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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 jou rs de l'année.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Le jeudi 15 janvier 1891, à 3 heures
de l'après-midi , en l'Etude du notaire
Ed. lunier , à Neuchâtel , les héritiers de
demoiselle Adèle de Pierre exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques ,
les trois immeubles suivants , ainsi dési-
gnés au cadastre de Neuchâtel :

Article 1312. Plan folio 1, n° 190. Rue
du Château , écurie et fenil de 133 mètres.
Limites : Nord , Mme Rose Lard y; Est,
M. Samuel Lebet et Commune de Neu-
châtel ; Sud , rue du Château ; Ouest , rue
du Château .

Article 1317. Plan folio 87, n° 2. Les
Fahys, vigne de 1548 mètres. Limites :
Nord, Commune de Neuchâtel ; Est,
Commune de Neuchâtel , Société neuchâ-
teloise de Tir au Revolver et M. Ch. Ch.
Bijon ;Sud , le chemin des Portes rouges ;
Ouest, Mme Gabriello DuPasquier.

Article 1318. Plan folio 89, n» 14. La
Maladière , vigne de 1656 mètres. Limi-
tes : Nord , Société de traitement pour les
maladies contagieuses; Est, M. Aug.
Mayor; Sud , M. Aug. Mayor; Ouest,
M. G Ritter et Mme Borel d'Yvernois.

Le bâtiment de la rue du Château
pourrait être facilement converti en loge-
ments.

Pour renseignements , s'adresser à
l'Etude de MM. DuPasquier et Bonhôte ,
avocats, à Neuchâtel , et à M. E Guyot ,
notaire, à Boudevilliers.

VIGN E f  VENDRE
A vendre de gré à gré une vi gne d'une

supeilicie de 783 mètres carrés, située à
Maillefer-Dessus.

S'adresser à Ch. Landry, coiffeur , qui
renseignera.

ENCHÈRES D'UNE VIGNE
Sol et faêttir.

Le jeudi 15 janvie r 1891, à 3 heures
après midi , en l'étude du notaire A.-
Numa Brauen , rue du Trésor 5, il sera
vendu par voie d'enchères publiques ,
six ouvriers de vigne situés à la Colom-
btère (route de la Côte) . Limites : Nord ,
chemin du Rocher ; Est, les vendeurs ;
Sud, route de la Côte; Ouest, escalier du
Rocher.

Cette vigne conviendrait pour sol à
bâtir ; elle est à proximité de la gare, et
jouit d'une belle vue sur le lac el les
Alpes.

Il en sera fait un ou plusieurs lots au
choix des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen, rue du Trésor 5, à
Neuchâtel.

CAISSES D'EMBALLAGE
sur mesure

livrées en deux heures de temps

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

Se charge aussi des emballages
de toute nature.

Boulangerie-Pâtisserie
E J__. _z i isr G- rt E:

rue des Poteaux
Grand choix de biscômes de Berne et

aux amandes, de toutes grandeurs.
Tourtes, Nonettes de Dijon, Leckerlets
de Bâle. — Bel assortiment de bonbon-
nières de toutes formes et dimensions.
— Desserts fins et ordinaires.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

O, Rocher, O
Choix de montres argent, pour dames

et messieurs.

Brasserie MULLER
rsTexa.c_na.tel

BOGK^BIER
en f ûts et en bouteilles.

CH. LANDRY
Coiffeur- Parfume..

<4 , Grand'rue, <^_-
recommande son beau et gran d choix de
parfumerie et d'articles de toilettes pour
cadeaux de Nouvel-An.

Grand assortiment de perruques et
barbes postiches à louer pour soirées
théâtrales.

Al fred Stauffer, à Champion , offre à
vendre une centaine de livres de miel en
brèches, récolte des ruches de cet au-
tomne. Prix : 1 fr. à 1 fr. 20.

A vendre un lit complet à deux per-
sonnes. S'adresser tout de suite chez
M. Constant Fatton, à Colombier.

A.u _Yl£Lçj-_a.si_-X
sous

L'HOTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

Articles pour ETRENNES
Descentes de lit, Tapis, Tissus, Rideaux.

CHAUSSURES, ETC., ETC.
Se recommande, Louis GYSIN.

PAILLE D AVOINE
Tisane contre la tonx

30 centimes le paquet.
Gratis pour les pauvres.

An Magasin de Tabac , quai da Port.

CA FÉ DU FA UCON
BOCK ^BIEB

au même prix que la bière simp le.

RËDÀCTIQH : 3. Temple-Henl, 3
Les lettres non affranchies

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

SUREAUX : 3, Temple Seal, 3
Les annonces reçues avant 4 henres

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

ANNONCES DE VENTE

GRAND CHOIX DE

RÉGULATEURS
- GARANTIS

mouvements de 8 â 15 jours, à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours, à sonnerie.

Beau choix de montres, ù clef et à
remontoir, or et argent. — Le tout à des
prix très modérés.

Se recommande pour rhabillages en
tous genres,

VICTOR COLOMBO ,
horloger , roule de la Gare 3, Neuchâtel.

MAGASIN AGRICOLE
CHARCUTERIE GÉNÉRALE

&. 64S&W48
5, Rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons ga-
rantis l'8 qualité.

Charcuterie fine et variée.

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

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

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Clx. SEINET

rue des Epancheurs 8.

Boulangerie - Pâtisserie

Fritz WENGER-SEILER
22, A ven ue du Crêt, 22

Taillaules et Tresses
Immense choix de BONBONS

pour arbres de Noël , à des prix défiant
toute concurrence.

PA TÉS FR OIDS
de toutes grandeurs et au détail.

Cadeaux pour les fêtes !
5 kg. Oranges Fr. 3 —
5 kg. Raisins blancs italiens » 5 50

Franco contre remboursement.

U. WURMLY , Lngano.

A VPl.HrP de magnifi ques cana-
ri V CllUI C rjS) bona chanteurs,
chez Bujard , atelier de M. Charles Blum.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours de la bonne charcuterie ga-
rantie pure *viande de porc.

520 On offre à vendre, à un prix rai-
sonnable, un

beau petit traîneau
à deux bancs, très peu usagé. S'adresser
au bureau de la feuille.

AU MAGASIN

Henri GACOND
Rue du Seyon

1 lg1jfci_.e de l'Hôpital, ±2 ||"FOURRDRES
g' 12, Rne de l'Hôpital , 12 jEXfeîlK S
J*J annonce à sa bonne clientèle et JB_ fa___t WfâML
W au public en général que son 1-_r̂ j  î iu j J_j___L AQ magasin est des , mieux ^Bs'Y- -H 1 "'̂ .^ _____k.
r^ assortis dans tous les 

lIKîw' K. l_P^i T____

fcj ARTICLES ^m^̂ îK la

|g de sa propre fabrication. "-•—«——-4_# _sr^N^^b v»-
•N —_——-,—
ft. Un choix considérable en ~
T ¦ • 'MS Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, "
r Couvertures, Tapis et Chancelières. y

EANDES DE FOURRURE POUR GARNITURES ta*

t G-A.ÏSrTS FOURRÉS J
m SW Un magnifique choix de M

£ Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs ^ ̂ le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. |J

$ Toutes commandes, ainsi que les [réparations seront H
çai faites soigneusement et au plus vite. |N

a  ̂Un beau choix d ÉTOFFES PURE LiïNE «̂
| et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,

sont à disposition pour ROTOIVDE§ !
et MANTEAUX sur mesure.

I ïllTTRiie de l'Hôpital , 4 2 ||

Î TûILEI!M
A SPËGiaiHTg PQUIft TROUSSEAUX ï)
ï TAPIS ET COUVERTURES 0
M M. LOUP-JEAJVFAVRE. Coin du Marché, vis-à-vis du |î|
T Mont-Blanc, a l'honneur d'annoncer à son honorable clientèle et au Jf

f l ï  public en général qu'il a cédé son commerce à MM. PERREIYOUD & ni
Vp BERTRAND. UJ
JL Tout en les remerciant de la confiance qui lui a été accordée, il les prie Jf k
JLj de bien vouloir la reporter sur ses successeurs. 111

|l| Nous référant à l'article ci-haut , nous continuerons l'exploitation du com- 1-1
LJ merce de notre prédécesseur, consistant en toileries ct antres tissus vJ
JL et nous nous efforcerons de maintenir la bonne et ancienne réputation de la JL

Y PERRENOUD & BERTRAND. V

\U A l'occasion de ectte reprise, nous liquiderons d'ici à fin LJ
JL courant les articles suivants : JL
Lu Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche. uj
T > Tapis au mètre. » Nappages. T
PI > Descentes de lit. > Toile pour draps. PI
lll > Couvertures de laine. » Toile de coton. Iil

M — G-ros et IDêtail — LJ

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |B~ta cheii dam ton» le8 genre» Fondée en 2-3.' M
__4.. JOBIN j

SUCCSB-SIU H
Maison du Grand Hôtel dn I_a« i

NEUCHATEL g
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MACHINES A COUDRE Il ffl H F 1T 11T fltO 'iH les modèles , a pied et à main. l l l l  1 1  1 I V
MACHINES A NAVETTE LONGUE I ,  I § 1 I \ \ E \

les meilleur marché , les p lus répandues. JJ J HJJ I I IJ \J
MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE

les plus simnles, rapides , silencieuses, perfectionnées.
MACHINES A NAVETTE VIBRANTE

sans enfilage s, bras haut , les meilleures pour familles.
MACHINES POUR BOUTONNIÈRES

faisaut admirablement la boutonnière sur tous tissus .
MACHINES POUR TAILLEURS

s'ajustant sans bâti sur la lable de travail.
mACHINES ^POUR CORDONNIERS

types divers , pour tous genres de fabrication.

Il FF H FIT lî H _ . MACHINES POUR MANUFA CTURIERS
1 I II I 1 11 I V  "' rQ8td,latiou avec force mof'ce. — 8e

lu I II Fi i ri Hl lN MéFIER MES CONTREFAçONS
JU 1 llJLil l I l JU U Iil et s'adresser exclusivement à la '

COMPAGNIE WSINGER  ̂DE N EW-YORK
Seule maison à NEUCHATEL

2, 1VCJE SATIVX - HONORÉ, 2
i i N

Ateliers de RÉPARATIONS pour tous systèmes.

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.

E U caisses de luxe 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.

BASSE-COUR
de ni. J. ( ARBONNIEB, à Wavre.

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

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Char ïes SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

MM. GUSTAVE PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre , un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
G o XLTT3 CD rsr s

Boulangerie ZUMBACH

TOLLâWLÊURESSES
(On est prié

de faire les commandes à l'avance.)

DESSERTS ponr arbres.

TIP - TO_F»
façon élégante, donnant de belles cendres
blanches et de qualité bien sèche, sont
vendus bien au-dessous du pri x de fa-
brique , à 26 fr. le mille et 3 fr. le cent,
chez (H. 4647 Z.)

Frédéric CURT I. à Saint-Gall.

ÉTRENNES UTILES j
Laines el Lsuimgcs en tous iil

genres. i
Gilets de chasse. g
CUâies Russes. |j
Laine angora. '
Flanelle de pin. !y

SAVOIE - PfflTPIEBBE j
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds :

— TÉLÉPHONE —
'v^__________ H_-_n__n_a______ -___________ i

Etrennes utiles
Nécessaires à ouvrage. Li
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie , porte-monnaie.
Parfumerie , brosserie.
Gant erie en tous genres.
Cravates et foulards.
Broches et articles de Paris.
Gants ot lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais.
Voilettes.
Langes flanelle, etc.

ORNEMENTS
pour arbres de Noël

SAV01E-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux de-Fonds

— TÉLÉPHONE —

Fabrique de Maroquinerie
PAPETERIE

GEOR ES WINTHER
— TÉLÉPHONE — N E L C H A T E L _ TÉLÉPHONE -

Spécialité de Serviettes pour avocats , notaires , jeunes filles et collégiens , en
peau et en toile avec rivures de sûreté.

Portefeuilles en tous genres , Porto-p hotograp hies , Etuis à cigares et à cigarettes ,
beau choix de Buvards lins et ordinaires . Rouleaux et Portefeuilles à musi que.

Spécialité d'Albums , grands Portefeuilles , Paravents et Etuis pour photogra-
phies , Albums timbres-poste , Monogrammes , Poésie , Recettes et. 'Livres de ménage.

Beau choix d'articles fantaisie , Cassettes à Bijoux , à Gauts, Nécessaires tins et
ordinaires. Trousses de voyage et sacs de dames.

Psautiers en reliure souple , velours peluche et maroquin , fias et ordinaires.
Grand assortiment de Pap iers anglais , français , beau choix do cartes de Noél et

Nouvel-an.

Porte-monnaie Win.th.er.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
400 jolis étuis-albums pouvant contenir 50 photograp hies, format cabinet , 1 fr. 95,

format visite, 1 fr. 45.

I 

Grand Bazar Parisien!
t, nmm m &&mm % i

I

B.au choix dans tous les articles séants : 1
MAROQUIIXER-Ë: Sacs rie darnes. Albums ;x, photograp hies et dessins , J|H

Buvards. Serviettci et Sacs d'école, Bourse et Porto monnaie , Porte- Jga
feuilles , Porte-cartes, |

ARTICLES CHINOIS : Vases, Boîtes h gants et à mouchoirs , Cassettes, lES
Pupitres , Plateaux , etc fto'J

PETITS BROT_ __ES : Nécessaires garnis , Vannerie , Tables et corbeilles |||
à ouvrage , Jardinières jonc. |$|j

TABJLES pour fumeurs  et services avec et sans musi que || ^
BIJOUTERIE fantaisie , argent et doublé or. ' i

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

tous paya.
A l'occasion des fé'es de. N«iêl et Nnuvel -An.  la maison recommande particu liè-

rement , comme etrennes utiles , son grand assortiment de rnon're s en tous genres et
en toutes grandeurs , or , argent , métal et acier. — Articles nouveaux pour dames, en
montres nacre et émail , faotai.-ie , imitation joaillerie , de très bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité — Elé gance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)

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

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

*Q-0-0-€3-€_K_>O-<3iQ<3<>QHï_>'̂ ^
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ATTENTION
Les amateurs de véritables Cigares Havane feront bien , avant

de se fixer pour leurs achats  < ie Nouvel-an , de visiier le magasin de M. E.
ISOZ, quai du POrt ; ils y t rou veront toutes les meilleures marques de la
Havane, telles que : Upnmtu», Boe.k, Mimas , lit Miel , la Carolina , luclan Brevas,
Henry Clay, Flor de Ciba Walley. Manuel Garcia , etc., ainsi que la fameuse
Cigarette égyptienne Pub sahd is , la meil leure connue jusquïi co jour .

uuuuuuuuuuuuuuuu yyuuuuuuu gu
Jonction avec la voie /v -\ 7" T 2__Si T É L É P H O N Eferrée. -*¦ ¦m-  ̂ -M- *• *

A dresse télégraphique : ELEILE , RI EN NE.

Le Dépôt de Bière «le Rheinfeltlcn porte à la connaissance de l'honorable
public que son dép ôt, reconstruit d'après le plus nouveau système et de façon à satis-
faire toutes les exigences de sa clientèle, est toujours à même de livrer d'excel-
lente bière, bien soignée, en tonneaux , en bouteilles et en chopines. — En
outre , nous avons en dé pôt la célèbre Bière de Pîlsen de Bohême. — Service
prompt et assuré. — Se recommande ,

M. BLEILE, Dépôt de Bière,
GUterstrasse (près de la gare) . BIENNE.

OOOOCX3QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

/L E T R E N N E 5  à
[$J M A N C H O N S  T A B L I E R S g J f i
Y JUPDN5 CONFECT/fllfe^y

i TAPIS DE TABL ES J
D E S C E N T E S  DE LITS 1

\ CHt\ US /\uss__ j f f î M  I

^ f ŜSËp'-" - '-'"̂ '?i:̂ Sfl T̂MF T̂^

1 " "" "

| En liquida tion à très bas prix :
\ Camisoles , Caleçons , Maillots , Bras-
1 sières, Kobeltes , Tabliers , Bas et Chaus-
; sottes .

Peignes, Peignettes , Brosses, etc.
Chevillières , Boutons , Lacets, etc.

Rue de la Treille 11, à l'entresol.
Ouvert le malin, de 8 h. à midi.

Crevasse.-) et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe , de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Farine fleur d'épeautre de Berne
et Farine fleur du pays

AU MAGASIN
WASSERFALLEN Frères

Rue du Sey on.

DEPOT OE TOILE S, "df Z T
lande , Mo uchoirs de poche d'Irlande ,
Broderies ;i la main de tous genres.

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

Mlle Adèle HUGUENIN
12, Rue du Seyon , 12

Tous les jours :

LIME MARÏIÏÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epa ncheurs 8.

BARBEY & C,E
BonBeteri- de Coton el de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
¦Brassières , Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les plus fines .

mÈ l̂S !£ ®Û, WTÉ
Articles système du D' JJEGER.
Articles en Laine de Forêt.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGitlANIV

bien p lus 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.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

Glukher-Gfaberel, confiseur
9, Faubourg de l'Hôpita l , 9

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouvet-u procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

AD BAZAR DE JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves , psautiers , hymnes du
Croyant , chants évaogéliques , etc.

Bibles et Nouveaux Testaments, trai-
tés et livres de piété en français et en
allemaud.

Grand choix de cartes et photogra-
phies , sujets reli gieux et fantaisie.

Cartes pour catéchumènes.
Ecriteaux bibli ques.
Cadres pour photograp hies.
Tableaux , sujets reli gieux.
Deutsche Gesangbiicher und christ-

liche Zeitschnften.
Dép ôt de thé de ta maison des Mis-

sions do Biilo (précédemment dép ôt chez
Mme Gustave de Pury-Perrot).

Chez JEMHJOUB
Saint-Biaise

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

ouverts que bouchés.
Mont-Dore de ia Vallée



Pour la Saint-Jean , le rez-de-chaussée
de la maison rue du Château 9 composé
d'un local pour magasin ou atelier, de
trois chambres exposées au soleil , d'une
grande cuisine et dépendances.

S'adresser au 1er 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[; 'es deux remis récemment à neuf.
Jardin , eau et lessiverie. Prix très modé-
ré. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

A remettre, pour St Jean 1$91, rue
St-Maurice 10, un logement composé de
4 chambres et dépendances. S'adresser
magasin Quinche.

A louer, dès maintenant, un logement
de 4 chambres , avec cuisine claire et
dépendances. — Pour St-Jean, un loge-
ment de 5 pièces, chambre de bonne et
dépendances. S'adresser Evole 3, au
plain-p ied.

A louer , pour St-Jean 1891, un bel
appartemeut au 1er étage, de 5 pièces et
dépendances. — Un autre appartement
de 4 pièces et dépendances; belle vue
du lac et des Al pes, bien exposé au
soleil. S'adresser Avenue du Crût , aux
Bains.

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

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

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambre,, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sat B
entants.

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

CHAMBRES A LOUER
Un jeune homme cherche un compa-

gnon de langue allemande, pour partager
une chambre avec lui , moyennant une
petite rénumération , ou ;ï défaut gratuite-
ment. S'adresser par écrit au bureau de
ce journal sous A. Z. 529.

A louer deux jolies chambres meublées,
chez Mme Rollier , route de la Gara,
Peseux.

Jolie chambre meublé -, rue Pourtalès
n° 7, au 3m° étage.

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

LOCATiONS DIVERSES
Pour de suite ou plus tard :

Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

Hôlel-Pension du POISSON
TVLA._E \IJS.

Cet établissement se recommande au
public de la ville et des environs , parti-
culièrement pour banquets , repas de
noces et de Sociétés , promettant un ser-
vice irréprochable et à des prix très
modérés.

Grandes salles bien chauffées, p ianos.
Menu et prix envoyés à toutes personnes
qui en feront la demande.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désiran t pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des fonds qui recherchent un
emp loi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1er janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence , elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
à se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer , d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du 1" janvier 1891, il ne sera
plus bonifié d'intérêt sur ces excédants.

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO,
3 L/2 %' au COUPS du jour avec
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion ,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit ,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étan t en droit de suspendre ie service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel , le 11 juin 1890.
Ee Directeur.

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la famille ,

Publie chaque semaine des articles
inédits sur tout ce qui intéresse le cercle
de famille ; éducation morale, hygiène,
économie domestique. Il fai t également
une large place à des productions litté-
raires de nature à délasser en instruisant.
— Sa tendance et son esprit le recom-
mandent tout spécialement aux mères de
famille et à la jeunesse. Il peut être mis
entre toutes les mains et chacune de ses
années représente un cadeau d'étrennes
aussi utile qu 'attrayant , sous la formed'un
beau volume in-4" de p lus de 400 pages,
relié dans un emboitage spécial.

L'abonnement est do fr. 6 pour l'année,
fr. 3 pour six mois. — Demander à
MM. Attinger frères , éditeurs à Neuchâ-
tel , des livraisons spécimens gratuites et
la table des matières des 3 premières
années. Les abonnés nouveaux recevront
le journal gratuitement d'ici à la fin de
l'année courante.

AVI S
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.

ATELIER OE RELIURE
A. .TEA;_vi*iOjsroi>

à CORTAILLOD
se recommande à ses amis et connais -
sances, ainsi qu 'à l'honorable public , pour
tous les ouvrages de reliure.

Prompte exécution , bioofacture et soli-
dité.

Les volumes que l'on voudra bien lui
confier peuvent être remis:

Pour Neuchâtel, chez M. Henri
Gacond, rue du Seyon ;

Pour Colombier, chez M. A. Robert-
Jeanmonod.

Fabrique de Registres, petit volume.
Fabrication de cahiers d'école. —

Carnets; spécialité pour boulangers,
bouchers et ép iciers.

— Vente eu gros. —

BOULANGERIE
Charles RUEDIN - WEISSER

rue du Seyon (maison Wasserfallen)

A l' occasion des fêtes de Noël ct Nou vel-AN

Taillaules et Tresses
Prière de donner les commandes à

l'avance.

TOURTES _ . TOREAI
en tous genres

CHEZ

GLUKHE R-GABEREL
CONFI3EUR

9, faubourg de l'Hôpital , 9

JTE-EMEl 8
PATINS

Joli choix de
Chaînes en nickel pr montres

Chez Ed. FAURE, à Cortaillod.

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

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n' 4

NEUCHATEL
Dépôt des piano s Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

M?SNS_£8
HENRI MESSEILLER

27, Rue des Moulins, 21

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

Tons les j ours, belles

PAUSES
Au magasin de comestibles

CHiarles §EINET
rue des Epancheurs «• 8

Avis au Public
CHANGEMENT DE DOMICILE

I_e magasin Fritx-J. PRISI,
ci-devant rue de l'Hô pital n° 7, est trans-
féré rue des Fausses-lïrayes n°3.

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

ATTENT ION !
Pour cause de changement de local,

LIQUIDATION
à. g-re-rxci rabais.

Pendules , Chalets à coucous , Réveils ,
Montres et Bijouter ie.

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Magasin M. STA HL
sous le Théâtre.

Magasin de Tabacs et Cigares

J.-AU6. MIMÊL
7, Rue de l'Hôpital, 7

Beau choix d'articles pour fumeurs :
étuis, porte-c i gares et porta-cigarettes
écume et ambre, cendriers, pots à tabac,
blagues à tabac, narg hilés , etc.

Pi pes écume, porcelaine , iris , bruyère ,
merisier , dans tous les genres.

Cigares Havanes. Manilles et Mexi-
cains.

Riche assortiment cigares et cigarettes
pou r cadeaux.

Reçu on envoi de CANNES DI LUXE.

AVIS AUX CATHOLIQJS"
On trouvera , à l'épicerie H. GENOUD ,

Avenue du (' rôt 6: Livres de piété, fran-
çais, allemand , italien , dans tous les
genres. — Objets de piété : crucifix , mé-
dailles, images, etc.

ETRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

Grand ™ . — NEUCHATEL — Grand' rne

Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voj'age,
t— Sacoches. Sacs de dame (fantaisie) , Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; -o
—i Malles et Valises de tous genres, etc. J5

%

75 Toujours un joli choix de Parap luies et Cannes dernières nouveautés. S
*g Articles f ins et ordinaires. z^m IPrix. sans concurrence. m

CONFECTIONS POUR HOMMES

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

Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus, Habillement*
complets. Spencers, Cliemi_.es, etc., etc.

Complets sur mesure. — Vêtements ponr Catéchumènes

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

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

rue du Temple- Neuf 15, Neuchâtel.

CHAPELLERIE
ïfcotoert GARCI-ST

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. —

ON DEMANDE A ACHETER

517 On demande à acheter d'occasion
une étagère-bibliothèque. Dimensions :
krgeur, 1 m. 50 ù 2 m.; hauteur , 2 m.
S'adresser au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant , un logement
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 18. 3me éta?;e.

A louer de suite, à Peseux , au bord de
la route cantonale, un logement de trois
chambres , cuisine , cave et galetas ; eau
sur l'évier. S'adres. à Hermaun Ilauaheer.

A louer, pour le 24 mars prochain , un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand' rue 4, 2me étage, derrière.

S'adresser même maison , 1er étage.

A louer , rue Coulon , et pour St-Jean
1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin , archi-
tecte, en ville.

Crème LAN . UNE "SfJcontre les m
affections de la peau, crevasses, 1
gerçures des mains et des lèvres. B;

LE MEILLEUR REMÈDE contre les I
brûlures , coupures , contusions. m

SOUVERAIN pour l'entretien de la 1
peau, surtout chez les enfants , et ¦
pour la conservation du teint. 1|

LE MEILLEUR REMÈDE contre les i
hémorrhoïdes. g

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER . ,

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich, i

: 
siiifeEJter
D R .WANDER "

. NOMBREUX DIPLÔMES l
ET I

MÉDAILLE S ,

Chaque pastille, dans la
fo rme  ci-dessus,doit

porler 'le nom du
Fa b r î c a n r. ' ! 

Monsieur et Madame Albert
ELSKES présenten t leurs p lus sin-
cères remerciements à totdes les per -
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grande afflic- |
lion.

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

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande en ville , pour St-Jean
1891, pour des personnes soigneuses et
sans enfants, un logement de 4 à 5 pièces.
S'adr. poste restante Neuchâtel , sous ini-
tiales E. J. H.
_-m-a\m_a\_---n-----_________________________m-- -̂-- -̂m- -̂ -̂ -̂ -̂^---KÊmmimm-m

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne d'âge mûr se recom-
mande comme garde-malade ou pour
faire un ménage. S'adr. magasin papiers
peints, Place des Halles 8.

Domestiques pour tous les services
sont offerts et p lacés par J. Blatti , bu-
reau de placement, Thoune. H3394Y

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour faire un petit ménage. S'adres.
à Mlle Emilie Menétrey, Peseux.

On demande, pour tout de suite, un
jeune garçon fort et robuste, pour porter
le lait. S'adresser à la laiterie, rue de
l'Orangerie. »

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
Evole 17, 1er étage.

522 On demande, pour les premieis
jours de janvier , une bonne cuisinière
de langue française, de préférence , de 28
à 40 ans, essentiellement propre, et
recommandée par de bonnes maisons.

S'adresser au bureau de la feuille.

521 On cherche, pour le 1er février,
une fille de toute moralité, pour tout
faire dans un ménage soigné. Le bureau
de la feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme robuste, qui voudrait
apprendre la langue allemande, pourrait
entrer comme apprenti chez un bou-
langer-conf iseur, à Berne. Le bu-
reau du journal indiquera. 523
IIMW IW. I . . H .WIII .  I I I  W.I I. .„— —___i ¦____! llll. lll 

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

530 Trouvé mercredi , ruo du Pommier,
une broche en or . La réclamer aux con-
ditions d'usage au bureau de ce journal.

Un parapluie a été oublié au magasin
Nicolet. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion.

Trouvé, en ville , une montre. La récla-
mer , contre indication et frais d'insertion ,
rue Pourtalès 2, au 4me étage.

Egaré depuis lundi matin 22 décem-
bre, un chien-ratier , poil blanc, oreilles
noires et taches noires sur le dos. La
personne qui en a pris soin est priée de
le ramener au Tertre n° 2.

AVIS DIVERS

Placement sûr
531 On chercheàemprunter à3 '/, °/0

la somme de fr. 10 à 12,000 contre seule
hypothèque sur une maison assurée fr.
39,000 et rapportant fr. 2200 d'intérêt.
S'adresser au bureau du journal.

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



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une pani que a eu lieu mardi soir
au Volkstheater à Vienne, ou l'on jouait
le drame historique Marie Dorothée. Le
globe d'une petite lampe servant d'ac-
cessoire a éclaté et quelques bûches de
carton placées dans une cheminée fai-
sant partie du décor commençaient à
prendre feu. Los acteurs en scène ont
saisi les objets enflammés el les ont em-
portés dans les coulisses. Pendant ce
temps les cris :' < Au feu 1 au feu ! > ont

retenti. Dans l'orchestre et dans 1 unique
galerie du théâtre on commençait déjà à
se bousculer en désordre vers les issues,
quand le directeur , M. de Bukovitch , a
paru sur la scène et a déclar é d' une voix
énergique qu 'il n'y avait aucun danger.
Les spectateurs ont regagné leurs places
et la représentation a continué. L'archi-
duchesse Stép hanie assistait au specta-
cle dans la loge de la cour. Pendant la
panique , elle n'a pas bougé, et n 'a pas
manifesté la moindre émotion. Le direc-
teur s'est rendu dans la loge de l'archi-
duchesse pour la remercier.

« — En pareil cas, a répondu la prin-
cesse Stéphanie, c'est le public des loges,
qui est le moins exposé, qui doit donner
l'exemple du calme. »

— Les avis du Canada font prévoir
une nouvelle révolte des métis, appuyés
par les Indiens. L'instigateur du mouve-
ment serait Dumont, l'ex-lieutenant de
Riel, qui a joué un rôle militaire impor-
tant lors de la dernière insurrection des
métis canadiens.

— Une inondation s'est produite subi-
tement mardi dans l'après-midi dans le
sous-sol de l'Opéra de Paris par suite de
la rupture d'un égoût. Des mesures ont
été prises immédiatement dans la soirée
pour épuiser l'eau, et la représentation a
pu avoir lieu. L'accident avait causé une
vive émotion dans le quartier.

— Mardi à midi, le czarevitch a dé-
barqué à Bombay . Il a reçu les plus
grands honneurs. Une foule brillante ras-
semblée sur le quai l'attendait au débar-
quement. Le czarevitch est allé immédia-
tement à l'hôtel du gouvernement, où il
a reçu un accueil très chaleureux.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a réparti les départements entre ses
membres : M. Droz conserve les affaires
étrangères ; M. Schenk, l'intérieur ; M.
Ruchonnet , la justice et police ; M. Deu-
cher l'industrie et l'agriculture; M. Welti
les postes et chemins de fer.

M. Hauser prend les finances et les
péages et repasse à M. Frey le militaire.

Monopole des billets de banque. — Le
Conseil fédéral a arrêté les termes du
Message et du projet d'article qu'il se
propose d'adresser aux Chambres pour
la revision de la constitution en vue d'in-
troduire le monopole des billets de ban-
que.

Le Conseil fédéral s'est prononcé en
faveur du système suivant : Il sera créé
une banque d'Etat ayant seule le droit
d'émettre des billets ; mais les cantons
auront part aux bénéfices.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet d'un nouveau règlement
d'exercice pour l'infanterie suisse.

Référendum. — La chancellerie fédé-
rale annonce qu'elle vient de recevoir
plus de 30,000 signatures de référendum
contre la loi sur les pensions des fonction-
naires fédéraux.

La votation populaire devra donc
avoir lieu.

Chemins de fer  suisses. — Les recettes
combinées du mois de novembre ont at-
teint le total de 630,000 fr. (1889, 650
mille francs) ; les dépenses 380,000. —
Excédent de recettes : 250,000 fr.

Suisses à Londres. — Le 19 décembre
a eu lieu au restaurant Holborn , à Lon-
dres , le banquet annuel du City Swiss
Club, présidé par M. Vernet, consul
général de Suisse, démissionnaire. 11 y
avait une centaine de convives. M. Aug.
Morel , de St-Gall, a porté le toast à la
reine. M. Jacottet a exprimé les regrets
qu'éprouve la colonie suisse de la démis-
sion de M. Vernet de ses fonctions de
consul qu 'il a exercées avant tant de
dévouement pendant quinze années. M.
Morel , président du Swiss Club, a remis
à M. Vernet une belle coupe en argent.

MM. Corragioni d'Orelli, vice-con-
sul ; Descœudres, pasteur, A. Stiihelin,
d'Aarau, et d'autres encore ont pris la
parole.

Voyageurs de commerce. — L'assemblée
des délégués des sections de la société
suisse des voyageurs de commerce, qui
a eu lieu samedi et dimanche à Zoug, a
désigné Lausanne comme prochain lieu
de réunion. La société compte 25 sections
et 1466 membres. La fondation d'une
caisse obligatoire de secours contre la
maladie a été décidée.

Tir fédéral . — Les comptes du tir fé-
déral de Frauenfeld bouclent par un
excédent de recettes de 90,000 fr.

Sociétés suisses de secours à ; l 'étranger.
— Cette année il a été distribué aux so-
ciétés suisses à l'étranger 44,150 fr. en
subventions, dont 23,600 fr. par la Con-
fédération et 20,550 fr. par les cantons.
Trois sociétés , la « Schweizerverein , -
de Braïla ; la « Société franco-suisse, »
de Mannheim ; < l'Home d'Odessa, > ont
été inscrites pour la première fois à la
chancellerie fédérale ; par contre, la
« Société suisse de secours, s> de Belfort,
qui ma 'gré les efforts du consul suisse
dans cette ville n'a pu se maintenir, a
disparu de la liste, de même que la t So-
cietad suiza de benetiencia de Concep-
tion. » La « Société suisse de bienfai-
sance, - à Bahia, la « Société suisse de
secours mutuels Helvetia, > à Buenos-
Ayres, et la « Société suisse de bienfai-
sance, - à Madrid , ont renoncé â leur
subvention en faveur de sociétés de se-
cours moins fortunées, de même que le
- Schweizerverein, » de Marienbourg.
Les sociétés de secours mutuels de Lyon ,
Nice, Saint-Pétersbourg et San Fran-
cisco n'ont reçu aucune subvention.

En somme, 125 sociétés, dont 112 ex-
clusivement suisses, ont, en 1890, com-
me, du reste, en 1889, reçu des subven-
tions. Leur capital social se monte à
1,738,199 fr . 54 et leurs dépenses à
418,749 fr. 72.

ZDEICH . — Un long train de marchan-
dises quittait , samedi soir , la gare d'Als-
tœtten , lorsqu'une des chaînes reliant les
wagons s'étant rompue, toute une partie
du train demeura en arrière, ce dont on
ne s'aperçut malheureusement que trop
tard. Un second convoi de marchandises
arrivait on effet à toute vapeur ot , le mé-
canicien n'ayant pas entendu les signaux
d'alarme, se précipitait sur les wagons
restés seuls. Il en résulta un choc formi-
dable; plusieurs wagons furent comp lè-
tement détruits et les rails tordus et ar-
rachés. Aucun emp loyé n'a été blessé.

BERN E. — Un magnifi que bœuf , ap-
partenant à M. Burger , au Grutli , près
Thoune, a été affreusement mutilé pen-
dant la nuit ; un misérable s'est introduit
dans l'écurie et lui a coup é la langue.

LUCERNE . — Dans la nuit de samedi à
dimanche, le wagon-poste du train du
Gothard a pris feu près de la station de
Monte-Cenere. Le conducteur postal , un
Italien , s'était endormi après avoir re-
chargé le fourneau , sans régulariser le
feu.

Réveillé en sursaut par le crépitement
de la flamme, il se précipita dans le wa-
gon attenant pour appeler les autres em-
ployés à son aide. Le train fut arrêté et
après quelques efforts on parvint à étein-
dre l'incendie.

Le matériel postal a été assez grave-
ment endommagé et plusieurs objets de
la poste aux lettres auraient été comp lè-
tement biûlés. — Le train a subi un re-
tard considérable, en sorte qu'un train
spécial Lucerne-Bâle a dû être organisé.

GENèVE. — Outre son legs à la ville
de Genève, M. Gustave Revilliod lègue
1000 fr. à chacune des diaconiee, 1000 fr.
à l'Hospice général , 1000 fr. à la com -
mune du Petit-Saoonnex, 1000 fr. à la
Maison des enfants malades du chemin
Gourgas, 1000 fr. aux sapeurs-pompiers,
1000 fr. à la Caisse de prévoyance des
agents de police, 3000 fr. à la Société des
Amis de l'instruction pour la fondation
d'un pri x de poésie annuel , portant le
nom de prix Revilliod , 2000 fr. à la Bi-
bliothèque publique, 2000 fr. au comité
des protestants disséminés, et 1000 fr. à
l'Asile des vieillards de Saconnex.

M. Gustave Revilliod exprime enfin
le désir d'être inhumé dans sa villa de
Varembé. Un codicile du 1er décembre
1890 fixe la situation du monument , qui
représentera un sarcophage antique et ne
portera pas le nom du défunt , mais les
inscriptions suivantes : Hic Jacet —
Vltimum otium — Summa félicitas.

tama m i —

CHRONIQUE LOCALE

La bise soufflait fort et froide la veille
de Nocl, mais ce temps sec n'a pas trop
entravé la circulation dans nos rues. Les
petits marchands forains avaient dressé
leur tente sur la place du marché, com-
me d'habitude. Il y avait foule à 6 heu-
res et à 8 heures, mais dans la foule des
passants, peu de chalands. Pauvres pe-
tits marchands !

ÉTAT - CIVIL DE NEU CHATEL
Naissances.

24. Léa, à Emmanuel Joseph-dit-Leh-
mann, agent de droit, et à Juliette-Alice
née Curtit.

24. Maurice-Emile, à Emile Schadler,
ferblantier , et à Anna-Maria née Jârmann.

Décès.
-2. Anne-Marie Hercod, servante, Vau-

doise, née le 4 avril 1829.

« Nous prescrivons volontiers le sirop de
chloral de Follet qui, étant composé avec
du chloral de fabrication française, pré-
sente des garanties de pureté qu'on ne
saurait attendre du chloral du commerce
•n général.

« Le sirop de Follet est la meilleure
forme d'administration du chloral; sa con-
servation est parfaite et, ainsi conseillé, il
n'irrite point l'estomac. » (Extrait du For-
mulaire de Thèrapexutique.)

Angleterre

Le monde politique en Angleterre
attendait avec impatience le résultat de
l'élection de Kilkenny dans laquelle anti-
parnellistes et parnellis tes avaient déploy é
une grande énergie. C'est la première
élection depuis la chute moraile de M.
Parnell. 11 vaut la peine de s'y arrêter.

M. Parnel a été battu. Son candidat,
M. Vincent Scully, reste sur le carreau ,
et c'est à une forte majorité qu 'est élu
son concurrent , sir John PopeHennessy,
candidat du groupe Mc Carthy. C'est-à-
dire que la première fraction du corps
électoral irlandais qui ait eu à se pronon-
cer, depuis l'affaire du divorce et la rup-
ture de M. Parnell avec M. Gladstone,
sur l'attitude du . roi non couronné.,
s'est prononcée énergiquement contre
lui , c'est-à-dire en faveur do sa retraite.
Ce résultat est d'autant plus significatif
que M. Parnell avait en sa faveur, à
Kilkenny, un concours de circonstances
qu 'il ne retrouverait certainement pas
toujours ou partout. Il a été victime d'un
déplorable attentat qu 'il a su habilement
exploiter pour ramener en sa faveur
quelques-unes des sympathies attiédies.
L'opinion publique n'avait pas eu le
temps de réprouver encore la nouvelle
attitude du Times et des conservateurs
anglais qui, après avoir feint une ver-
tueuse indignation contre les irrégularités
de la vie privée de M. Parnell , l'ont
énergiquement soutenu , depuis qu 'il est
devenu un instrument hostile à M. Glads-
tone et au home rule, et lui ont prêté
ouvertement main-forte. Enfin l'opinion
irlandaise était tellement habituée à con-
sidérer M. Parnell comme le Grand-
Electeur inviolable et infaillible , qu 'elle
avait eu à peine le temps de se rendre
compte de la déchéance morale dont il
est frappé et de s'enhardir suffisamment
pour le renier, même dans l'intérêt de la
cause nationale. Toutes ces considérations
pesées, on peut dire que le résultat du
scrutin de Kilkenny est une grande
défaite pour M. Parnell , et une victoire
comp lète pour M. Gladstone et les véri-
tables défenseurs des aspirations irlan-
daises.

Il s'en faut , cependant, que la lutte
soit terminée. Dans un discours prononcé
à la veille du vote, l'ex-/.a_!er du parti
home ride, qui pressentait probablement
son échec, a déclaré qu 'il considérerait
le résultat comme un plébiscite en sa
faveur, s'il tournait à l'avantage de son
candidat, et que, dans le cas contraire il
n'en tiendrait aucun compte et persiste-
rait à se considérer comme le leader du
peup le irlandais, jusqu'à ce que le der-
nier paysan de la plus obscure commune
lui eût signifié congé, c'est-à-dire jus-
qu'aux calendes grecques. Son intention
est donc bien de résister jusqu 'au bout
à la voix de l'opinion , de maintenir ses
prétentions à la dictature, et d'exercer
tan t qu 'il le pourra, son influence dissol-
vante au Parlement anglais et en dehors
du Parlement.

NOUVELLES POLITIQUES — Une singulière cause de vol a
occupé samedi le tribunal de police de
Lavaux. Aucune preuve d'un vol de
29 fr. en espèces n'existait à la charge
de l'accusé. Le plaignant , qui habite
Saligny, ayant , pendant les débats,
exprimé à plusieurs reprises son intime
conviction que le prévenu était bien le
véritable coupable , fut invité à indiquer
les raisons qui formaient sa conviction si
positive.

Il raconta naïvement, au grand ébahis-
sement de l'auditoire, que c'était une
somnambule, consultée par lui , qui lui
avait révélé le nom de l'auteur du vol et
que de plus il s'était rendu vers la dite
somnambule en compagnie du présumé
voleur, afin que celui-ci fût convaincu
qu 'il était bien réellement le coupable.

La somnambule, sollicitée par le plai-
gnan- de témoigner devant le tribunal ,
s'y est refusée, se retranchant derrière le
secret professionnel. La séance s'est ter-
minée par une libération et par un éclat
de rire.

•̂ mKX_P-

FAITS DIVERS

Comme les années précédentes,
nous publierons, dès lundi 29 cou-
rant , la liste des personnes qui
désirent, en versant 2 f r .  à notre
bureau, s'aff ranchir de l'envoi des
cartes du jour de l'An et alléger
ainsi le service postal , tout en
transmettant,par l'organe de notre
Feuille, leurs yœux de bonne an-
née à leurs amis et connaissances.

Prière de s'inscrire dès main-
tenant.

Le produit de la liste sera versé
comme l'année dernière au f onds
des pauvres de la ville.

¦¦ -¦¦____«___-

A PROPOS DES CARTES DE i\OlJVEL-AN

Lausanne, 24 décembre.
Aujourd'hui après midi , M. Petitmaitre,

chef de gare à Lausanne depuis ving t-sept
ans, a été renversé sur la voie pendant
une manœuvre par un wagon de marchan-
dises qu'il n'avait pas vu venir , et a été
gravement blessé. On lui a fait ce soir, à
l'Hôpital cantonal , l'amputation du pied
gauche.

Paris, 24 décembre.
On assure que l'avocat d'Eyraud a

réuni neuf signatures de ju rés pour le
recours en grâce. Il sollicitera prochaine-
ment une audience de M. Carnot.

L.e Havre, 24 décembre.
Un incendie a détruit les cuisines du

nouvel hôpital. Les pavillons occupés
par les malades n'ont]pas été atteints.

Paris, 24 décembre.
M. de Labruyère a été condamné à

treize mois de prison , Mme Duc-Queroy,
à deux mois, M. Grégoire, par défaut , à
huit mois, pour avoir favorisé la fuite de
Padlewski.

Berlin, 24 décembre.
Un arrangement est intervenu au su-

jet de la fabrication et de la vente du re-
mède Koch , entre les ministres de l'ins-
truction publique et des finances d'une
part , le Dr Koch et ses collaborateurs de
l'autre. Cet arrangement est examiné ac-
tuellement par le ministère. La question
financière sera soumise au Landtag prus-
sien.

Londres, 24 décembre.
La grève des chemins de fer écossais

augmente. Le service des trains est en-
travé partout. Il est presque complète-
ment suspendu à Edimbourg, Glasgow,
Greenock, Dundee.

Le charbon pour les usages domesti-
ques et les usines à gaz commence à
manquer. Les affaires à Glasgow sont
paralysées.

Paris, 24 décembre.
Le colonel de Bange, directeur de

l'usine Cail, et M. Schneider, du Creusot,
interviewés par VÉclair, ont déclaré
qu'il était inutile de remplacer les canons
d'acier par des canons de bronze à cause
de la poudre sans fumée. Ils estiment

que la nouvelle poudre ne détériore pas-
plus les canons d'acier que l'ancienne.
Les canons de bronze , mal gré les amé-
liorations apportées à leur fabrication ,
sont loin de pouvoir soutenir la compa-
raison avec les canons d'acier quant à la
force de résistance.

Le Sénat a terminé , après une séance
de nuit , le vote du bud get et de l'emprunt.
Il a adopté deux légères modifications
sur le budget, qui nécessiteront le retour
du bud get à la Chambre.

Berlin, 25 décembre.
Le comité qui s'est formé pour élever,

à Berlin , un monument en l'honneur de
M. de Bismarck a réuni environ 900 000
marcs. Pressenti au sujet de l'emplace-
ment de ce monument, l'empereur a dit
qu'il ne pourrait , en tout cas, être éri gé
sur la Promenade des Tilleuls , qui est
réservée aux statues des princes de la
famille royale.

Paris, 24 décembre.
La Chambre a adopté les modifications

introduites par le Sénat au bud get. L'en-
semble du bud get a été adopté par 360'
voix contre 29 et la session déclarée
close.

DERNIERES NOUVELLE S

I M P R I M E R I E
DE LA

FE UILLE D 'A VIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

Voir le Supplément.

Avis aux abonnés
Le bureau de cetle feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1891.

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

Prix d'abonnement :

La feuille prise au bureau : 3 mois
fr. 2»50, — . mois fr .  4*50, — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3>— , — 6 mois f r .  5.50, —
un an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (jparun
numéro : 6 mois fr .  13-—, un anfr. 25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10>50,
un an f r .  20.)

Monsieur et Madame A. Scbâublin -
Holzach , leurs enfants et leurs familles ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille et
nièce,

EMMA - MARIE,
enlevée à leur affection , le 25 décembre,
après une longue maladie, à l'âge de 13 ans.

Neuchâtel, le 26 décembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

27 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Evole n° 53.
Le présent avis tient lieu de lettre i&

faire-part.
On ne reçoit pas.

+
Monsieur et Madame Hug, à Neuchâtel;.

Messieurs Gottlieb et Adolphe Hug, à
Buénos-Ayres, la famille Dreier, à Soleure,
Madame Dreier, à Berthoud, Monsieur
Jâggi, caissier, à Berthoud , Monsieur
Jâggi, chef de bureau, à Berthoud, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
subir en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle IDA HUG,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin, à l'âge
de 24 ans, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 25 décembre 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place d'Armes n" 3..

¦___ a____.au .j_m_____m_-
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II
LA CHAPELLE DES TRÉPASSÉS.

Lorsque M. Moreau était arrivé, envi-
ron un quart d'heure auparavant , les
derniers fidèles dont les prières s'étaient
prolongées au delà de l'office avaient
tous disparu , et l'église se trouvait dé-
serte. Le soleil qui n'avait pu se dégager
du brouillard ce jour-là , ne répandait dans
la nef qu'une lueur douteuse encore as-
sombrie par l'ombre des colonnes, et les
chapelles latérales formaient çà et là des
retraits obscurs où descendait un vague
rayon teint par les vitraux colorés. Le
parfum de l'encens flottait au-dessus de
ces demi-ténèbres, enveloppan t les autels
et les saintes images d'une légère vapeur.

L'intendant traversa d'abord l'église
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pu de traité arec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pari».

de son pas mesuré ; puis il promena un
regard perçan t et rapide autour de lui,
comme s'il eût voulu s'assurer de sa so-
litude, gagna la chapelle des trépassés
et s'agenouilla devant la balustrade de
fer qui entourait les marches de l'autel.

Il y demeura quel que temps, le front
appuy é sur ses mains jointes et murmu-
rant à voix basse une prière ; enfin , l'ac-
cent faiblit; les paroles devinrent plus
confuses : il y eut comme des intermi-
tences pendant lesquelles ses lèvres con-
tinuaient à s'agiter sans faire entendre
aucun son.

Qui eût pu apercevoir alors ses traits
cachés, eût été saisi de leur âpre expres-
sion d'angoisse ; mais qui eût entendu les
mots inarticulés qu 'il entremêlait à sa
prière , eût bientôt deviné la cause de
son agitation.

Ces mots étaient des chiffres qu 'il com-
binait en vain pour la millième fois sans
pouvoir y trouver autre chose que la cons-
tatation d'une ruine amenée par ses au-
dacieuses entreprises.

En renonçan t volontairement aux vo-
luptés mondaines, l'intendan t de Saint-
Lazare avait reporté ailleurs son activité
et ses ambitions. Ce que d'autres don-
naient aux plaisirs bruyants , il l'avait
donné aux spéculations hasardeuses; c'é-
tait là que s'étaient concentrées toutes
ses ardeurs. Le roman que chaque homme

bâtit en imagination avec les joies de
l'amour, de la puissance ou de la sensua-
lité , lui l'avait bâti avec des nombres ! De-
venir le plus riche financier du royaume;
remuer les millions d'un trait de plume,
recommencer ce Jacques Cœur ou ce cé-
lèbre Ango, qui faisait la guerre au Por-
tugal pour son compte , et régner par le
crédit de l'or comme le roi par droit de
naissance, tel avait été son unique rêvel
Il l'avait poursuivi avec ia ténacité silen-
cieuse des gens qui n 'ont qu 'une idée et
qui y subordonnent tout le " reste. Mono-
mane téméraire , il était allé droit vers sa
chimère, sans s'inquiéter de ce qu 'il fal-
lait fouler aux pieds, et dans sa course
au clocher vers cet étrange idéal , tous les
sentiments d'honneur , de tendresse et de
pitié , s'étaient successivement éteints
dans son âme. Pareil au sauvage qui ,
pour frapper l'ennemi , multi p lie les arti-
fices et épuise les trahisons, il n'avait
reculé devant aucun moyen; le devoir
à ses yeux était devenu le succès !

C'était pour l'assurer qu 'il avait revêtu
ces habitudes de piété apparente qui
doublaient la confiance et attiraient l'ar-
gent des dépositaires. La religion n'avait
été pour lui qu 'un instrument de crédit.

Et ce crédit , il le voyait perdu sans
retour! Encore quel ques semaines, au
plus quelques mois et les pertes j usques-
là connues de lui seul allaient être révé-

lées; les dernières ressources qui 1 ai-
daient à déguiser son désastre seraient
épuisées , à bout d'expédients , il devrait
tout avouer ! Cet édifice de fortune , si
longuement construit p ierre à p ierre , crou-
lerait dans la honte !

A cette pensée, tout son être ee révol-
tait Tant d'obstacles surmontés , do si
durs sacrifices , une si longu» patience !
tout inutile , faute d'un répit qui permît
de retrouver la chance p lus heureuse ! il
ne voulait point y croire, il no pouvait
l'accepter !

C'est que quel ques j ours auparavant;
rien n 'était encore désesp éré. L'union de
sa fille avec son pup ille qu 'il prenait pour
associé lui apportait une somme avec
laquelle il pouvait faire face aux premiers
embarras , masquer ses pertes , s'en rele -
ver presque certainement. Citte union ,
convenue depuis longtemps , n'attendait
que la fixation d'une époque pour s'ai
comp iir. M. Moreau feignit de céder à
l'impatience supposée des fiancés et choi-
sit un terme très prochiin , en engageant
Gaston à hâter ses préparatifs ; mais , à
son grand étonnement , le jeune homme
parut se troubler , balbutia de vagues ob-
jec tions et finit par demander un délai.

M. Moreau n 'insista pas ; comprenant
que ces tergiversations inattendues ca-
chaient quel que mystère , il s'informa
avec adresse et apprit que depuis deux

mois M. de Vignolles faisait de fréquents
voyages à Versailles sans qu 'on pût lui
en exp liquer les motifs. Il mit aussitôt
en campagne un de ses hommes de
confiance, Lavarane, et découvrit que
Gaston se rendait chez une dame Armand
qui habita it seule avec sa nièce l'impasse
la plus solitaire d'un des faubourgs.
Tremblant de comprendre , mais voulant
pousser jusqu 'au bout , il prit prétexte
d'un procès dans lequel le jeune homme
se trouvait intéressé, pour l'envoyer à
Orléans où l' affaire devait se juger , et ,
sûr d'avoir le champ libre pendant son
absence, il chargea Lavarane de tout
découvrir.

Trop connu pour se présenter lui-
même, ce dernier eut recours au neveu
de madame Rossignol don t il avait déjà
expérimenté l'adresse, et c'était lui que
M. Moreau attendait à Saint-Roch.

En traversant l'église, comme nous
l'avons dit , pour gagner le petit porche,
Coquillard passa devant la chapelle des
tré passés et aperçut l'intendant agenouillé
à la grille de l'autel . Bien qu 'il ne l'eût
jamais vu , le lieu , l'attitude et le costume
semblaient lui indiquer la personne dési-
gnée par Lavarane. Il tira du gousset de
sa cnlotte de panne une grosse montre
de cuivre, et reconnaissant que l'heure
du rendez-vous était sonnée depuis long-
temps, il ralentit le pas en hésitant.

LE

HUIT DI SAINT-ROCH

âH- IONC ES 0S VEN TS

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

518 A vendre un eseellent

_PIA3NTO
presque neuf. S'adr. au bureau d';ivi.«.

Au magasin de Parfumerie et Coiffures
POUR DA M E S

HÉDIGBR
Place du Port

Eaux et Vinaigres de toilette de Pi-
naud, Rimmel , Société hygiénique , Bull y
et C. Fouet.

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

Pierre, Botot, Bénédictins, Nadenbm scli
et C. Fouet.

Pâtes dentifrices de Gossnel , de Gellé,
Bénédictins et Fouet .

Grand assortiment d'extraits pour le
mouchoirs et sachets pour parfume r le
linge. — Huiles et pommades.

Eaux excellentes et reconnues comme
telles pour les soins de la chevelure.

Poudres de riz, Fay, Guesquin , Simon ,
Java, Pinaud et Leichner.

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

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

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

Llôl]MT|0N
A vendre au rabais , en bloc ou sépa-

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

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

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

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

VENTE au RABAIS
pour fin de Saison

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

DUCRETTËT FRÈRES
PLACE PTJRRY

TOUX, RHUMES. GRIPPE, BR0-.CH.TES. CATARRHES. MU de 6QR6E, etc., etc.
Calmas immédiatement et Guéris en MOINS DE 48 m&UHJES par les

d la SÎ-VE tle Pllf , CM 1-A.CTUCARXV 1H et a la COnÉINJE
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES_ fr. 50 la Boîte dans toutes les Pharmacies

Exiger le Cacbet en trois couleurs ot les signatures BRAQUAT et Dr PH_t>ET

____«.__------__---___-____B__-___-__________» ¦¦! _tJ)i_l_______H______a_

Allumettes suisses de Sûreté I
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG 9

(NOUVELLE SOCIÉTÉ) |

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva- Ij
User avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est ij
plus bas que celui des produits de l'étranger. Si

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en |j
vente : (H. 4214 Z.) §

en Détail: chez tous les Epiciers et Marchands de tabacs. 1

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à m

MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich. 1
imff l_mm_-* WÊmm_mm_------_-_-W-wœ

Magasin du Printemps
Mise en vente ao gianl ratiaîs :

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

Une série d'imperméables, de 8 à
12 fran cs.

Une série de visites ouatées, fr. 15.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , P__2£_S

V4S-ILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aree
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain coa're Isa Aigreurs
et Digestions difficiles.

oËLS DE VICHY PODR BAINS. -U_ ro.le_op.ar H?!
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vicliy.

POUR EVITEE LES CONTREFAÇONS ESISSS SUE _S£S
_.ïJ PRODUITS LA

VESJBOCEB us _..;_ oow£,_».csw:fi_.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

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

Laiterie des Fahys el magasin
RUE SAINT-MAURICE N°16

Mou dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

MONT-DOR E
à 60 cent , la livre en boîtes

aux Magasins ANDRIÉ-RODLET
Tertre n°8. — Chavanne. n° 1.

'Tommes de la Vallée. — Roquefort.
f Beurre de table 1" qualité.

Oranges à 10 cent, la pièce.

PIANOS
Bons pianos neufs et d'occa-

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

Instruments de musique et
toutes los fournitures.

Accords et réparations de tous les
instruments.

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

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL.

A vendre un tour de pierriste, neuf,
avec ses accessoires. S'adresser à Henri
Goitreux , à Bevaix.

PATISSERIE
Frits WENGER - SEILEE

22, Avenue du Crêt, 22

Biscômes aux amande».
> > noisettes.
> > chocolat.

Inscriptions en tous genres sur Bis-
cômes, etc.

Leckerlets de Bâle, Biscômes Porret,
Leckerlets minces, Biscômes de Berne.
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BEURRE DE TABLE
1" qualité , au magasin PIAGET , au bas
de la rue du Château.

idetAaladlaad- t- JPeanfDartres,Eczema.
ttc), des Tlttm <J« Sang, des Plo_ r«s» et
das affection* r_ _alt_nt d*a Maladies
Contagieute» récente* o* ancien-** «
néglige.-: mcêralions de 'a Bouche et de la
Gorge ; Rhumatismes; alandes; Accident * te-
eondaires et tertiaires, etc., etc.
Lis BISCUITS DEPURATIFS du DrOLUVIER Mit

etulaappnuréa par l'AoadtmladellèdacInatla Parla
at rntila, dans 1* TI**"** entier , ont obtenu une

_t_BOO_-P-Ura_> de 2_,O0O «r.
Mtem_t agriiMe, rapide, éeonoœinue, u» neknte.

fi, Rue du Hlareltê-St-Hinarê, Paris
MHSULW10NS HUÎÏim OE MIIIABH. ET M_ LETTHE

Dé .ii dut f "  PnarmaclM _t fraie» tt Eirainr.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

# jrfM-tjifct cp , . _ #
W WIII F aour anémiques m? M^SL * ?
® ^Ŵ âM  ̂ de hmite importance %
JL ""la§p_â#_§§lii  ̂ ¦*¦ éj&ar p̂ 

tf 
| fe -tSB^ pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement Ŝr

£Sj  ̂ Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de l'or- $j&t
'-yj tilier et de rétablir rap idement sa santé est la cure du Véritable No?

1 Cognac Golliez ferrugineux S
ŵ Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même 4|^

<£Hx que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles coitletir.v, .gox
V$p l' ti nf 'i i i i c, la faiblesse des nerfs f les mauvaises digestions , la faiblesse yf m&ralc ĝgjj
A. nu locale , le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc j h_ar̂ 11 est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels vff i

.<?®l " fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — g&a
'ij|? UÇTîS1*' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- ^̂ fegffi <§£?
•\ Sii -̂S^ loçues, sans attaquer les dents. -̂Wasi A.
\y En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé W

,/•:#. p:ir 7 Dip lômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en .880 k Paris, <'<>- om."yz <j iofiiie et fl.and. — is& MB
A - Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac A
$$r Ualliet, de Fred. (iolliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En *T(p
__ \  Wli Conj l de 2.50 at 5 f r .  ^̂ .

Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES
H. LUTHI, coutelier et agent de vélocipèdes,

afe
^  ̂

annonce à tous les
«pÇ^^*^^a_-̂ sji. 

amateurs 
de 

véloci 

-
III ^HsS<ï3|» pèdes, ainsi qu 'à ses

mU -<^_) collègues du Vélo -
am* If Club, qu 'il a transféré

_-—-_.. f̂fffl- ff f̂^^&iS ŝ  ̂ son magasin de la
^ \\  /J^^^v I 

/ é % c \ \  « /% s \  ruelle du Port à la rue
/w \ \ \ m

S"̂ K̂ î̂ sJiw\ \\\ / /%\  d" Trésor n° 9, vis à-
_nvS\\ \ JS/ YV\ ^^^_s__\\l///>^ W! v's du Cercl e libéral.
¦B~^-^^m_^^--m \ lMl~_^^!̂ ^ ŝs35. • Machines neuves et

—^^^^^Z II? \f»te  ̂ 'i ; d'occasion. — Accès-
\r^/ / V A\ ^S# ̂ ^^ ^^y/ l\Vv\~~:l'' soires- r Location - —

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^0Ê&-x - - ' ¦ MACHINES à caout-
chouc creux!

Bicyclettes pour enfants , à 140 et 200 francs.

A VENDRE
512 On offre à vendre un tour à polir

les débris , peu usagé et en parfait état
d'entretien. S'adr. au bureau du journal.

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.

Supplément au 1304 (26 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

y Magnifiques paniers garnis. — Q
Q Bouquets Makhart et plantes arti- Q
I ficielles à très bas prix. X

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



LE NOUVEAU I

CORSET !

Système D1 W. SCHULTHESS I
Patente suisse n° 1395 g£|

Patente d'Allemagne n° 52.501. |p

Donne nne tournure élégante j
Est plus solide et plus | ;

agréable à porter que m
tous les autres corsets, m

Evite toute pression nui- Hj
sîble aux organes intérieurs et |%
facilite la pleine respira- Mo
tion. "ï ."

N'empêche aucun mou- HB
vement, étant articulé sur la H
hanche ; par cela même, la casse Ep
des baleines est évitée. |

Est le seul fortement re- i
commandé par les autorités 1
médicales pour les jeunes fillee . I|i

Soulage les personnes | j
anémiques et souflVant de W&
la poitrine et de l'estomac. I !

J__-_E_ m

N00VIA0 C0BS1T I
Système Dr W. SCHULTHESS f|

ne se confectionne qui ; nur  mesure WM
et d'une manière très soi:;uée. Bm
Baleines véritables. m

Prix d'après, garniture : ma
Pour fillettes depuis fr. 10. |||

» dames » fr. 15.

F. WYSS I
Fabricant S

ZURICH, rue du Lion 65. |̂
La maison est représentée à _¥eu- rS

chàtel par M11" Humbert, I |
rue du Château 4. (M.9997 Z.) I . J

Quelle que fût l'utilité de son entrevue
avec le vétéran , celle pour laquelle il
venait à Paris avait une importance p lus
immédiate ; en la retardant il risquait de
la manquer, et, par suite, de perdre la
récompense convenue I Cette dernière
raison lui parut décisive. Ajournant sans
balancer sa négociation avec le syndic
de la corporation des bons pauvres , il
s'appro»ha de l'autel et s'agenouilla à
côté de M. Moreau.

Celui-ci fit un léger mouvement , mais
ne changea point d'attitude. Coquillard ,
qui s'était signé, se mit à murmurer à
demi-voix une prière avec une sorte do
sincérité naïve. Chez lui , comme chez la
plupart de ses pareils, la corruption
n'avait point supprimé les pratiques
pieuses, et, en perdant ses croyances, il
avait gardé sa dévotion I Ce fut seule-
ment après l'oraison achevée qu'il se
pencha vers l'intendant de Saint-Lazare
et dit à demi-voix :

— Que Dieu protège les hommes de
bonne volonté !

— Qui vous envoie ? demanda M. Mo-
reau très-bas.

— Lavarane !
L'intendant tressaillit, se redressa

brusquement et enveloppa d'un regard
le valet de place, comme s'il eût vouln
s'assurer de son identité.

Qui l'eût remarqué quelques instants

auparavant , au moment de son entrée
dans l'église, l'eût à peine reconnu. La
sérénité composée de ses traits avait fait
place à une expression de dureté inquiè-
te ; ses yeux s'étaient arrondis et allu-
més; un tremblement d'impatience agitait
ses lèvres.

— Eh bien que sais-tu ? parle ! dit-il
en élevant la voix et en avançant le bras
vers le valet de louage.

Celui-ci regarda derrière lui pour
s'assurer qu 'on ne pouvait les entendre.
Ce mouvement rappela M. Moreau à sa
prudence. 11 s'interrompit brusquement,
porta la main à ses lèvres comme un
homme qui se rappelle lui-même au
silence, et, faisant signe à Coquillard , il
appuya de nouveau son front sur la
balustrade, dans l'attitude d'une médita-
tion pieuse.

Le valet de place comprit son inten-
tion et se pencha lui-même vers la grille
en disant :

— Le bourgeois n'a rien à craindre ! il
n'y a personne.

— N'importe , rép liqua M. Moreau du
ton bas et monotone de la prière ; ne me
regardez pas, ayez l'air de faire vos
dévotions et n'élevez point la voix.

Coquillard tira de sa poche un chape-
let garni de médailles de cuivre qu'il
se mit à égrener d'un air de componc-
tion.

— Vous vous êtes bien fait attendre,
reprit l'intendant.

— Je viendrai plus vite si le bourgeois
veut me payer le coche de Versailles !
répondit le valet de louage , qui ne per-
dait jamais une occasion de recommander
ses intérêts.

— Enfin... que savez-vous ? interrom-
pit M. Moreau.

— Tout ! rép liqua Coquillard ; rapport
que j 'ai lié connaissance avec la servante,
et qu'à cette heure je suis emp loyé
comme commissionnaire dans la mai-
son... où j'ai pénétré le fond des choses.

— Vite, alors, voyons !
— Eh bien, d'abord et d'un ! le jeune

gentilhomme que vous appelez M, Gas-
ton n'est connu chez madame Armand
que sous le nom de M. Hubert.

L'intendant tressaillit .
— Hubert ! répéta-t-il en redressant la

tête, pourquoi ce changement ?... dans
quelle intention ?

— Minute ! vous allez le savoir, reprit
le valet de p lace; mais tenez-vous tran-
quille si vous ne voulez pas qu'on nous
voie causer.

M. Moreau reprit sa pose méditative.

(A suivre.)

Céréales. — Les marchés agricoles
sont moins fréquentés à cette époque de
l'année et les approvisionnements par
conséquent plus réduits. En blés du
pays les affaires sont très peu impor-
tantes ; en général la tenue des prix est
ferme. Les prix des autres céréales sont
également bien tenus.

Foires. La foire de Delémont du 16 dé
cembrea été peu fréquentée et les affaires
ont été par conséquent moins nombreuses
qu'aux précédentes foires. Les prix du
bétail n'avaient aucune tendance à- la
baisse et il est à présumer qu'il en sera
ainsi encore longtemps. La gare 'de De-
lémont a expédié ce, jour-là 36 wagons
contenant 106 pièces de petit et 158 piè-
ces de gros bétail.

A la foire de Payfrne du 18 décembre
les transactions sur le bétail se sont fai-
tes aux prix suivants . chevaux, de- 400
à 600 fr.; bœufs, de 600 à 1300 fr. ; tau-
reaux , de 300 à 500 fr . pièce ; vaches et
génisses de 300 à 650 fr. pièce ; mou-
lons, de 40 à 50 fr.; chèvres 25 à 35 fr.;
petits porcs, de 40 à 60 fr. la paire ;
porcs moyens, de 75 à 100 fr. la paire ;
porcs gras de 1 fr. 15 à 1 fr. 20 le kilog.

— On ne se représente pas assez dans
nos campagnes la valeur productive des
arbres fruitiers ! D'une statistique semi-
officielle dont nous avons eu connais-
sance, il résulte que la seule commune
de Pamp igny (Vaud) a fait environ 150
mille litres de cidre provenant presque
tout de poires à vin. La ferme du châ-
teau à elle seule en aurait produit vingt
fustes. Au début et surtout à la fin de la
cueillette, le cidre ne pouvant plus être
logé, il s'est vendu 6 à 700 quintaux de
fruit de 5 à 7 fr., ce qui, tout résumé, fe-
rait un produit d'environ 35,000 fr. pour
une seule commune. L'Isle, Mont-la-
Ville, Lapraz, Bofflens , etc., en ont fait
autant et plus.

— La culture des pommes de terre est
fort importante dans certaines parties des
Iles britanniques. Ainsi on compte qu'en
Angleterre 2,77 0/0 des cultures totales
sont en pommes de terre soit 53 ares
par 100 habitants. En Ecosse 3,86 0/0
des cultures sont en pommes de terre
soit 138 ares par 100 habitants. En Ir-
lande 19,14 0/0 sont en pommes de terre
soit 1662 ares par 100 habitants ! On
comprend que pour ce dernier pays une
mauvaise récolte de pommes de terre
soit une calamité.

Bulletin commercial.

"Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
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ALFONSO COOPMÂNS & Cie, DE COME J
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. jj

j Vente en proa. V 1 l ĵ Q IVI ̂   ̂L I K 
Vente 

en mi-&ros
-|

Vente à remporter aux prix suivants : H
Vin rouge de Toscane , 55 et 60 c. Vin blanc de Cascrta 50 cl

» - du Piémont . 60 et 70 c. . » de Toscane, 55 cl
I » » de Nurdo (terre d'Otr.inte)80 c. s > du Piémont , 60 cl
i . ¦» de, Chianti , 85 c. s » do Sicile, 70 c.|

Vins de coupage rouges et blancs de 4 3 t\ 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi|

rouge ct blan c, Falerne rouge et blanc , Castol Carnasino , Muscat de Syracuse, Mar-|
sala , Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité}.!

— Cognac — Malaga — jj

I

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par tel
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs . j i

Le gérant , Georges STUSSI. f

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

Coutellerie ti _ .  tt ordinaire.
Services en ruolz. prix'de fabrique.
Cafetières , théières, et sucriers tu 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

MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
sous le Bâtiment des Concerts.

É_ÎT7_E^E_.TSr iSTE_.[S !
Jolies petites caissettes de cigares fins , ; Tabacs divers, tels que : Suisses, An-

depuis 2 fr. 50 et au-dessus. — Cigares I glais, Américains , Hollandais , Belges, etc.
de choix: Havannes, Cuba , Java, Ma- j Pipes écume véritable, merisier , iris ,
nilles, Londres , Mexicains , etc. j bruy ère. — Pi pes Gambier à choix.

Cigarettes en tous genres. j Assortiment comp let pour fumeurs.

PAlâPUÎIIS
Au Magasin GUYE - R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Grand choix de parapluies fabriqués spécialement pour etrennes.
Collection complète de cannes de luxe et ordinaires.

MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon
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GRAND CHOIX DE

Jambons k Wcslphalie
Au magasin de Comestibles

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

Tm7ïn_mÊ ^mmt
M Rue du Temple-Neuf 24 S

I £ MISE EN VENTE DE COUPONS _* I
___ ____ Que nous avons mis de côté depuis cinq mois. Hi I
I _-"!-§ I¦ •—• — Prix extrêmement bon marché — «** W_m E-i t?! H

wm i-Z COUPONS de cotonne brochée, extra, 100 cm., (va- ^, I
B C* leur 1 fr. 25 le mètre ) à 75 cent , le mètre.  ̂ I
B COUPONS de robes et belles nouveautés 100 cm.. ___! I
H îC/3 depuis «O cent, le mètre. Jaj Hj

I W COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. x/i H
I î__5 1° mètre. H

I 
 ̂

Châles russes et capuchons. Cj I
M _ _ Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure, la douzaine _-̂ -__K
| **J à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. _-¦ 1

gjj P* Jerseys pure laine , garnis et unis , fr. 3 90 à 12.50 fc-* I
B E—i Corsets élégants depuis fr. 1 a 7.50. fcrf I
B .jv- Tapis de table depuis 80 c à fr. 12.50. C/3 IH Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. fl
Hj Jupons en drap depuis fr. 2.90 WÊ
K Couvertures en laine toutes couleurs , de fr. 1.85 à 19.50. jn
WÈ Milieux de salons, qualité supér ieure , à fr. 12.75, 19 75 et 28.75. H
¦ AXJ ItA.15A.ISi I
H PU PT 1? HP P Ï ÏA^P  pour garçons, depuis fr . 1. B
m UlilD 1 0 DJj U-lHOOL façonnés , p' messieurs , dep. fr . 2 90. ¦

Chapellerie-Fourrures
_____éo__x G- -R. A. F1

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

Très grand 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, —

Bitter ferrugineux au Quinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

?O OOOO OO
9 M A G A S I N  9

I. BORIL -BDNElUft
RUE OE L'HOPITAL

vis à-vis de VHôtel-de-Ville
o — o
Bijouterie Orfèvrerie

1 RÉPARATIONS 
^

VlOIlllII H
Articles J£GER — Mercerie, etc.

o- 0
Atelier de Tricotage

A LA MACHINE

6 6
VENTE DE

MACHINES à TRI COTER
Ed. DUBIED & Ce

à GOTTVET

_ Représentation et Apprentissage .0 0OO -OOOO OO

Û ETRENNE S ! ___ÉTRENNES!
^PI Tables à ouvrage. i Tapis fourrure. Pi

V Tabourets cle piano. Tapis peluche fantaisie. H'
m Casiers à musique. o Descentes cle lit. m
LJ Étagères, Encoignures. Milieux de salon. w
X Tables , Guéridons. o Tapis au mètre. JL
1,1 Lavabos. Secrétaires. "̂ ~ Tapi» de table. IJ
Y Fauteuils. ¦& Devants de lavabo. JT
JL Canapés, Divans. 

 ̂
! Couvertures de voyage. JL

1,1 Chaises-longues. S Couvertures de lit. |L|
jJT Cache-pots. o Gilets de chasse. X _
JL Glaces. <y_ Camisoles. Caleçons. JL
tj l Portières. d-l Gants laine et peau. O
jT Rideaux. Foulards soie, Cravates. jF
¦H Stores, etc. Jupon», etc. f l ï

(h COECELLES, près NEUCHATEL (h


