Rocher 8, Neuchâtel.

GRANDE BRASSERIE
BOGK-BIER

BIÈRE blanche
f açon PILSEN.

BIÈRE blonde et brune
en f ûts et en bouteilles.

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

Pour arbres de Noël
Bougies de diverses couleurs, k

85 centimes la boîte de 30 pièces.
Assortiment de biscômes et de

bonbons, à 5 centimes pièce.
Oranges, à 10 et 15 c, et dessert.

BEURRE FRAIS
en mottes, à 1 fr. 30 le demi-kilo.

Laiterie des Fahys el magasin
RTJE SAINT-MAURICE N-16

M. Gesz. von INDULFY & G«
Hambourg. (Hoo. 9848)

Pondre de Levain viennoise
Pondre à Ponding viennoise

;Sncre Vanilline
Articles très recommandés pour faire

vite et à bon compte, toutes espèces de
pâtisseries. En vente chez MM. A. Dar-
del , Emile Desoulavy, Henri Gacond ,
F. Gaudard , Ernest Morthier , Jules Pa-
nier, M™* A Quinche, Charles Seinet.

Magasin du Printemps
Mise en vente ai grand rabais :

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

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

Une série de visites ouatées, fr. 15.

BÊMCTI1 :3 , Temple-Heol, 3
Les lettres non affranchie*

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

A B O N N E M E N T S  
1 an 6 molj 3 moli

Ls. f mille prise &u bnieau . . . . 8 — !* 50 S SO
> readoe franco . . .  10 — 5 SO 3 —

8»lsa postale, par 1 numéro . . S5 — 13 — 6 75
i par ï anméro» . 20 — IO SO S SO

Akuanament pria am otueam de poste, IO cenUmes en su

DteARTfl POUR OHBMINB PB FHR ABRTVéKB DE 
i 45 h H | 1 50 | 10 5i | 1 30 | 3 M | B 15 | 7 jjT _____ [I j jjj \l 50|l0 20|ll 121 |l 3o|4 —15 15|7 S5|8 15)10 38
5 — | 7 15 | — | U 20 | 1 35 | 4 15 | 1 38 UuMMHE n ' 4!> j — ' f 10 40 ) 1 as | 3 36~j~ T 13 | 10 80
— | 8 — | — | 11 40 | 1 45 | 5 85 | » JO P P HTaBLlEri J I ¦ | 7 08 [ 10 38 | — | 3 27 | T 03 | Il

6 02 | 7 48 | — | 10 47 | 1 43 T * 08 | T 54 I LOCLt II T — I — | 10 47 | 1 29 | 8 83 | 7 14 | 9 U
BATEAUX A VAJPETJIR

— ¦ | 8 30 | 4 — | — il « J UH ¦ Il — | 7 55 | 3 40 | —
— I 8 25 | 4 05 | — ,r WF'i — I 7 55 1 3 05 I —

A N N O NCE S  
C A N T O H U E !  «OH C A N T O N A L E S

De I à > lignes O SO I<a ligne on son espace . . O I S
. 4 4 6  ¦ O 65 
. 6 4 7 » . . . . .  O 75 Réclames O 19
i 8 lignes et an delà , la ligne O IO A.™ mortuaire, minimum . . _ —

Répétition O 8 Adresse an bureau . . .  O SO
Annonce tardite et lettres noire», 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes en plus.
Dans la règle, le» ana ''îces se paient d'avance on par rembourseuiem.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Jeudi 26 décembre

A. DARDEL , rue du Seyon 4

atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

Lundi 26 janvier 1891, dès les 8 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques , à l'Hôtel du Cheval Blanc à
Colombier , un petit bâtiment construit
en p ierre et couvert en tuiles, à l'usage
d'atelier de photographie , situé aux
abords de la route cantonale, avec terrain
attenant , et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 560. Sous le Môtier , bâtiment
et verger de 266 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 7, n° 43. Sous le Môtier,

verger, 237 mètres.
Plan folio 7, n° 44. Sous le Môtier,

atelier , 29 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude de L'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein , à Colombier.

MAISON A 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.

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

UN JOLI CADEA U
à faire à des personnes de langue alle-
mande , c'est le nouveau psautier
suisse dont se sert aussi la paroisse al-
lemande de Neuchâtel. — Prix: depuis
fr. 1.50.
Chez Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem.

Als

WeitoacMs- u. Mj aïrspsctak
eignet sich vorzuglich das neue allge-
meine sohweizerisohe Kirchen-
gesangbuch, von Fr . 1.50 an.

Bel Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem ,

526 A remettre de suite, pour cause
de santé, un commerce de lait bien
achalandé. Conditions favorables. S'adr.
au bureau de la feuille.

TH. -M. LUTHER
3, PLACÉ PURR Y, 3

LUNETTERIE or , argent, écaille.
THERMOMÈTRES en tous genres.
BAROMÈTRES anéroïdes et au

mercure .
JUMELLES de théâtre , campagne et

marine.
LOUPES à lire et miecroscopes.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

Q, Rocher , 9
Choix de montres argent, pour dames

et messieurs.

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

p U ÏIUIJI PARIS |
ÎCHARLES BLUMÎ
T Successeur de BLUM FRÈRES T

8 éTREM ëSIJTILES i
U Grand choix de : U
fH Robes de chambre . m
IM Coin «le feu V
fk Couvertures de voyage iK
w l'ardessus V
m Pardessus pèlerines m
W Pèlerines avec capuchon W
ffl f lotteurs. ih
TChoix considérable k vêtements confectionnés ponr hommes , jeunes gens et enfants. Y
W Prix fixe marqué en chiffres connus. w

BAUX A LOYER
I SUR BON PAPIER I

Q au Bureau de la FEUILLE D 'A VIS j
Q 20 cent. — La douzaine 2 fr. Q

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

Coutellerie fine et ordinaire.
Services en ruolz , prix de fabrique.
Cafetières , théières et sucriers en métal anglais et nickel.

Rayon spécial d'articles à prix extra avantageux, tels que :
Vases à fleurs , tasses porcelaines, carafes et verres en cristal, etc.

A vendre d'occasion, un bon potager
n* 12, avec caisse à eau en cuivre et
accessoires, chez L'Ecuyer , serrurier ,
Temple-Neuf.

A
iirurinr de magnifiques canaris,
VLnUnC bon chanteurs, du Hartz ,

et d'autres, chez Ch. Rickes, rue du Châ-
teau n' 1.

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

¦¦¦ ¦pi noir de Ceylan , excel-
XJlE lente qualité garantie,
¦ ¦¦¦ É le demi-kilo . . 2«50
¦¦¦¦¦M mélangé et noir, qualité
X r4 P* introuvable ailleurs, le
¦ ÉÉÈË demi-kilo. . . . 3«50
¦¦¦¦ ¦j indien, toujours frais ,
H'jJTH d'un arôme délicieux,¦ ààm le demi-kilo . . 4«SO

OLD ENGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel :

Chez M. Glukher-Gaberel.
¦¦¦ iHBBvnHaKai

BIJOUTERIE \— ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JBAWAPT & Cie. I
Beau cheii dan! tous les genre» Fsndée en 1833 fl

[ÂTToBfN I
Successeur >|

Sfaison da Grand Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL 1

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

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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.

Une personne très sérieuse cherche ,
pour le printemps , la suite d'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.

APPARTEMENTS A LOUER

528 On offre à louer , à Peseux, un
logement composé de deux chambres,
avec toutes ses dépen dances. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

A louer de suite , à Corcelles, un loge-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser
au café de tempérance, à Corcelles.

On offre à louer de suite, à Auvernier ,
un beau logement se composant de 3
chambres , cuisine et dépendance. S'adr.
à Mme Vve S. Lozeron-Girard , au dit
lieu.

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

A louer , pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2m ° 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 , rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S adresser au magasin du Printemps.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, dès maintenant , une chambre
meublée. Temp le-Neuf n° 8, 2™° étage.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser rue du Château 7, au 1er.

A louer une chambre non meublée, rue
des Moulins n° 27, 2me étage.

A louer belle chambre meublée, pour
messieurs. S'adresser à la boulangerie,
Orangerie 2.

POUR UN MONSIEUR
dans le voisinage de l'Académie, belle
chambre meublée et pension. S'adresser
Pré-Fleuri, Maladière 3.

Belle grande chambre meublée à un
monsieur tranquille. Industrie 17, au 1er ,
à gauche.

Chambre meublée indé pendante, à un
ou deux messieurs. Industrie 19.

Chambre et pension pour étranger,
dans une bonne famille de la ville. S'adr.
Place Purry, entrée rue de Flandres 1, au
2me étage.

Belle grande chambre meubrée, chauf-
fable, à une personne tranquille et ran-
gée. S'adresser rue du Seyon 14, 4me
étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES ^

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

A louer, pour Noël prochain, un petit
local situé rue des Moulins n° 28, rez-de-
chaussée, pouvant servir de débit de
bois en cercles ou entrep ôt de marchan-
dises. S'adr . à Ch. Landry, Grand'rue 4.

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

ON DEMANDE A LOUER

513 Un ménage sans enfant , solvable
et tranquille , cherche, pour la St-Jean ,
un logement de 2 ou 3 chambres S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

Une dame seule demande à louer, en
ville , si possible dès maintenant , un loge-
ment d'une chambre et cuisine. S'adres.
rue de la Treille 6, au second , derrière.

Un jeune homme demande chambre et
pension , à partir do janv ier prochain ,
dans une bonne famille bourgeoise. Prière
d'adresser les offres ;'i 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise, bien recomman-
dée, cherche une place de bonne d'en-
fants dans une bonne famille , ou se pla-
cerait comme aide dans un ménage soigné.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au 1er
étage.

BOU LANGERIE
Charles RUEDIN - WEISSER

rue du Seyon (maison Wasserfallen)

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-AN

Taillaules et Tresses
Prière de donner les commandes à

l'avance.

Otei JEliilS
Sairxt-EBletise

BOCK BIER
Toujours vins du pays de 1" choix, tant

ouverts que bouchés.

Mont-Dore de la Vallée
ÉTRENNES UTILES

Deux très beaux manteaux (flotteurs),
noirs , à vendre, à bas prix. S'adresser
chez Mme Kraft , rue du Seyon 28, au
4me étage.

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr , Bor-

deaux 1885- 0.70
Médoc 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/a pièce et '/%,
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr . 100
> > choix, » 110
> > mi-côte, » • 120
> > côte, » 135

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

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit, Uoston, ilichasseau, aaint-weorges,
Nuit , Musigny, Vougeot, Romane, Chàm-
bertin, Champagne, etc.

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

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

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

Moulin-à-Vent, etc.
Yin blanc du Maçonnais, ordinaire;

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

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

pair.
Adresser les demandes k M. L.

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

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

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

Seul dépOt : pharmacie BOURGEOIS.

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

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

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Grand choix de

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

AU MAGASIN

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

PLACE DU PORT, NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'HOPITAL, 15

Reçu un grand envoi de
Belles Mandarines

à partir de SO centimes la douzaine.

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

VOL Ail VENT
CUEZ

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

Tous les jours , belles

PAUSES
Au magasin de comestibles

Cluarles §EIXET
rue des Epancheurs n' 8~~ 

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A VPïlflPP une vache et une Se~
V U11U.1 KJ nisse portantes pour

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

519 A vendre un vélocipède 3 roues,
en bon état, pour garçon de 8 à 11 ans.
S'adresser au bureau d'avis.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BKKOMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

HENRI MESSEILLER
27, Rue des Moulins, 21

Grand choix de cartes de félicitations.
Spécialité de cartes bibliques.
Bottes papeteries en tous genres.
Livres d'images, calendriers, etc.
Almanach Berne et Vevey, à 25 cent.
Impressions. — Cartes de visites

ENCORE QUELQUES

JOUETS D ' E N F A N T S
à vendre à toute offre convenable.

DUCRETTET Frères
PLACE PURRY

Chez

TH. -M. LUTHER
3, PLA.CE PURRY, 3

LANTERNES MAGIQUES
Grand assortiment de verres pour lan-

ternes magiques.

Moteurs et Locomotives à Tapeur.

BELLES ÉTRENNES!
APPAREILS photographiques

et tous accessoires
CHEZ

TH.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3

Confiserie G. LEHMANN
Marrons glacés,.Fruits confits,

1"choix , Fondants fourrés Nougatines.
Sur commande : Tourtes, Glaces,

Charlotte souveraine, etc.
Biscômes en tous genres.

AD MAGASIN A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

L'assortiment des Bougies pour arbres
de Noël , petites et grandes, est au grand
complet.

— Lumignons. —

Avis au Public
CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin Fritz-J. PRI.SI,

ci-devant rue de l'Hô pital n" 7, est trans-
féré rue des Fausses-Itrayes n°3.

Il se recommande toujours h sa bonne
clientèle et au public en général.

Lundi, mardi et mercredi, il arri-
vera 500 pièces» de

Belles Volailles
de Bresse, assorties : ~.

Dindes. Oies, Chapons, Pou-
lardes, Poulets et Canards.

PRIX RAISONNABLE
Se recommande.

T. BOBJJVOT,
1, ÉVOLE, 1

ATTENTION !
Pour cause de changement de local ,

LIQUIDATION
é\ cyretin cL rabais.

Pendules, Chalets à coucous, Réveils ,
Montres et Bijouterie.

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Mag asin M. STA HL
sous le Théâtre.

Magasin de Tabacs et Cigares
J.-AUG. MJCHEL

7, Rue de l'Hôpital , 7

Beau choi x d'articles pour fumeurs :
étuis, porte - cigares et porte-ci garettes
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.

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

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. —

POÊLES INEXTINGUIBLES I"*~ 
de JlUKER A Hl II ~* 1

à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec appreil I
régulateur très sensible , B

exce l l ent  produi t, S
en différentes grandeurs et façons _ \

CHEZ M

J U N K E R  «& ïfe XJ H I
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade) . H

Economie de charbon. Réglage simple et sur. Feu B
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand ¦
sur le parquet. Ventilation excellente. Il est imposible I
que les parties exlériemes devienn n nt incandescentes. H
Grande évapor.-tion d eau, donc un air humide et sain I
dans les chambres. Propreté excessive, pareeque la fer- 1
meture est très solide et qu'on enlèvr. la cendre, les H
guichets fermés. *

Envoi affranchi. — Emballage gratis. _m
U5"* Plus de 30,000 poêles en fonction. ~~&_ |$

Prix-courants et certificats gralis et affranchis. '.* ;

En vente chez: M. A. PERREGAUX, IVeuchâtel , magasin de M
machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n° 1.
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SUCCÈS STJKPB.ENANT de la plus
haute importance pour malades.

Rien ne mérite davantage la publicité
que les moyens propres à rétablir la santé
délabrée des personnes souffrantes.

Quantité innombrable d'hommes ont une
vie pleine de douleurs et de tourments,
causés par des maladies chroniques, par
la seule raison qu'ils ignorent le moyen
qui amènerait la guérison.

C'est pour cette raison que les personnes
ci-bas mentionnées se sentent engagées à
faire part de leurs expériences.

Mm* Louise NEHER, à Metterzimmern,
près Vietigheim(W:irtemberg), écrit : « Mon
désir le plus ardent, c'est que le remède
Safe Cure Warner (guérison assurée)
soit bien connu, afin que les personnes
souffrant des reins et de la vessie puissent
être délivrées de ces terribles maladies.
J'ai enduré moi-même pendant trois ans
une maladie des reins et un catarrhe de
vessie avec de terribles douleurs. Des mé-
decins que j'avais consultés me procurèrent
bien quelque soulagement, mais je n'ar-
rivai jamais à la guérison. Soudain, je
reçus par la gazette une des brochures
médicales de Warner, qui m'apprit que
beaucoup de personnes souffrant de ce mal
avaient trouvé du soulagement par le Safe
Cure Warner. Je commençai donc aussi
une cure avec ce remède et je fus entière-
ment guérie après usage de six bouteilles.
Je suis maintenant une personne dont la
nanté est refaite et je ne ijuis arrivée à ce
résultat que par l'usage du Safe Cure
Warner. »

M. Fréd. RôSER , maître coriionnier , à
Stein am Kocher (Bade), écrit : « Je vous
prie de publier dans les journaux ce qui
suit : Depuis longtemps je souffrais de
maux d'estomac et du foie, je n'avais pas
d'appétit , mauvaises selles et toujours
grandes douleurs. Tous les moyens em-
ployés avaient été sans succès et je déses-
pérais de jamais recouvrer la santé. Je ne
pouvais plus traverser la passerelle sans
canne et vaquer à mes affaires. C'est alors
que je reçus l'avis de recourir à l'aide du
Safe Cure Warner et des Safe Pilules
Warner. Après en avoir fait usage pen-
dan t trois mois, j'étais complètement dé-
livré de mes maux. Je me porte mainte-
nant mieux que jamais et je puis recom-
mander chaleureusement lo Safe Cure
Warner. »

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yverdon ; à la phar-
macie internationale, à Genève, Place des
Alpes ; et dans les principales pharmacies.

Allemagne
L'empereur Guillaume paraît être par-

ticulièrement content de la naissance de
son sixième fils. Il a dit au professeur
Olshausen, qui donne sos soins à l'impé-
ratrice :

« L'année 1890 m'a été très favorable.
Elle m'a donné un nouveau territoire —
l'île de Héligoland — et encore un file.
Plus j 'avance en âge et plus je me sens
pénétré de foi en la bonté divine. »

Répondant aux félicitations du comte
du Monceau, grand-maréchal de la cour
de Hollande , l'empereur s'est exprimé
ainsi :

« Notre famille des Hohenzollem doit
donner à la nation allemande l'exemp le
de toutes les vertus, mais avant tout elle
doit lui enseigner le caractère sacré de la
vie de famille. Pour la nation aussi bien
que pour moi , ce culte de la vie de fa-
mille constitue une force essentielle. >

— Le Wurtemberg et la Bavière se
livrent actuellement comme la Prusse aux
travaux préparatoires de la réforme de
l'enseignement secondaire, suivant les
princ i pes directeurs posés par l'empe-
reur.

D'après le Message r officiel de Stutt-
gart, le projet de revision de l'organisa-
tion des gymnases classiques prévoirait
un retard d'un an pour le commence-
ment du latin et du grec. On donnerait
plus d'heures à l'allemand , aux mathé-
matiques , aux sciences naturelles et au
dessin . Les devoirs à faire à la maison
seraient restreints dans certaines limi-
tes.

L'organe officiel ajoute que l'adminis-
tration wurtembergeoise s'est bornée là
dans sa revision , d'autant plus que les
résultats cle la conférence scolaire de
Bsrlin se rapprochent de l'organisation
wurtembergeoise actuelle p lutôt qu 'elles
ne s'en éloignent.

— On attribue une certaine impor-
tance au fait que l'empereur comman-
dera, en septembre , les manœuvres en
Bavière. Depuis la mort de Guillaume I"
l'armée bavaroise n'était plus inspectée
que par des généraux bavarois.

Italie
A la Chambre, M. Crispi a annoncé la

prorogation pour une année du traité de
commerce avec l'Autriche. Le gouverne-
ment nommera une commission chargée
d'étudier le problème douanier. La

«3UVELL.ES POLITIQUES

Une brave personne , sachant bien
•cuire et connaissant les travaux du mé-
nage, cherche à se p lacer pour le mois
de jan vier. S'adresser rue St-Maurice 6,
-4me étage.

Une jeune fille de 18 ans, sachant
bien coudre , cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour aider dans
un petit ménage S'adresser rue St-Nico-
las 4, Neuchâtel.

Une cuisinière cherche à se placer
tout de suite comme telle ou comme
remp laçante. S'adresser rue de l'Hôpital
n0, 9, au 3°" étage.

On désire p lacer, comme femme de
chambre , une jeune fille du canton de
Zurich; elle connaî t bien le service et est
très recommandée par sa maîtresse actu-
elle. Elle accepterait aussi une place
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser k Mme Truttmann, rue de
l'Indufetrie 4 , 1er étage.

Une jeune fille cherche à se placer
pour s'aider dans un magasin ou un mé-
nage. S'adresser sous les initiales B. V.
525, au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite , un
je une garçon fort et robuste , pour porter
le lait. S'adresser à la laiterie , rue de
POrangerie.

On demande un bon domestique à
l'année, connaissant la culture de la
vigne, chez L. Lavanch y, à La Coudre.

On cherche, pour une famille chré-
tienne de la ville de Zurich , une bonne
¦d'enfants qui ne parle que le français.
^S'adresser, pour tous renseignements, à
Mme Hey, rue de l'Industrie 15.

AVIS
On demande, pour fin courant, une

foonne et honnêre fille, connaissant tous
les travaux d'un ménage sans enfants.
S'adresser à M. W. Lesquereux, rue
Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

527 Perdu , il y a quelques jours, en
•ville, un porte-monnaie noir. Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
•cette feuille.

AVIS DIVERS

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
«t connaissances et au public en général,
-que j 'ouvrirai , dès le 24 décembre, un

Café-Beignets Tempérance
Je ferai tout mon possible pour oonten-

'ter ma clientèle par de bonnes marchan-
dises.

Je donnerai des dîners à la ration.
Se recommande,

Veuve CHRISTIIVAT,
rue es Poteaux ,

ancien magasin de brosserie Nann.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 28. Dezember

Abends 7 »/, Uhr

Weihflachtsfeier
des

deulschen Àrbeiter-Bilduogsver eins
unter gi'itiger Mitwirkung des

Grùtli-Mânnerchores
bestehend iu

Christbaumfeier, Gesangs - Vortrâge
ernsten und

komisch en Inhalt s und Tombola.

Nachdem :
SOIRÉE FAMILIÈRE

EintriHsprcis lïir Nichtmitg liedcr: 30 Cts.
Zu zahlreicliem Besuche Iadet freund-

lichst ein ,
Der Vorstand.

ÂvTs
Les personnes qui auraient des peaux

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

Le Collège des Anciens de la
paroisse «le 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
moiiiSâasLfs et renvoyés au
soussigné.

Ed. Qaartier-la-Tente ,
président.

Methodislengemeinde
(Kapelle an der Rne des Beaux-Arts n° 9)

Weilmachtsfest (35. De/,.) :
Vormittags 9 '/» |Uhr , Predigt; Abends
8 Uhr, Predigt und Abendmahl.

Sonntag (38. Dcx.) : Vormittags
9 Vs Uhr, Predigt und Abendmahl ;
Abends 4'/ 2 Uhr, Weihnachts Kinderfest
mit der Sonntagsschule.

ATTENTION !
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. 6ERBER,

Café du Marché.

516 Un jeune homme cherche pension
dans une famille , en vue de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

s*.¦pTJ lTinpç» d'argent sur signature à
.T rVEj 1 k5 tous, 5 °/0 l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H. 8248X.)

CA FÉ S U I S S E
Rue de la Place d'Armes 2

Mercredi 24 et jeudi 25

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec Arbre de Noël

Se recommande,
A.-V. Muller.

Avis SLXJLZS. arais !

Où allons-nous ?
Chez Jean !

Quel Jean ?
Jean Zaninetti , CAFE DU NORD

RUE DU SEYON

Tous les soirs

irand IATGH au LOTO
Beau choix de prix.

ASTI ouvert à 1 f- . 50 le litre.
ROUGE à l'emporté, à 60 cts. le litre.

— SE RECOMMANDE . —

RESTAURANT
uu

MAIL
DEMAIN, réouverture, salle

chauffée. Se recommande aux
familles, amis, connaissances et
au public en général.

CoDSommations de 1er choix.
Salle ponr Sociétés.

Le nouveau tenancier ,
Jean SOTTTiVZ.

Dès aujourd'hui , mardi 23 courant
CHAQUE SOIR

grand MATCH au LOTO
chez JEAN SCHENK

Café-Restaurant du PONT
Serrieres

Prix superbes et excellents.
CONSOMMATIO N S DE 1" CHOIX .

Les amateurs de la gaîté et d'agréable
société y sont cordialement invités.

Les amis !
Rallions - nous chez JEAN

Café du I»OIVT
SEREIÈRES !

N'ACHETEZ VOS ÉTRENNES
QUE JZ>.AJ>tf S I-tES

MAGASINS DU PAYS
Vous pourrez mieux TOUS rendre compte

des prix et de la qualité des marchandises qn'en faisant venir vos cadeaux de l'Étranger.

Deutsche
Weihnachtsfeier mit einem Weîhnachtsbâum

Donnerslag, den 25. Dezember, Abends 8 Uhr

im grossen Conferenz Saal
' 'o

Jedermann ist freund.lich.st eingreladen.
Les immortels.

Mes arrières-neveux , quand ils liront l'histoire
De ce siècle, ils verront resplendissants de gloire :
Lesseps, Brazzo , Pasteur , le grand Victor Hugo
Et Vaissier , l'immortel inventeur du Congo.

V. Blondeaux , au Savonnier parisien.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 13 décembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
21 décembre.

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

Le paquebot rapide françai s, La Bour-
gogne, parti du Havre le 13 décembre,
est bien arrivé à New-York le 21 dé-
cembre, à 4 heures du soir.

J. LEUENBERG & C, Bïenne(Bielerhof)
Agence générale maritime.

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

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes les
nuances de la lumière) de fr. i»S©
à fr. 1G»90 le mètre, en 12 qualités
différentes, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie à Zurich. Echantillons franco
par retour du courrier. 9
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ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART NEW-TOBK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 4 834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

ÏÏÔflftOT ïï' Tf îilfUr serecommande
JiuuJJ i&Ll MElMyill à sa clientèle et
à l'honorable public , p»»ur l'encannage et
le racommodage des chaises en jonc. Rue
des Moulins 15, 5 me étage.

Je prie les personnes qui dé-
sirent me faire des commandes
pour les repas des prochaines
fêtes, de le faire au plus tôt.
Mon magasin est assorti de
toutes les marchandises con-
cernant ma partie. On se charge
également de la préparation de
toutes les grosses pièces de vo-
laille et gibier.

Se recommande,

P.-L SOTTAZ
5, Rne de l'Hôpital , _

CA FÉ DU FA UCON
Le 24 décembre et jours suivants

BOCK - BIER
au mOme prix que la bière simple.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier re-
lieur, rue des Terreaux 5, 2m°
étage Neuchâtel, souhaite pour
1891 une bien heureuse année
à ses parents, amis et connais-
sances.

— Ouvrage soigné. —

Deux sertisseuses
entreprendraient dès les premiers jours
de janvier : de l'ouvrage à domicile , ancre
et cylindre , ouvrage prompt et soigné.
S'adr. au bureau de la feuille. 514
mmmmmmmm̂ ^——M

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas jeudi, jour de
Noël, les personnes qui au-
raient des annonces pour
le numéro de vendredi %G
courant, sont priées de les
remettre à notre bureau
jusqu'à mercredi soir , â
4 beures.

Purifier le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de Dépuratif Golliez, à base de
phosphate de fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue. — En flacons de 3 fr. et 5fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.—
Exiger la Marque des deux Palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.



Chambre a adopté un ordre du jour pre-
nan t acte de cette déclaration , puis s'est
ajournée au 20 janvier.

NOUVELLES SUISSES

Référendum contre la loi sur les pen-
sions de retraite des employés fédéraux.
— Le Va'erland , de Lucerne, aunonce
que 45,000 signatures ont déjà été re-
cueillies, dont 9000 proviennent du can-
ton de Lucerne, 7000 de Berne et 5000
de Thurgovie.

Emprunt fédéral. — Le montant total
des souscri ptions à l'emprunt 3 0/0 des
chemins de fer de la Confédération suisse
s'élève à 65 1/2 millions environ , savoir
40,200,000 fr, en France, 24 1/2 millions
en Suisse (dont 14 millions à Genève) et
760,000 fr. en Allemagne. L'émission en
cours étant de 35,000,000 fr. nominal ,
les souscripteurs recevront moins de 60
pour cent de leurs demandes.

Recueil des constitutions cantonales. —
La chancellerie fédérale fera imprimer
une nouvelle édition du recueil des cons-
titutions cantonales qui tiendra compte
des modifications survenues jusqu 'à fin
1890.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé directeur de l'administration des
télégraphes, M. Jean-Conrad Fehr , de
Lustorf, Thurgovie, actuellement adjoint
à la direction des télégraphes.

Émigration. — Une lettre adressée au
Département de justice el police par le
consul suisse à Montevideo, le 22 novem-
bre 1890, le prie d'user de toute son
influence pour empêcher l'émigration
dans le Rio de la Plata en général et
dans l'Uruguay en particulier. Il prie et
conjure tous nos compatriotes de rester
chez eux, car dans ces pays ils ne trou-
veront pour le moment que d'amères
déceptions et de tristes désillusions. Il
n'y a ni crédit , ni travail, pas même pour
les ouvriers de métier, fort recherchés il
y a deux ans et même un an. Les profes-
sions libérales surtout ne trouvent rien
et la misère attend assurément les pro-
fesseurs, teneurs de livres, etc., etc.

« En un mot, dit-il , agissez , jo vous
prie, dans votre sphère, pour empêcher
nos concitoyens de venir dans nos con-
trées pour le moment ».

Police sanitaire du bétail. — La fièvre
aphteuse, qui ne résiste ordinairement
pas aux froids de cette saison, bien loin
de décroître , se développe au contraire
dans la Suisse orientale. Le Bulletin /é-
déral des maladies contagieuses signale
son extension aux cantons de Zurich ,
dans dix écuries, peup lées de 71 bêtes à
cornes ; Appenzell-Extérieur, dans 16
écuries avec 124 têtes de bétail , et St-
Gall où elle a été introduite à Saint-
Margarethen , St-Gall, Tablait et Mar-
bach , par du bétail provenant de l'Au-
triche-Hongrie, 35 étables sont infectées
avec 185 animaux de race bovine. En
outre, le nombre des animaux bovins at-
teints s'est accru de 189 • dans les Gri-
sons, de 90 dans les Rhodes-Intérieures,
de 67 en Thurgovie, etc. En tout l'aug-
mentation a été, pendant la seconde
quinzaine de novembre, de 41 étables et
de 268 têtes de bétail.

BERN E. — Un menuisier de Trubscha-
chen , qui avait transporté lundi soir un
cercueil dans un hameau voisin, a été
trouvé gelé sur la grande route.

— Il y a quel ques jo urs, des lettres de
menaces étaient adressées à plusieurs
habitants du village de Jerisberg, dans le
district de Laupen , et l'on menaçait de
mettre le feu à l'auberge et à d'autres
bâtiments. On crut d'abord que ces let-
tres avaient été écrites par de mauvais
plaisants. Il n'en était rien , malheureu-
sement .

En effet , dans la nuit de dimanche à
lundi , l'auberge de Jerisberg a été dé-
vorée par les flammes. Le feu a éclaté
dans la grange voisine, et il paraît cer-
tain que le sinistre est du à la malveil-
lance.

Le bâtiment a été réduit en cendres ;
on n'a pas pu sauver le mobilier. L'au-

berge appartenait au syndic .de la com-
mune de Feenbal m , qui l'avait louée à
un fermier.

— On annonce de Bienne le décès de
M. Heer-Bétrix , impr imeur , qui était
concessionnaire du chemin de fer de la
Wengernal p et a déployé, ces dernières
années, dans le domaine des chemin» de
fer, une grande activité et beaucoup
d'initiative.

LUCERNE — Un individu de Rain qui
vagabondait aux environs de Rothen-
bourg, a été trouvé jeudi matin gelé à
quel ques pas de cette dernière localité.

Z URICH . — Une assemblée populaire
réunie dimanche à Unterstrass a décidé
d'entreprendre une agitation énergique
pour introduire la représentation propor-
tionnelle dans le canton de Zurich.

Un comité de neuf membres a été
nommé dans ce but.

URI . — Le gardien des fortifications
du passage du Gothard téléphone qu 'une
masse considérable de neige est tombée
sur ces hauteurs ; il y en a environ 15
mètres dans la gorge de Trémola. Une
part ie des neiges qui se sont engouffrées
dans ces bas-fonds provient , il est vrai,
des avalanches qui se détachent sans
cesse. En 1863 les masses de neige en-
tassées dans ces profondeurs avaient at-
teint une épaisseur de 30 mètres et ce
n'est que grâce à un foehn violent et sou-
tenu , survenu au printemps , qu'elles ont
complètement fondu.

— Le Conseil fédéral a autorisé la
caisse d'épargne d'Uri , à Altorf , à porter
de 500,000 fr. à un million le chiffre de
son émission.

VAUD . — La vente des tabacs , com-
mencée il y a environ dix jours , est
maintenant à peu près terminée dans la
vallée de la Broie. Les prix au début va-
riaient de 60 à 64 fr . les 100 kilogr . ; ils
sont montés aujourd'hui à 70 fr., et l'on
cite bon nombre de propriétaires qui
n 'oot pas voulu céder leur récolte à ce
prix. L'année dernière la vente s'en était
effectuée à 75 fr. le quintal.

La récolte de 1890 est bien inférieure
à celle de 1889 ; cela provient des pluies
froides de la fin d'août qui ont arrêté
d'une manière complète la croissance du
tabac au moment où il acquiert sa qua-
lité et son poids.

Pour chacune des communes de Cor-
celles et de Payerne, la production peut
être évaluée à 1500 quintaux métriques,
au lieu de 2000, production moyenne
annuelle. Prix inférieur d'un côté, ré-
colte minime de l'autre, voilà de quoi
gêner quel que peu nos paysans broyards;
heureusement que les autres produits du
sol ont été abondants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE . — Dimanche soir 21 décembre,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un dép ôt de chiffons, au Grand
Jardin , Pilons, Locle. Le feu couvai t pro-
bablement depuis un certain temps, mais
ce local n'étant pas habité, ce n'est qu'à
8 heures du soir environ qu'on s'en est
aperçu. Les autorités aidées de quel ques
voisins ont pu éteindre le feu sans le se-
cours des pompés. Le chiffonnier évalue
à près de 500 francs les dégâts commis
dans son dépôt.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

_ La ville de Tréport (Manche) est
dans le plus vif émoi depuis le dégel , car
on craint l'éboulement de la falaise sous
laquelle loge presque toute la population
maritime. La falaise surp lombe forte-
ment ; sous elle sont situées plusieurs
certaines de maisons. De larges crevasses
existent depuis longtemps sur la partie
supérieure. Les falaises par assises al-
ternantes de craie et de silex sont tra-
vaillées par l'action de la gelée. Le ser-
vice des mines, prévenu , est allé pren-
dre les mesures pour atténuer les effets
de l'éboulement qui , s'il survenait, serait
une catastrop he véritable.

Le maire a fait évacuer des maisons
menacées les ménages, qui sont logés
une partie dans les baraquements cons-
truits par la ville, l'autre chez les habi-
tants non menacés. Il y a des crevasses
qui ont jusqu'à trente mètres de large.

— Un vol a été découvert au musée
de Vienne (Isère). Parmi les objets dé-
robés se trouve une tête en bois sculpté
représentant une dame romaine dont les
cheveux forment un épais bandeau et
font couronne sur le front. Cette pièce,
bien connue , est Çd'une grande valeur.
Plusieurs médailles en or et en argent
ont été aussi soustraites.

— L'administration des postes de Ber-
lin, trouvant son personnel ordinaire in-
suffisant pour ^distribution des cadeaux
de Noël et des cartes de visite du pre-
mier de l'An , le renforçait en demandant
à l'administration de la guerre de mettre
deux mille hommes à sa disposition pen-
dant la dernière quinzaine de décembre.
L'empereur Guillaume a aboli cet usage
cette année. Il a exprimé le désir que la
direction des postes choisît, cette année,
le personnel supplémentaire parmi les
ouvriers sans travail , qui, en hiver, sont
extrêmement nombreux dans la capitale
de l'empire.

— Le clergé catholique badois déploie,
dans la lutte contre le socialisme, une
ardeur sans égale. Il ne reste pas sur la
défensive et s'en va porter, j usque dans
les villages les plus reculés, la guerre aux
doctrines révolutionnaires. Les prêtres
vont organiser partout des conférences
sur l'idée socialiste, et là où les salles
manquent pour des réunions, ils se déci-
dent à entrer dans les brasseries et au-
berges, et , assis au milieu des consom-
mateurs, ils leur adressent leurs exhorta-
tions. Les réunions organisées par eux
sont très fréquentées , et on a vu des au-
diteurs franchir des distances de trois à
quatre lieues pour venir y assister.

Pendant le mois de novembre, environ
cinquante conférences ont été tenues
dans les localités le long du Rhin , entre
Constance et Bâle. Au mois de décem-
bre, les réunions ont été également très
nombreuses.

— Le Standard apprend de Berlin que
l'empereur vient de commander au mê-
me peintre quatre portraits de lui-même,
grandeur naturelle. Il les destine aux
ambassades de Londres, Vienne, Paris
et St-Pétersbourg.

— Par suite de divergences sur l'ex-
pédition d'Emin, le commissaire impé-
rial Wissmann a rappelé à la côte Emin
pacha. Ce rappel a surpris les cercles
coloniaux de Berlin. Des lettres exp lica-
tives de M. Wissmann sont attendues au
commencement de janvie r.

— Le cuirassé allemand Friedrich-
Karl a échoué sur les côtes de l'île de
Mytilène. On espère qu'il pourra "être
renfloué. Le sultan a donné l'ordre de
porter secours aux marins allemands.
De plus amples détails manquent.

— Le compositeur Niels Wilhelm Ga-
de, dont une dépêche de Copenhague a
annoncé la mort, s'était fait non seule-
ment en Danemark et dans les autres
pays Scandinaves, mais aussi en Europe
le renom d'un musicien éminent. Il était
né d Copenhague en lt>17. De 1844 à
1848, il eut la direction intérimaire des
célèbres concerts du Gewandhuus, à
Leipzig, pendant l'absence et la maladie
de Mendelssohn. Il passa le reste de sa
vie dans sa ville natale. Niels Gade s'est
montré, dans ses compositions symp ho-
niques, un mélodiste extrêmement distin-
gué et un descriptif brillant. Le style, le
tour des motifs, la couleur générale de
l'orchestration , tout en lui révélait des
affinités avec le Mendelssohn de la Sym-
phonie écossaise et du morceau descriptif
connu sous le nom de Mer calme et heu-
reuse navigation. Mais Gade étai t un

Mendelssohn qui regardait constamment
vers le nord , mal gré un voyage qu'il fit
dans cette Italie qui l'avait lui aussi at-
tiré. Outre huit grandes symphonies,
Niels Gade a composé cinq œuvres or-
chestrales en forme d'ouvertures , dont
les inc'palas sont intitulées Echos d 'Os-
sian , Dans le' haut pays, Printemps du
Nord. Le titre de ce dernier ouvrage est
un vrai symbole de son insp iration et de
son talent. Gade laisse encore un certain
nombre d'oeuvres de musique de cham-
bre, très distinguées et pénétrantes d'ac-
cent, et qui resteront.

Conseil général de la Commune
Le Conseil s'est occup é hier des rap-

ports du Conseil communal dont la lec-
ture avait été faite la veille.

Il s'agissait tout d'abord des modifica-
tions apportées au règlement pour les
inhumations et les cimetières, ensuite de
la décision prise en faveur de la gratuité
des enterrements.

Le service complet des inhumations est
gratuit pour tous, sauf en ce qui con-
cerne les cercueils. Les familles qui en
feront la demande en présentant un cer
tificat d'indi gence auront encore droit à
la gratuité du cercueil.

Nous remarquons dans le nouveau
, règlement que la mise en bière du corps
du défunt ne s'effectue par les soins du
personnel préposé aux inhumations que
si celui-ci en est requis.

Pour chaque enterrement, des urnes
seront déposées devant le domicile mor-
tuaire, une heure avant le départ du cor-
billard.

Le dép ôt des urnes entrera en vigueur,
comme du reste le nouveau règlement
tout entier, dès le 1" janvier 1891. Les
urnes qu'on a commandées ne pouvant
être livrées pour cette date, on se servira
tout d'abord d'urnes provisoires. Des
cartes à bords noirs, avec un crayon,

seront placées à côté des urnes, à l'usage
des personnes qui ne possèdent pas de
cartes de visite ou qui n'en ont pas sur
elles au moment voulu.

M. F. de Perregau x propose de repor-
ter jus qu'à 5 heures du soir , pendant la
saison chaude, le temps fixé pour les
enterrements. Cette manière de voir est
partagée par la majorité du Conseil qui
décide que les enterrements pourront
avoir lieu , en hiver , depuis la cloche du
matin jusqu 'à 3 heures du soir , et en été,
jusqu 'à 5 heures.

Le règ lement a été voté dans son en-
semble sans opposition.

Une longue discussion s'engage en-
suite au sujet de la construction de nou-
veaux bains pour dames à l'Evole. L'em-
placement choisi est au sud de la future
route des bords du lac, en face des bains
actuels. C'est une construction solide,
élevée sur un enrochement, en forme de
fer à cheval et s'avançant en p lein lac,
avec deu x passerelles d'accès.

L'aile Est, destinée aux bains payants,
comprend deux grandes cabines et vingt
petites ; l'aile Ouest, pour bains gratuits,
est divisée en plusieurs cabines com-
munes. Entre les deux ailes se trouvent
plusieurs bassins de profondeurs diffé-
rentes pour les adultes ou pour les
enfants. De chaque côté, des ouvertures
permettent le renouvellement de l'eau.
L'établissement pourra contenir 80 per-
sonnes. Le coût en est divisé à 71,000 fr.

M. Billeter, puis M. Barbey , ont fait
remarquer que ce chiffre était bien élevé,
et que dans d'autres villes, on s'en était
tiré, à meilleur compte. M. Benoit a ré-
pondu que l'enrochement surtout était
coûteux et qu 'il fallait absolument édifier
une construction massive et solide, pour
que celle-ci puisse résister aux grosses
vagues et aux grands vents. Il faut une
fois pour toutes en finir avec le provisoire
et en arriver à quel que chose de définitif
et de durable. La question a été renvoyée
à une commission de sept membres.

L'assemblée a voté un nouveau règle-
ment pour les abattoirs à porcs de
l'Ecluse, dont une des dispositions per-
met au Conseil communal d'interdire le
parcours en ville de troupeaux de porcs
de la gare à l'Ecluse, le dimanche à
l'entrée ou à la sortie des cultes. Plusieurs
plaintes avaient été déposées à ce sujet.

On a voté un crédit de 1000 fr. pour
l'agrandissement et l'aménagement des
bureaux de la caisse de la Direction des
Finances, ainsi qu'un crédit de 1745 fr.
pour la réfection et la réparation de la
conduite des eaux des fermes de Pierre-
à Bot. Le Conseil a ratifié la vente du
lot V du massif F des terrains de l'Est
à M. Eug. Beaujon pour le compte d'un
tiers, au prix de 50 fr. le m\

A la fin de la séunce, M. G. de Mont-
mollin interpelle le Conseil communal
sur les travaux commencés à l'Evole
pour la route des bords du lac et le
Régional.

M. Monnier répond. Il rappelle que la
construction de la route et celle du Ré-
gional doivent se faire simultanément,
soit par une seule et même entreprise.
Le Conseil communal a donc passé con-
vention avec les entrepreneurs du che-
min de fer pour la construction de la
route. Bien que les plans des deux en-
treprises ne soient pas encore sanction-
nés, on a résolu d'entreprendre les tra-
vaux pour profiter des basses eaux. La
commune de Neuchàtel et celle d'Au-
vernier ont autorisé les entrepreneurs à
commencer leurs travaux dès cet hiver
et à leurs risques et périls. Le Conseil
communal s'est réservé la ratification du
Conseil d'Etat pour la non mise au con-
cours du tronçon Evole-Grand-Ruau, le-
quel tronçon a été entrepris à forfait.
Reste le tronçon du Seyon en ville pour
lequel aucune décision n'est encore
prise.

M. Hammer demande s'il n'y aurait
pas lieu de modifier un peu le tracé pour
gagner des terrains à bâtir entre la route
et la falaise. M. Monnier répond que le
tracé laisse déjà quel ques parcelles de
terrains libres et invite M. Hammer à
présenter ses observations et proposi-
tions lors de la présentation des plans.

Commission scolaire

La commission scolaire, réunie hier , a
appelé à desservir la 6" classe provisoire,
soit classe de lecture, créée dernièrement
dans le Collège des jeunes filles , Mlle
Marie Sollberger, porteuse d'un brevet de
1" degré, qui a remplacé avec succès
pendant plusieurs mois Mlle Jeanneret
comme institutrice d'une 6° classe de
garçons.

Elle a pris en outre les décisions sui-
vantes :

On demandera au Conseil communal
d'établir à Serrieres un dépôt de maté-
riel scolaire, dont lo comité des écoles
serait disposé à se charger.

=-__________B__w_-m_—m»

On invitera les sociétés de gymnasti-
que qui profitent des salles de gymnasti-
que des Collèges, à ne pas admettre ù
leurs exercices des élèves appartenant
aux classes primaires, secondaires et la-
tines.

On autorise au vu des témoignages
satisfaisants présentés par qui de droit ,
la réadmission d'un élève qui avait dû
être exclu des écoles pour infractions
graves à la disci pline.

Société thédtra 'e. — Lundi soir, la So-
ciélé théâtrale de notre ville a donné
dans la salle de chant du nouveau col-
lège sa seconde soirée de l'hiver.

Le programme était bien composé , ses
diverses parties ont été exécutées avec
beaucoup d'entrain. Cette séance a donc
été fort goûtée par le public assez nom-
breux qui y assistait.

L'étang des Fahys est toujours à la
disposition des patineurs. On en a compté-
600 dimanche.

*% Ce numéro est accompagné d'un
supp lément de quatre pages d'annoncesr
avec le feuilleton , et un conte de Noël
par M. F. de Spengler.
it^M 'JJiiV<9iiaa \_KK__tm_____m____*___mmm____,

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Georges Leuba-
DuPasquier et leurs enfants , ainsi que les
familles Leuba et DuPâsquier, ont la pro-
fonde douleur de faire par t à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , scenr, petite-fille et
nièce,

LAURE - MARGUERITE,
que Dieu a rappelée à Lui, le 23 courant, à
l'âge de 10 ans, après une pénible maladie..

Colombier, le 23 décembre 1890.
Tu préserves mon âme de la

mort , mes yeux de pleurs, mes
pieds de chute.

Psaume CXVI, v. 8.
Car mes pensées ne sont pa».

vos pensées et mes voies ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaîe LV, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 cou-

rant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.
On ne reçoit pas.

Mademoiselle Caroline Hercod et la fa-
mille Hercod ont la douleur d'annoncer à-
leurs amis et connaissances la mort de
leur bien chère sœur et belle-sœur,

Mademoiselle ANNETTE HERCOD,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une courte maladie, dans sa soixante-
deuxième année.

Neuchâtel, le 22 décembre 1890.
Bienheureux le serviteur que

le maître trouvera veillant quand
il viendra- Matth. XXIV, v. 46.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n" 11.

Mesdemoiselles de Perrot ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ paisible de leur- fidèle domestique
et amie,

Mademoiselle ANNETTE HERCOD,
que le Seigneur a recueillie, aujourd'hui ,.
auprès de Lui, après un service dévoué de
39 ans.

Neuchàtel, le 22 décembre 1890.
Elle a fait ce qui élait en son-

pouvoir. Marc XIV, v. 8.
Il reste donc encore un repos

pour le peuple de Dieu.
Hébreux IV, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24-
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 11.

Cultes du Jour de Noël
EGLISE NATIONALE

Mercredi 2i décembre.
S h. Service de préparation à la communion au

Temple du Bas.
Jeudi 25 décembre.

10 h. m. Culte avec communion au Temple
fin Mas.

3 1/2 h. soir. Ratification îles jeunes gar-
çons au Temp le du Bas.

4 h. soir. Prière de Noël au Temple du Bas.
5 h. soir Fête du catéchisme au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
(IVeim'cntifest)

9 Uhr. Schlosskitche : Predi gt-Gottesdienst mit
Chorgesang.

Halb S Chr. Schlosskirche : Predigt -Gottesdienst.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1|2 h. matin. Culte avec commnnion à la

Collégiale.
2 Ij 2 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Cha-

pelle des Terreaux.
4 h. du soir. Fête du catéchisme. Grande Salle

du Bâtiment des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 3[i h. du matin. Culte.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
(Rue des Beaux-Arts n° 9)

Weihnachtsfest: Vormittags 9 1]» Uhr , Predi g t ; .
Abends 8 Uhr , Predi gt und Abendmabl.


