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Du 27. Brouillard on bas Chaumont et sur
le lac. Glaces flottantes sur le lac à plus de
1 heure du bord.

Du 28. Brouillard en bas Chaumont et sur
le lac.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 27. Brouillard sur le lac et Hautes-
Alpes visibles U/ut le jour.

BTIVEAV DU LAC :

Du 29 décembre (7 heures ciu m.) : 429 m. 240
Du 30 » » • 429 m. 230

AVIS
AUX

CORPS DE MÉTIERS
ET AUX

Sociétés patronales et ouvrières

MM. les présidents des So-
ciétés patronales et ouvrières
et des corps de métiers qui
peuvent exister dans la ville
de Neuchâtel , ain^i que les
personnes qui s'intéressent
particulièrement à l'institution
des prud'hommes, sont priés
de se rencontrer le

mardi 30 décembre
à 8 heures du soir

à l'Hôtel de Ville (salle du
Consei l général), aux fins d'or-
ganiser les assemblées prépa-
ratoires des divers groupes,
en vue de l'élection des
prud 'hommes, qui aura lieu en
janvier 1891.

Le greffier central des Prud 'hommes.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gemme de leuchâtel
Le public est informé que le soir du

31 décembre, à minuit , toutes les cloches
seront sonnées et que la Musi que mili-
taire jouera sur la p lace de l'Hôtel de
Ville.

Direction do Police.

Commune de Neuchâtel
Déménagements

A l'occasion des déménagements de
Noi'l , la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police ,
ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
t'tre annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement , eous peine d'une amende
de 2 francs ».

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
du recensement , munies de leur permis
local

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou p lusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque
année du 1er au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité : 5 fr. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal.

Colportage et mendicité
La Direction soussignée porte à -la

connaissance du public l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janvier 1888 : < Le colpor-
tage dans les établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de
16 ans qui veulent exercer cette indus-
trie, doivent être munis d'une autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'une amende de 2 à 5 francs.
La même amende peut être ap-
pliquée aux cafetiers ou restau-
rateurs chez lesquels la contra-
vention a été commise. »

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la circonscrip-
tion communale, le 1er janvier comme
tout autre jour.

Neuchâtel , le 27 décembre 1890.
Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE à VENDRE
A vendre de gré à gré une vi gne d'une

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

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 janvier 1891, à 1 heure
après midi , à Chatnbrelien , rière Roche-
fort , un cheval , robe rouga brun , âgé de
11 ans, doux chèvres , trois chars, dont
deux avec échelles et mécanique et un
à brecette sur ressorts; environ cent
quintaux de foin.

Rochefort , le 27 décembre 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BASSE-COUR
de M. J. CARBOIVNIER , à Wavre.

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

I ATTENTION
g Les amateurs de véritables Cigares Havane feront bien , avant
H de se fixer pour leurs achats de Nouvel-an , de visiter le magasin de M. E.
m ISOZ, quai du Port ; ils y trouveront toutes les meilleures marques de la
H Havane, telles que : Upmann , Bock, Murias, la Miel, la Carolina, Inclan Brevas,
J Henry Clay, Flor de Cuba Walley, Manuel Garcia, etc., ainsi que la fameuse
n Ci garette égyptienne Passalidis, la meilleure connue jusqu 'à ce jour.

——^—^̂ ^—— M̂
I ATTENTION !

Pour cause de changement de local,

LIQUIDATION
ôL g-reincL :rei £>a.is.

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

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Mag asin M. STA HL
sous le Théâtre.

A VEN DRE
pour démolir, une construction en bri-
ques et bois, couverte en tuiles, située à
l'Evole.

Cette construction , à l'usage d'écurie
et fenil , est assurée pour fr. 1600.

S'adresser Etude Lambelet, notaire,
Place Purry 4.

Pour cause de changement, on offre à
remettre à la Chaux-de-Fonds, un ma-
gasin d'épicerie, bien achalandé.
S'adresser Industrie 6, à Neuchâtel.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
2, Rue Purry, 2

A vendre, avec une grande diminution
de prix, un excellent piano de Zurich.

Au même magasin, choix de musique
en tous genres. Partitions de la Fête des
Vignerons et autres.

Choix de guitares lines.
Fournitures d'instruments, cordes, etc.

PATES FROIDS
«le toutes grandeurs

CHEZ

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

Magasin de Tabacs et Cigares

J.-AUG. MICMa
7, Rue de l'Hôpital, 7

Beau choix 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 CANNE S DE LUXE .

ATTENTION
Le soussigné se trouvera mercredi 31

décembre sur la Place du Marché
de Neuchâtel, avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

A
i i rM n nr  de magnifi ques canaris,
V CH UnC bon chanteurs , du Hartz ,

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

RËMCTIOn : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

$ TOILERIE EN T^nENRES
^{ 9PSGIAIIT& POUR TlONMEAIX x

Y TAPIS ET COUVERTURES 9

6 PERREN0UD & BERTRAND ô
Pi vis-à-vis du Mont-Blanc. [H

JL Nous continuons la liquidation des articles suivants : A *
ujj Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche. uj
JL » Tapis au mètre. » Nappages. *jL
1*1 » Descentes de lit. » Toile pour draps. Pt
VjM » Couvertures de laine. » Toile de coton. *K

Cj — Gros et IDêteiil — yj

Place du Marché 1 i , Neuchâtel

Vêtements et chemises sur mesure , travail soigné , prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

w Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot, dos et manches au gilet, pure laine. — Véritables
Sous-vêtements Jseger, ÎO % au comptant.
Pardessus pour hommes. Pantalons de travail.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Chemises blanches et couleurs.
ïSabillenieiits comp lets pr hommes. Chemises de travail.
Costumes pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton et laine.
Pèlerines avec capuchon. Cravates. — Faux-cols.
Manteaux et pèlerines caoutchouc Bretelles.

pour jeunes gens.
Se recommande,

W. AFFEMANX.
MACHINES A COUDRE ft ffl Iï TUT ITÎ1 fiI"! toi i s les modèles, à pied et à main. 1 9  II I B 1 I V

MACHINES A NAVETTE LONGUE 1, 1 K |, 1 1 |.\
les meilleur marché, les p lus répandues. Jj J f|,JJ \ | U U

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
IVI les plus simples, rap ides, silencieuses, perfectionnées.

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

MACHINES POUR BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

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

MACHINES .POUR CORDONNIERS
types divers , pour tous genres de fabrication.

H fH Fi H U 11 H (I MACHINES POUR MANUFACTURIERS
1 I I I  I 1 I i l  '" lastd llatioD avec force motrice. — Se
l' i I I I  I 1 ï \ Il 11 MÉFIER MES CONTREFAÇONS
JLi l HU il i 1 Là U ifi et s'adresser exclusivement à la

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

2, RTJE SAIJVT - HONORÉ, 2
Ateliers de SÉPARATIONS pour tous systèmes.

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE î A™1™116 Maison $

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia. g
Beau cheU dam tons Ieg genre» Fondée en 183.1 \

Siiccesoeiir Jjmaison «lu Grand Hôtel «In I,a« i
NEUCHATEL

TU I IALA&A I
de la maison |

Cro oke Bernanos y Gia , à Malaga I
Vin noir de Malaga ) fût original de |
Vin blanc dit « La- \ 16 litres |

cryma » J à 25 francs. |
Fût compris , franco domicile , |

I 

contre remboursement. S j
Pharmaciens , confiseurs et mar- Ij

cliands de vin prenant au moins i ]
six fûts à la fois, j ouiront d'un ra- I;
bais de 10 •/•• '$

Léon W0LFFERS , St-Gall. |



Au magasin ûe Parfumerie eî Coiffures
POTJB D A M E S

JL JL W*ë M—9 JL urAli Jtrm.
Place du Port

Eaux et Vinaigres de toilette de Fi-
naud , Rimmel , Société hygiéni que, Bully
et G. Fouet.

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

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

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

Grand assortiment d'extrai ts pour le
mouchoirs et sachets pour parfumer le
linge. — Huiles et pommades.

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

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

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

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

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

BISCOMES
Je T1É0 jMle ZDRCHEE, à ColomMer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscônies aux amandes, aux
noisettes. Eeekerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie.

S. STAMPFLI-RŒTHUSBERGER
rue du Set/ on 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenan t les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel-an.

ïï#iÉ& - 38ŒOT8&-&Œ

VOL AU VENT
TOURTES en tous genres

GLA CES
Se recommande.

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

TÉLÉPHONE

AVIS AUX CATHOLIQUES
On trouvera , il l'épicerie H. GENOUD ,

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

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL «*  ̂ seyon 7 bis 

OIEDBHEIBII ^KLEIN 
rue da Seyon 7 bis 

NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiment» considérables. — Confection très soignée.

iripis00!̂ ^
veauté, façon et coupe très élé- de la saison, tout doublés, 65, 10 nouveauté Y£ depuis Zd d érable, pure laine . . . .  0 tièrement doublés (S
gantes, qualité garantie, 70, ftP 50, 45, 30, 25 10 — -
60, 50, 40 A » TRIPftT^ gil ,ets de cha5se' DÛT ïiDTlMPC à capuchon , n 11V 1T41 A1UC! et sî,e«s CHEMISES en couleur . i 90
irâtmiîUllIlliJna cheviote an IHÏM\! de Chambre ouatées à I MlJUIp caleçons en tous f foLMUTO chey iote I A  Yj \[ \  1ALUI\ Ù pareils ,drap I Q CHEMISES flanelle coton . 2 50
IJDI I B M K I I 18 bleu marin 2D KUMO tout les prix. genres - V bleu marin , à 14, 12 .' . . \[) fantaisie Elbeuf , depuis . . 10 CHEMISES blancb/,2.50,3.50 et 5

fflve c ctLa.q[va.e vêtement, morceaux j p o x x x '  réparations.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
N'achetez pas de vêtement® confectionnés sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

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

A.-UL Magasin
sous

L'HOTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

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

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

Boulangerie ZUMBACH

roUAULËTlRESSES
(On est prié

de faire les commandes à l'avance.)

DESSERTS pour arbres.

TOURTES & TDRBANS
en tous genres

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, faubourg de l'Hôpital , 9

En liquidation à très bas prix :
Camisoles, Caleçons, Maillots, Bras-

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes-

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

Rue de la Treille II, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

Jusqu'au Nouvel - An

NOUVEAU RABAIS
sur tous les articles vendus.

BAZAR NEÛCHATELOIS
Fritz YERDÀN . rne de l'Hôp ital 4.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

O, Rocher, 9

Choix de montres argent, pour dames
et messieurs,

ainsi qu'un choix de chaînes argent et
doublé or.

Magasin de Porcelaines et Cristanx

P. ROBERT-GMDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Grand choix de garnitures de toilette.
Plateaux cadre bois , fonds faïence.
Paniers à pain et Plateaux en laque.
Théières , Cafetières et Sucriers en

métal anglais.
Pots à lait, Tasses et Verres fantaisie.
Légumiers Saxe avec monture nickel.
Chopes couvertes, en grès et cristal.
Garde-nappe, Salières, Farinières et

Armoires à épices.
Lampes de table et à suspension.
Réchauds à esprit de vin.

Arrivage tous les jours de belles

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets, Ganard§,

Dinde», Oies, Poulardes , Cliapous.

IIâUl:Mi¥!IS
à 80 cent, la livre.

Se recommande.
T. BOINTISTOTT,

1, ÉVOLE, *

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

™ MISE EN VENTE DE COUPONS M.
1 1 que nous avons mis de côté depuis cinq mois. *~3
¦—¦ — Prix extrêmement bon marché — ***
F-i M
i COUPONS de ootonne brochée, extra, 100 cm., (va- - ,
I—• leur 1 fr. 25 le mètre) , à 75 cent, le mètre. - *̂

COUPONS de robes et belles nouveautés 100 cm., fe»
*-̂  depuis GO cent, le mètre. Jpj
f==l COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. »5 c. x/i
*?H le mètre.
»7 Châles russes et capuchons. cf
_ — Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure , la douzaine i-3
« à fr. 3.60, 4 50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. «-•
CM Jerseys pure laine, garnis et unis , fr. 3.90 à 12.50. fc-*
f-i Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. [x| ¥ ¦
„|y| Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12 50. ŷ E

Descentes de lit , moquette bouclée , depuis fr. 2.25. fe
Jupons en drap depuis fr. 2.90. K
Couvertures en laine toutes couleurs , de fr . 1 85 à 19 50. f>"
Milieux de salons, qualité supérieure, à fr. 12.75, 19.75 et 28 75. m

AXT RABAIS S
lilIPT^ HP P r ï A^F  

pour 
garçons, depuis fr . 1. |

IIILDIO UJj llIliiOOJj fa çonnés, p' messieurs, dep. fr . 2 90. g
n—¦wnwiwiMnai iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii ¦iiiiuiiimmiMiBMHiiiwwwmrmiim

D ÉTR ENNES ! ÉTRENNES ! G)
O Tatoles a ouvrage. , Tapis fourrure. p]
H' Tabourets de piano. Tapis peluelte fantaisie. M'
fffc Casiers a musique. o Descentes de lit. |fll
LJ Étagères, Encoignures. Milieux de salon. uj
JL Tables, Guéridons. O Tapis au mètre. JL
IJ Lavabos. Secrétaires. "̂ H Tapis «le table. i! |
Jt Fauteuils. <£> Devants de lavabo. j ?
JL Canapés, Divans. "2, Couvertures de voyage. *L
LJ Chaises-longues. Q Couvertures de lit. O
j C  Caelie-pots. o Gilets de chasse. jr
JL Glaces. & Camisoles. Caleçons. JL
ïaï  Portières. C*3 Gants laine et peau. $„]
T Rideaux. Foulards soie. Cravates, j*
pi Stores, etc. Jupons, etc. In

JE. SCHOUFFELBERGER Q
j) CORCELLES, près NEUCHATEL j)

CH. LANDRY
Coiffeur-Parfumeur

•4- , G-jreLxacL'rxxe , -4-
recommande son beau et grand choix de
parfumeri e et d'articles de toilettes pour
cadeaux de Nouvel-An.

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

BELLES ÉTRENNES!
APPAREILS photographiques

et tous accessoires
CHEZ

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

Ed. DROZ-NEEB
rue du Seyon , vis-à-vis de la poste

Ci gares fins en boîtes de 25, 50 et 100
pièces.

Cigarettes turques , françaises , algé-
riennes.

Pipes et porte-cigare écume de mer.
Achat de timbres-poste pour collec-

tions.

MAGASIN F. GAUDARD
faubourg de l'Hôpital 4©

Champagne Mauler ,
Champagne français.
Véritable Chartreuse, Anisette ,Curaçao.
Saucissons de Gotha.
Fromage Mont Dore.
Romadour , Limbourg.
Miel extrait , jaune et foncé, garanti pur.

HENRI MESSEILLER
21, Rue des Moulins, 21

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

Mon dép ôt de

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

J. KELLER, professeur.

A L'ÉGLANTINE
RUE DU SEYON

I" FRMliHOlNS
ETRENNES AGRÉABLES

Grand choi x de

IMantes et Fleurs
de chambre



ATTENTION !
Le magasin PIAGET, horloger , sera

ouvert le Jour de l 'An.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne')

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 O décembre 18 9 O

à 8 heures du soir

WA§HIJ\GTOI\T
Par M. VICTOR HUMBERT.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Avis an Public
CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin Fritz-J. PRISI,

ci-devant rue de l'Hôp ital n" 7, est trans-
féré rue des Fausses-Brayes n°3.

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

§|̂ P* Nous soussignés, ayant repris
§mr* l'atelier de M. WARIDEL . ébéniste,
à Corcelles, nous nous recommandons à
l'honorable public de Corcelles et des
environs pour tous les ouvrages qui con-
cernent notre profession : ébénisterie , me-
nuiserie et charpenterie

Nous espérons, par un travail prompt
et soigné, justifier la confiance que nous
sollicitons.

Fritz MOSER et Paul ALLENBACH.

DANSE PUBLIQUE
le 1"janvier 1891 et le dimanche 4

à l 'HOTEL DES XIII  CANTONS
à PESEUX

Bonne consommation. — Bonne
musique de cuivre.

Se recommande,
Le Tenancier.

Hôtel de L'ÉTOILE , Saint-Aobin

BAL! BAL!
le Jour de l'An

dès 3 heures de l'après-midi , donné par
> la Jeunesse. — Bon Orchestre.

Le Soir de Sylvestre et le
Jour de l'An

TD A .  IST S E
à la Brasserie do JARDIN BOTANI QUE

Bas du Mail

Jeudi. Jour de l'An

E> A. IST S E
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neimville

Le Soir de Sylvestre et
Jour de PAn

DANSE PUBLIQ UE
à l'Hôtel du MUSÉE, Boudry

Se recommande, La Tenancière.

SALON BE COIFFURE
rue de l'Hôp ital 20 (Hôtel du Faucon)

Beau choix d'Extraits pour mouchoirs.
Eaux et vinaigres de toilette.
Eau de Botot et du Dr Pierre.
Eau de Lubin et de Cologne.
Quinine et Lotion pour les cheveux.
Savons fins et ordinaires *.
Salon pour la coupe des cheveu x et

taille de barbes. - Abonnements pour la
barbe. — Postiches en tous genres.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande ,

Fritz KRÊTER.

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

M A L A G A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules ÏPÂJSriER
Rue du Seyon

Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
«Charles 8EINET

rue des Epanoheurs 8.

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

Pharmacie FLEt SCHMANN."HUTTR ëST
é. 7 francs la caisse de 100, à 1 fran c

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Êpancheurs 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 OTLT!3 O IST S

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

Pharmacie FLEISCHMANN.~ 
TRICOTAGE A LA MACHINE

'"

H. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.
Bas, chaussettes.
Camisoles, j upons.
Echarpes, robes'd'enfants , etc.
Articles sur commande. 

PîtIss8rie~Parcs nB 8
A l'occasion des fêtes de Noël

et de Nouvel-an, on trouvera chez
le soussigné graod assortiment de Bis-
cômes lins et ordinaires , Leckerlets de
Bâle Ire qualité. Desserts fins , Petits
pains do Rolle. Taillaules , Petits pâtés,
Vol au vent . Tourtes diverses sur com-
mandes. Boîtes assorties et sujets pour
arbres de Kofi).

Se recommande ,
Jean BESSON.

AU MAGASIN

Henri GAGOND
gtffiflue du Seyon 

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.

En caisses de luxe de 25 pièces, 2 fr. 50.

Dattes Muscades surchoix
en boites de

une et deux livres et au détail.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIWET

rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la (ivre.

Au magasin de comestibles
Cli. SEUISHET

rue des Epancheurs 8.

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIIV, Peseux

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin ou plus
tôt si on le désire :

Aux Sablons, deux appartements
de 6 et 7 chambres avec dépendances ,
buanderie, eau, gaz.

Pour la St-Jean :
Au quartier Purry, un apparte-

ment de 7 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

Logements et Chambres
et louer

S'adr. à M. J. Albert Ducommun.  gé-
rant d'immeubles, à Neuchâtel , Trésor 9.

A louer chambre et cuisine avec eau.
S'adresser café rue St-Honoré 18.

A louer , à Serrières, pour le 1" février,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances; eau sur l'évier. S'adr. à
H. Magnenat , Hôtel des XIII cantons, à
Peseux.

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 Hausheer.

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

A remettre, pour St Jean 1891, rue
St-Maurice 10, un logement composé de
4 chambres et dépendances. S'adresser
magasin Quinche.

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

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

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres , chambre de
domestique, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie , Orangerie 2.

A louer , pour St-Jean 1891. au centre
de la ville , un logement au 2me étage, de
9 pièces et belles dépendances. S'adres.
à Jules Morel , faubourg de l'Hôpital 1.

A louer , pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, cuisine, chambre
de domestique, toutes les dépendances
et l'eau , au 3me étage du n° 11, à Vieux-
Châtel. S'adresser au rez de-chaussée, à
la propriétaire.

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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée , se chauffant,
avec pension , pour un monsieur. Rue
Pourtalès 9, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée,
rue Pourtalès n° 3, au rez-de-chaussée.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer aux Verrières-Suisses
un beau domaine comprenant deux mai-
sons en parfait état , au bord de la route
cantonale, avec fontaine intarissable;
25 poses de terre dont plusieurs on na-
ture de clos et jardins joutant les bâti-
ments.

Fruitière moderne au village.
Entrée , en jouissance dès le 25 mars

1891. S'adresser à M. Petitp ierre-Grand-
jean , à Môtiers Travers.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer pour les quatre
premiers mois de 1891, une très bonne
cuisinière de 24 ans, parfaitement recom-
mandée. S'adresser à Mme de Perrot
Morel , à Wavre.

Un jeune homme, fort et robuste, pou-
vant fournir les meilleures références et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne , demande une place de domestique
chez un agriculteur du Vignoble, afin de
pouvoir s'occuper de la vigne, ce qu 'il
préfère. S'adresser à M. J. Albert Ducom-
mun , ù Neuchâtel.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour s'aider
dans le ménage et garder les enfants.
Entrée le 10 jan vier. S'adresser Orange-
rie 2, à la boulangerie.

On demande , pour de suite, un jeune
homme ayant terminé ses classes, comme
domestique. S'adresser à Charles Borel ,
horticulteur , Parcs 52.

On cherche une cuisinière bien recom-
mandée, pour tout de suite. S'adresser
aux Tourelles, Petit Pontarlier 1.

On demande une personne recomman-
dable pour faire le ménage d'une dame
âgée pendant les mois d'hiver. S'adres.
Avenue de la Gare 21.

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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Une tille de 16 '/, ans, au courant de
la couture, désirerait, afin de se perfec-
tionner, se placer comme assujettie chez
une bonne lingère de la ville ou environs.
Adresser les offres par écrit, soua initiales
A. Z., au bureau do cette feuille.

Un jeune homme discret , ayant une
belle écriture et connaissant si possible
les deux langues (l'allemand et le fran-
çais), trouverait de l'occupation en faisant i
des écritures pendant trois à quatre
mois. S'adresser par écrit sous les ini-
tiales H. F. 534, bureau de la Feuille
d'avis. Inutile de s'offrir sans de bonnes
références.

Un jeune homme parlant et écrivant
les deux langues, fonctionnant depuis un
certain temps comme MAGASINIER
dans un commerce de denrées coloniales,
farines et vins, cherche une place ana-
logue, éventuellement comme commis
ou voyageur. Certificats et références à
disposition. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vog ler , Chaux-de-Fonds ,
sous chiffre H. 313 Ch.

APPRENTISSAGE S
i

Un horticulteur , à Berne, demande
pour tout de suite un jeune homme hon-
nête et intelli gent comme apprenti. Con-
ditions favorables. S'adresser ù Monsieur
Bratschi , horticulteur , à Berne.

(O. H. 4403)

Un jeune homme robuste, qui voudrait
apprendre la langue allemande, pourrait
entrer comme apprenti chez un jbou-
langer-conf iseur, à Berne. Le bu-
reau du journal indi quera. 523

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé un manchon , mardi der-
nier , sur la place du marché. Le récla-
mer contre les frais d'insertion , chez
Mme Berger, Fahys 21 (ou au Marché.)

Trouvé une grelotière samedi soir,
vers Treytel. S'adresser à M. Rousselot,
à Treytel, près Bevaix .

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ CHORALE
Pas de Répétition ce soir.

Le D? VERRE Y
MÉDECIN - OCULISTE

sera absent du 30 décembre au 4 janvier.

Le Collège des Anciens de la
paroisse tla 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
mendia Bits et renvoyés au
soussigné.

Ed. Qoartier-la-Teote,
président.

Mmo TANNAZ, ouvrière en robes
et lingerie , se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. S'adresser Fahys 3,
3me étage.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Edouard Borel , horticulteur, de Neu-
châtel, y domicilié, et Marie - Antoinette
Monti, Tessinoise, domiciliée à Fontaine-
melon.

Naissances.
24. Edouard-Henri, à Edouard Pillion-

nel, employé de gare, et à Pauline née
Petitpierre.

25. Marcel - Jules - Noël, à Jules - Jean-
Henri Panier, épicier, et à Marie-Augusta
née Zimmermann.

27. Susanne-Marguerite, à Alfred Vau-
thier, comptable, et à Marie-Elise née
Jaquet.

Décès.
25. Emma-Maria, fille de Auguste-Her-

mann Schàublin et de Emma née Holzach,
de Bâle-Ville, née le 23 septembre 1877.

25. Rosa-Ida-Elisa Hug, tailleuse, Fri-
bourgeoise, née le 18 septembre 1866.

25. Elisabeth Schneider, Bernoise, née
le 13 juin 1813.

26. Louise-Marguerite, fille de Charles-
Auguste Clerc et de Louise née Winzen-
ried, de Fleurier, née le 8 mars 1878.

26. Jnlie-Esther, fille de Joseph Ravenna
et de Marie-Rosalie née Leuba, Italienne,
née le 2 octobre 1877.

27. Anna-Maria née Habegger , épouse
de Jules Schreyer, Bernoise, née lo 18 juin
1864.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Mérinos et Cachemires nolrg,
double largeur, à I Fr. 1S le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités fran co par le Dépôt de fabrique
JKLiHOu et C°, Zurich.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette 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, — 6 mois f r .  4*50, — un an
fr .  8.

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

Pour l'étranger, nos abonnés sont prié s
de régler le prix par mandai postal (parun
numéro : 6 mois f r .  13*—, un anfr. 25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

A L'IMPOSSI BLE , NUL N'E ST TENU!
Hélas ! ce n'est pas tout que de dire : « Je veux >.
Souvent on ne peut pas.i.. C'est là ce qui m'attriste
En ce beau jour de l'An, jour suprême des vœux ,
Où je voudrais pouvoir, en épuisant la liste »
De tous mes bons clients, écrire à chacun d'eux :
< Que le ciel vous bénisse, ami, soyez heureux ! »
Mais la liste en est trop longue aussi, je vous l'assure,
Depuis qu 'à Neuchâtel , du moins, pour la chaussure,
Sans la faire arriver des quatre vents des cieux ,
Ou se pourvoit sur place et qu'on s'en trouve mieux. .
Or, nous revendiquons ce résultat immense
Que, par un prix modeste et nos superbes choix ,
Nous avons démontré qu 'un nom Neuchâtelois
Peut inspirer autant et plus de confiance
Que tel nom étranger d'Allemagne ou de France.
Et pour en revenir à l'objet de ces vers,
CHAT BOTTÉ ne pouvant servir sa clientèle
De vœux de Nouvel-An, par lettre personnelle,
Vous les adresse ici dans les avis divers.

Ed -H" ROBERT.

0 M. et M » >° Emile B UHLER, 0
Û chirurgien-den tiste, envoient Q
m â leurs amis et connaissances Q
n leurs meilleurs voeux pour la Q
X nouvelle année. X



NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
Les nouvelles des Territoires réservés

sont contradictoires. D'après certains
rapports , une partie des Peaux-Rouges
qui s'étaient concentrés dans les Mau-
vaises-Terres seraient disposés à faire
leur soumission. Suivant d'autres rensei-
gnements, la majorité reste fanatique-
ment hostile et il faudra en venir aux
mains. On signale , en conséquence, de
nouveaux mouvements de troupes.

Un engagement est déjà signalé près
de Battle Creek , dans lo Dakota , entre
des Indiens amis et ceux de Kicking
Bear que ce chef lui-même conduisait.
Ces derniers ont été repoussés.

CHRONIQUE KEUCHATELO&E

Association démocratique libérale neu-
châleloise. — Le comité central de l'As-
sociation démocratique libérale neuchâ-
teloise est à La Chaux-de-Fonds , et s'est
constitué récemment ; on annonce qu 'il
s'est adressé au comité central de la
Patriotique radicale, à Neuchâtel , afin
de lui demander l'abandon , en faveur du
parti libéral , du siège à repourvoir au
Conseil national , par suite de l'élection
de M. Numa Droz, au Conseil fédéral ;
le parti libéral , qui compte une fraction
notable des électeurs neuohâtelois, soit
les deux cinquièmes au moins, envisage
qu 'il serait justice de lui donner un re-
présentant sur les sept, possédés par
Neuchâtel , aux Chambres fédérales.

Versement de 2 tr. par
personne au prof it des pauvres de la ville.

Los soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents , amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1891.

M. Ferdinand Hoch.
M. Jean-Louis Berger.
M. Paul Duplain ,nég', Chaux-de-Fonds.
M. Edouard Sollberger, brossier.
M. le docteur Châtelain.
M. Auguste Perrenoud.
M. Fritz Châtelain.
M. A. Perrochet, professeur.
M. Gustave Vuille.
MM. Charles Herzog, père et fils.
M""5 veuve Louis Beck.
M™" veuve Zanoni.

M. et Mm* Ed. Loup-Williams.
M. et M°" Ch. Schinz et famille.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et Mm* Josep h liemy.
M. et M"" Charles Pétremand:
M. et Mme Scharch .
M. et M™' E. Hartmann-Buclionel.
M. et Um° Henri Grin.
M. et M"0 Jean Gamet.
M. et M™' Phili ppe Matthey-Herti g.
M. et M-o Stock-Villinger.
M. et M"e Alfred Lambert .
M. et M"" Russ-Suchard.
M. et Mme Adrien Simond.
M. et Mme A. Gretillat , caissier des

Postes.

.mm »—.

A PROPOS DES CARTES DE NOUVEL -AN

SHROHiQUE DE L'ÊTBAMCER

— Nous avons annoncé la mort de
M. Sohliemann, le célèbre archéologue,
vendredi dernier à Nap les,' où il pas-
sait pour se rendre en Grèce.

Il était né en 1822 à Neu-Buckow ,
dans le Mecklembourg-Schwerin.N'ayant
fait que des études commerciales et
industrielles, il avait commencé par ten •
ter la fortune dans l'épicerie. Un accident
l'ayant mis pour toujours dans l'impossi-
bilité de soulever de gros poids , il quitta
le commerce et s'engagea, à Hambourg,
comme mousse à bord d'un bâtiment en
partance pour le Venezuela. Ce bâtiment
échoua sur les côtes de l'île Texel.
Schliemann , malade, fut recueilli à l'hô-
pital d'Amsterdam et entra , après sa
guérîson , dans une grande maison de
commerce de cette ville. Tout en s'ac-
quittant des devoirs de sa profession, il
apprit les langues anglaise, française,
hollandaise, espagnole, italienne, russe,
et fut envoyé comme représentant de sa
maison à Saint-Pétersbourg, où il fit
fortune en peu de temps.

Ses fonctions l'amenèrent à faire de
nombreux voyages en Suède, en Dane-
mark, en Italie, en Egypte, en Syrie et
en Grèce. Ces voyages, et la connais-
sance qu 'il avai t acquise de la langue
grecque, éveillèrent de plus en plus sa
curiosité et la tournèrent vers les choses
de l'antiquité et, en particulier de l'anti-
quité grecque. Il quitta le commerce
pour se consacrer tout entier aux études
et aux voyages. Après avoir fait le tour
du monde, il visita Corfou , Ithaque, la
Morée et les côtes de l'Asie Mineure. Là ,
il voua toute son attention et ses recher-
ches au théâtre des luttes des héros
d'Homère.

Ce fut à ses frais, en compagnie de sa
femme, une Grecque, et à la tête de cent
cinquante ouvriers, qu 'il étudia, de 1870
à 1882, le terrain d'Hissarlik et y décou-
vrit les vestiges de six villes superpo-
sées. Il crut avoir découvert les restes
de l'antique Ilion dans la seconde de ces
ruines amoncelées. Les trésors archéolo-
giques qu 'il y mit au jour , il les envoya
à Berlin où ils formèrent la section du
musée ethnographique qui porte actuel-
lement son nom.

En 1876, il découvrit les rentes de
l'Acropole de Mycène ; en 1884 et en
1885, ceux de Tyr. En 1871, il s'était
établi à demeure à Athènes.

Il a décrit ses voyages et ses décou-
vertes dans plusieurs ouvrages qui por-
tent les noms des villes et des pays qui
ont été l'objet de ses recherches et de
ses fouilles.

— Une dépêche d'Amérique annonce
que , d'après une décision qui vient d'être
prise, New-York possédera dans trois
ans le p lus grand pont suspendu de
l'univers. Il a été décidé d'établir un
pont de chemin de fer sur la North River,
entre les , rues Seventieth et Seventy-
first street , j usqu 'à la Thirty-ei ghth
Street, à proximité de Broadway .

New-York et New-Jersey seront ainsi
reliés par cette voie aérienne qui n'aura
pas moins de 9 milles , soit près de
15 kilomètres de longueur. Les trains
express le traverseront en 13 '/2 minutes.

La hauteur du pont au-dessus du
niveau de la North River sera de 50 mè-
tres. Le coût de l'entreprise est évalué à
5 millions de dollars. Les travaux com-
menceront en mars prochain.

— Le dernier fils de l'empereur Guil-
laume n'a pas encore rie prénoms. Le
baptême n'aura lieu que vers la fin du
mois de janvier. On se demande quels
parrains l'empereur choisira.

— Le roi d'Italie a fait parvenir à
M"" Lina Crispi son cadeau de fin d'an-
née, accompagné d'une lettre très aima-
ble. Le cadeau vraiment royal est un
bracelet en or, au milieu duquel se déta-
che une splendide émeraude de la gros-

seur d'une noix environnée de douze
superbes brillants.

— Le club véloci pédique de Nap les a
donné, il y a quelques jours, un banquet
en l'honneur de MM. Allen et Sachtleben,
ces deux jeunes Américains qui se pro-
posent de faire le tour du monde en
bicycle.

Ils ont déjà traversé la France et
l'Italie, en faisant en moyenne cinquante
à soixante kilomètres par jour. Les deux
voyageurs passeront par l'Asie Mineure
et le Turkestan russe et ils essayeront
de traverser la Chine ; dans lo cas où ils
en seraient empêchés, ils essayeront
d'atteindre l'océan Pacifique par la
Sibérie.

— On télégraphie de New-York qu 'une
tempête de nei ge d'une extrême violence
a soufflé dans la matinée de samedi ,
interrompant complètement la circulation
dans les rues. D'après des dépêches du
Canada, l'ouragan aurai t été plus formi-
dable encore dans la région des lacs.
Dans la vallée du Saint-Laurent, le froid
est intense; à Louis ville, à Pittsburg, à
Washington, à Springfield , à Philadel-
phie la terre est déjà couverte d'une
épaisse couche de neige.

— Le fameux jeûneur Succi vient de
terminer à New-York une nouvelle expé-
rience, se contentant, pendant quarante-
cinq jours, d'absorber quelques verres
d'eau fraîche et quel ques gouttes , jou r-
nellement, d'une boisson opiacée. Son
état de santé est excellent.

— La succursale de la parfumeïie
Pinaud , à New-York, a été entièrement
détruite par un incendie.

Les pertes, qui sont considérables, sont
couvertes par des assurances.

— L'électricité vient d'être app liquée
d'une façon très ingénieuse dans un
hôpital de New-York. Les salles de
malades ont été réunies au parloir par
des fils téléphoniques, de sorte que les
malades atteints de malad es infectieuses
peuvent communiquer avec ceux qui
viennent les voir sans danger pour ces
derniers.

Militaire. — On écrit de Berne à la
National-Zeitung que par décision du
Conseil fédéral et d'accord avec son nou-
veau collègue M. Frei , chef du départe-
ment militaire , M. le colonel Hauser
continuera à diriger la fabrication de la
nouvelle poudre et la construction du
nouveau fusil qu 'il a surveillée jusq u'ici
et dont il possède tous les détails.

D'autre part, dit le journal bâlois , M.
le colonel Frei va se mettre à l'étude des
diverses questions que soulève la refonte
nécessaire de notre organisation mili-
taire et préparer les propositions à sou-
mettre à cet effet au Conseil fédéral.

Importation de bétail. — Encouragés
par les résultats favorables des essais
tentés en vue d'introduire en Suisse du
bétail de boucherie américain , les entre -
preneurs de cette innovation vont rece-
voir prochainement un second transport.
Leurs agents sont déjà partis pour le
Havre et Anvers, afin de surveiller le
déchargement. Ce second essai sera
suivi d'une importation régulière de bé-
tail américain.

Péages fédéraux. — Les recettes des
péages pour 1890 s'élèveront à 31 mil-
lions, chiffres ronds. Le surcroît de 1890
sur 1889 est de 3,800,000 fr.

Rég ie de l'alcool. — La régie a vendu
cette année 68,000 hectolitres d'alcool à
boire, taudis que la consommation pré-
vue ne devait être que de 60,000. Il en
résulte un excédent de recette de 1 1/2
million de francs.

=v—

ZURICH . — Le Conseil général do
Zurich a aboli la sonnerie des cloches
aux enterrements , conformément à un
nouveau règlement qui entrera en vigueur
le l"r janv ier.

ZOUG . — Un habitant de Zoug ayant
vendu un chien de St-Bernard à un de
ses amis à Bruxelles , exp édia à ce der-
nier l'animal dans une graude caisse.
Quinze jo urs après l'envoi , l'ancien pro-
priétaire vit revenir son chien. Le fidèle
animal étai t malheureusement si fatigué
par sa longue course et si amaigri qu'il
fallut l'abattre.

BERNE . — Pour terminer entièrement
la tour de la cathédrale de Berne , tel
que le comporte le projet , il faut encore
une somme de 240,000 francs .

Dans le but de trouver cette somme,
le gouvernement de Berne a décidé l'au-
torisation d'une loterie à un franc le bil-
let.

Cette loterie est divisée en 3 séries de
240,000 billets chacune, ou un total de
720,000 billets à un franc. — Sur le pro-
duit , une somme de 360,000 francs re-
viendra au public sous la forme de lots
dont le premier est de 50,000 fr.

Les frais d'émission des trois séries de
billets étant évalués à 120,000 francs, il
restera donc à la société, lots et trois
payés, la somme de 240,000 fr. qu'il lui
faut.

Cette loterie est recommandable en
tous points ; la Société qui a entrepris
la restauration du vieux Munster ayant
déjà dépensé p lus de 100,000 francs, re-
cueillis pour ainsi dire entièrement par-
mi ses membres.

— Samedi matin , à la Neuveville ,
vers 8 h. 20 m. environ , on a ressenti
une assez violente secousse de tremble-
ment de terre, accompagnée d'un bruit
sourd.

GENèVE. — Nous n'avons pu donner
samedi qu'un compte-rendu incomp let
de la fête du jubilé de M. Ernest Naville.
Ajoutons que M. Cb. Secrétan , le doyen
des philosop hes suisses, a apporté à son
collègue de Genève l'expression du res-
pect et de la reconnaissance d'un enfant
du canton de Vaud. Parlant de la repré-
sentation proportionnelle , M. Secrétan
dit que cette idée a encore des adversai-
res, mais que deux choses resten t évi-
dentes : elle est nécessaire à la justice,
conforme au principe que la majorité du
peup le doit gouverner , car avec le sys-
tème actuel la décision p rise est souvent
contraire aux vœux de la majorité de la
nation. Avec le suffrage universel , la re-
présentation proportionnelle est absolu-
ment nécessaire pour la bonne marche
des affaires.

« Nous devons donc, ajou te M. Secré-
tan , une grande reconnaissance à son
promoteur. Nous sentons cela dans le
canton de Vaud , plus qu 'il n'est conve-
nable que je le dise. »

M.vle professeur Henri DuBois , délégué
avec M. Lecoultre de l'Académie de
Neuchâtel, porte ensuite la parole au
nom de ce corps : Les hommages même
des plus petits, dit-il , ne laissent pas d'a-
voir leur petite valeur : leur affection a
en tout cas le même prix que celle des
grands. Or , Neuchâtel n'est qu'une Aca-
démie au milieu de toutes nos universi-
tés. L'orateur remercie M. Naville en se
reportant à ses souvenirs d'étudiant , il y
a 35 ans. Il le remercie ensuite pour les
cours faits à l'Académie de Neuchâtel,
en remp lacement de son fils , pour ses
grandes conférences d'apologétique chré-
tienne, pour ses livres, et, enfin , pour
son fils, M. Adrien Naville, chargé, com-
me on sait, de l'enseignement de la phi-
losophie à l'Académie de Neuchâtel, où
il a su se faire apprécier de tous. M. Du-
Bois remarque en terminant qu'il est des
hommes qui ne vieillissent pas : ceux qui
puisent la jeunesse aux sources de la
vie.

Enfin , M. Francis Chaponnière, secré-
taire du comité, donne un certain nombre
de détails sur le mouvement qui s'est
épanoui en cette belle fête :

La souscription pour la médaille et les
frais du jubilé a réuni 486 personnes (les
épouses des souscripteurs non compri-
ses) qui ont versé la somme de 9446 tr .
Il est possible de prévoir , toutes dépen-
ses réglées, un reliquat de 5000 fr. Des
pourparlers sont en bonne voie pour ver-
ser cet argent au gouvernement de Ge-
nève, contre la promesse de les affecter
à la création d'une salle de lecture et de
travai l pour les étudiants , qui sera pro-
bablement installée au rez-de-chaussée
de la Bibliothèque sous le nom de Salle
Ernest Naville.

La vente de la médaille procurera
aussi un bénéfice qui sera emp loyé à faire
imprimer et distribuer aux deux mille
étudiants de la Suisse une brochure iné-
dite de M. Naville pour la défense de la
philosophie spiritualiste.

Ces informations causent un très sen-
sible plaisir à l'auditoire , et les étudiants
applaudissent avec une chaleur particu-
lière.

M. Chaponnière donne ensuite connais-
sance d'une foule de messages reçus à
à l'occasion du jubilé Ernest Naville et
destinés à s'y associer.

Parmi ces messages nous trouvons
avec plaisir une lettre de M. Jean Ber-
thoud , président de l'association neuchà-
teloise pour la réforme électorale, expri-
mant à M. Naville la reconnaissance des
réformistes neuchâtelois.

GEN èVE . — La ville vient encore d'a-
voir une riche aubaine. Mme Fleuriot ,
habitant Bulle, canton de Fribourg, morte
cinq heures avant M. Gustave Revilliod ,

lègue à ce dernier sa galerie de tableaux,
la p lus belle de la Suisse.

M. Revilliod ayant , par son testament ,
exprimé la volonté que tous ses objets
d'art appartiennent à la ville de Genève,
et le décès de Mme Fleuriot étant sur-
venu avant le sien, cette magnifique col-
lection , évaluée à p lus d'un million , de-
vient donc sa propriété.

Il résulte de nouveau x renseignements
que ce n'est pas toute la collection , mais
seulement trois tableaux, estimés à une
cinquantaine de mille francs.

aW» «¦ «MBU- n —

NOUVELLES SUISSES

Parmi les nombreuses fêtes de Noël ,
une des p lus considérables est celle du
Cercle libéral. Cette fête a eu lieu hier
au soir, dans la grande salle des confé-
rences, où les membres du Cercle avec
leurs familles se pressaient autour d'un
arbre de Noël fort élevé, et très bien dé-
coré et illuminé.

Nous avons entendu un discours de
M. Alphonse DuPasquier, une pièce de
vers de M. Ph. Godet ; des chœurs et
des solos pour ténor, pour baryton , pour
violoncelle, ont charmé les auditeurs,
petits et grands. Pendant la soirée, on a
distribué des petits cadeaux aux enfants.

M. Krebs a clos la fête en souhaitant à
chacun une heureuse année et en don-
nant à tout le monde'rendez vous pour
Noël prochain.

Patinage . — Nous apprenons qu 'il
s'est formé aux grands marais du côté
de la Sauge, une glace nouvelle et sans
neige. De plus, toute la partie du lac
entre le môle de la Thielle et celui de la
Sauge, est en train de se geler.

Le nouveau champ de glace sera suf-
fisamment solide dans peu de jours, si le
froid et le sec continuent ; le club des
patineurs organisera une course pour le
2 janvier.

Conseil de prud 'hommes. — La Feuille
off icielle publie l'arrêté du Conseil d'E-
tat concernant l'institution des conseils
de prud 'hommes dans le ressort commu-
nal de Neuchâtel. Ces conseils sont di-
visés en cinqgroupes , auxquels se ratta-
chent les diverses industries et profes-
sions ; subsistance, vêtement , habitation ,
mécanique, arts libéraux et profess ions
diverses.

Le Conseil communal est chargé de
fixer le nombre des prud'hommes appe-
lés ù fonctionner pour chaque groupe .

Calendrie r pour 1891. — Notre sup-
plément à ce numéro comprend un ca-
lendrier de bureau pour l'an prochain.
Nous invitons nos abonnés à détacher ce
calendrier du supp lément et à l'afficher .

GHRONIOyE LOCALE

Londres, 29 décembre.
Un meeting des emp loyés de chemins

de fer , tenu hier à Glasgow, a décidé la
continuation de la grève.

Berlin, 29 décembre.
Suivant des lettres particulières de

Zanzibar , en date du 24 décembre, le
sultan a annoncé aux consuls que toutes
les affaires concernant le sultanat seront
désormais traitées par l'entremise du
consulat d'Angleterre.

Rome, 29 décembre.
La Chambre des députés sera saisie

prochainement d'un projet de loi sur le
divorce. Ce projet rappelle , dans ses
grandes li gnes, les dispositions de la loi
française.

Paris, 29 décembre.
L'académicien Octave Feuillet est

mort. Il était malade depuis quelques
semaines.

Les obsèques de M. Emile Richard ,,
président du Conseil municipal , ont eu
lieu aujourd'hui. Un détachement de la
garde républicaine formait l'escorte. Une
foule nombreuse s'était massée sur le
parcours. Aucun accident.

New-York , 29 décembre.
La situation des colons établis l'année

dernière dans l'Oklahoma, en territoire
indien , est très misérable par suite de
la mauvaise récolte et de la rigueur de
l'hiver.

St-Pétersbourg, 29 décembre.
On télégraphie d'Astrakan à la Novoje

Wremja que la petite vérole noire a
éclaté dans le territoire transcasp ien.

Arras. 29 décambre.
Un crime épouvantable a été commis

à Merlimont , près de Berck-sur mer. Une
vieille femme de quatre-vingt-neuf ans,
mère du curé du village, a été assassinée
hier pendant que son fils disait la messe
Après l'assassinat, les meurtriers ont jeté
le corps dans le feu où il a été retrouvé,
la tête à demi-carbonisée. Le vol a été le
mobile du crime. La justice croit être sur
la piste des assassins.

CERNIERES NOUVELLES

La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas jeudi, jour de
l'An, les personnes «gui au-
raient des annonces pour
le numéro «le vendredi %
janvier, sont priées de les
remettre a notre bureau
jusqu'à mercredi soir, à
4 heures.

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

FEUILLE D 'A VIS
3, Rue du Temple-iVeu f , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —
Voir le Supplément
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IV
L'IMPASSE VERTE .

Pendan t que M. Hubert , ou p lutôt  Gas-
ton de Vignolles , mettait ainsi en mouve-
ment les princi paux acteurs de notre
drame, lui-même s'était échapp é d'Or-
léans et avait regagné Paris.

Évitant la grande route de Sèvres où
il eût pu rencontrer quel que connaissance,
il avait tourné le faubourg Saint-Germain ,
traversé Vaugirard , et il galopait dans
la direction de Versailles en suivant un
des chemins de chasse tracés à travers
les bois de Meudon. Mais quel que fût
son empressement , il dut permettre à
sa monture de reprendre le pas en arri-
vant au ravin de Viroflay. Il laissa aller
les rênes, releva la tête et promena les
regards autour de lui.

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

L'automne commençait à diaprer la
cîme des arbres de ses plus riches tein-
tes; à chaque raffale une pluie de feuilles
tourbillonnaient sous les arcades de la
futaie et allaient se perdre parmi les
mousses. On n'entendait , dans le silsnce
du bois, que le cri rauque des oiseaux
aquatiques qui tournoyaient au-dessus
des étangs, ou le roulement éloigné d'un
chariot sur le pavé des Gardes. Gaston
suivit quel que temps la montée raboteuse
sans que son œil parût s'arrêter sur au-
cun objet; mais, près d'atteindre la crête
de la colline, il tressaillit tout à coup ù
la vue d'un sentier perdu qui perçait le
fourré vers sa gauche, arrêta brusque-
ment sa monture et plongea son regard
au fond de 1 espèce de fissure ouverte
dans le feuillage.

Quel que souvenir bien puissant venait
sans doute, de s'éveiller chez lui à cet
aspect, car il parut oublier un instant
son impatience : on eût dit qu 'il s'effor-
çait de reconnaître les lieux dans leurs
moindres détails, qu 'il y cherchait quel-
qu'un dont la présence les eût complétés,
qu'il écoutait la brise arrivant du fond
des vais, comme si elle eût dû lui appor-
ter un bruit de voix.

Cependant, après une halte de quel-
ques minutes, il laissa de nouveau aller
la bride, et le cheval se remit en marche.

Seulement il ne le força point à repren-
dre sa course emportée ; son esprit avait

changé do direction; il s'était détourn é
du but de son voyage pour se replier en
arrière. Plongé dans une rêverie demi-
mélancolique et demi souriante, il repas-
sait, depuis le premier chapitre , le roman
commencé quelques mois auparavant à
cette même place.

Il se voyait gravissant la ravine aux
lueurs empourprées du soleil couchant ;
il croyait entendre au fond du fourré des
accents confus , puis comme des appels !
Il mettait pied à terre, il prêtait l'oreille,
et tout à coup les voix devenaient plus
distinctes, deux femmes haletantes appa-
raissaient à l'entrée du sentier, poussaient
à sa vue un cri de joie et accouraient à
sa rencontre. — Parties de Versailles
pour une promenade dans les bois, elles
s'étaient insensiblement égarées, et en
voyant la nuit venir, la tante avait été
prise d'épouvante, mille récits de meur-
tre et d'enlèvement s'étaient réveillés
dans sa mémoire ; c'était elle dont les cris
venaient d'être attendus de Gascon.

Celui-ci l'avait rassurée en s'ofirant à
la reconduire, proposition accueillie par
la vieille dame avec empressement.
Quant à la jeune fille, renfermée dans un
silence modeste , elle n'avait d'abord
frappé Gaston que par sa beauté. Mais
lorsqu 'un peu plus familiarisée avec leur
nouveau compagnon de route, elle avait
enfin parlé , le jeune homme s'était senti
fasciné par le charme de sa voix ! C'était

comme la traduction de sa physionomie
fraîche et suave; elle semblait la confir-
mer en la complétant !

Un bras passé dans la bride de sa
monture et marchant à petits pas près
des deux femmes, il l'avait longtemps
écoutée dans une sorte d'extase ! A me-
sure que le jour tombait , la jeune fille
semblait s'enhardir. On entendait sa pa-
role s'élever plus sonore, et retentir à l'o-
reille comme une mélodie, tandis qu 'elle-
même glissait dans l'ombre des feuillées,
vision svelte et fuyante !

Peu à peu l'isolement et la longueur
de la route avaient amené les confiden-
ces. Les deux femmes avaient dit com-
ment elles vivaient seules à Versailles,
dans une humble retraite ; la nièce s'était
mise à raconter les soins donnés à ses
fleurs et a sa volière ; leurs promenades
dans les bois dont elle dessinait les plus
beaux sites ; ses lectures à haute voix
pendant les longues soirées d'hiver ! Plus
elle parlait , plus Gaston se sentait pris
an piège de cette grâce tonr à tour
expansive et contenue. Près de trois heu-
res s'étaient écoulées ainsi, et, lorsqu 'ils
avaient atteint les premières maisons de
Versailles, il lui avait semblé qn'il était
arraché en sursaut à un rêve enchanteur.

La tante l'avait remercié, et sur sa
demande de les visiter, s'était excusée
en répondant qu'elles ne recevaient per-
sonne.

Mais trop ravi pour renoncer à revoir
la jeune fille, il les avait secrètement
suivies jusqu 'à l'impasse Verte, où il
était revenu dès le lendemain , dans l'es-
pérance d'apercevoir Henriette.

Vaine tentative ! — La maison était
restée close et nul n'avait paru ! A plu-
sieurs reprises il avait inutilement renou-
velé ses tentatives ; la voix de la jeune
fille s'était seule fait entendre dans le
jardin , chantant un vieil air de Lulli.

C'était assez pour redoubler les désirs
de Gaston, mais non pour lui fournir le
moyen de les satisfaire ! Il cherchait en
vain par quel détour il pourrait pénétrer
dans cette demeure fermée, lorsque le
hasard lui fit rencontrer le vieux maître
de dessin d'Henriette qui avait été égale-
ment le sien.

M. Sauron était un de ces artistes
dressés par les mœurs de l'époque à
toutes les fructueuses comp laisances.
Plus d'un homme de cour avait glissé
dans son carton de modèles le billet
qu'il ne pouvait faire parvenir à quelque
beauté trop bien gardée: plus d'une
marquise avait posé chez lui pour un
portrait dont le mari ne devait rien
savoir. L'adresse et la discrétion du
vieux peintre avaient fait sa réputation ;
afin de profiter de ses services on avait
vanté ses talents !

Gaston n'eut pas de peine à obtenir de
lui les moyens d'arriver jus qu'à Hen-

j ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI \ S II I T 1 I I I] Vente en mi-gros.

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

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 c.
» > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

| r ^^  ̂ t ^^ _ ^^

Supplément au M 307 (30 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
A N N O N C E S  0E VENTE

M. Gesz. von INDULFY & C
Hambourg. (Hco. 9848)

Pondre de Levain viennoise
Pondre à Ponding viennoise

Encre 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 Mnrihier , Jules Pa-
nier, M°" A Quinche , Charles Seinet .

A-BOLLtXRESl
/L ETRENN E5  É\
ĥ  MANCHO NS TA B LIE HS RJK

JUPO NS CONFECTIDIfe^V

IMf) (0k%î 5 î{0B*sT
TAPIS DE TABLES |

D E S C E N T E S  DE LITS 1
CtfAUS Rpts JflfSffisl
ÇAPU C/î QH S. foUL A P. bc H

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.

An Magasin Henri G-ÀCOÎ
Cognac Arrodcau.
Cognac Mstrtell.
Rhum Jamaïque.
It h u ni Martinique.
Eau-df-eerises.

Comme précédemment, assortiment
«le vins fins pour la table et pour
malades.

TH. -M. LUTHER
3, PLACÉ PURRY , 3

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

mercure.
JUMELLES de ihi-âtre, campagne et

marine.
LOUPES à lire et miscroscopes.

|| lg, Rue «le l'Hôpital, ±2 ||

FOURRURES I
H A. Schmid-Liniger *ÊÉkk i*
J 12, Rue de l'Hôpital , 12 j| K S
g 

annonce à sa bonne clientèle et H Kà 9
au public en général que son j H KL

p magasin est des . mieux Jl H^. ^
M assortis dans tous les jRfflB&il JT" ^^IfcV ®

fc ARTICLES WlPIS  ̂ S

: nnïMi éiEr $
3 - de sa propre fabrication. «~—<»—<^0-- E- Ĵ^^: *
•N ' 
Ç* Un choix considérable en ^

2 Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, i*
P Couvertures, Tapis et Chancelières. g

BANDES DE FO URRURE POUR GARNITURES M4) H

* GANTS FOURRÉS H
a 9
«J 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 J

$ Toutes commandes, ainsi que les {réparations seront H
¦j faites soigneusement et au plus vite. p

*** Un beau ràoiTdtTÔFFES PURE LUNE T*
I et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,

sont à disposition pour ROTONDES
et MLAJNTVEAXTX. sur mesure.

I I 12, Rue de l'Hôpital , lC—p

ÉTRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'roe
Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage, „

H- Sacoches, Sacs de dame (fantaisie), Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; -o
ZJ Malles et Valises de tous genres, etc. 55"
jj Toujours un joli choix de Parapluies et Cannes dernières nouveautés. â>

^Jj Articles f ins et ordinaires. 
^OT Prix sans concurrence. m

PARAPLUIES
Au Magasin G U Y E - R O S S E L E T

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

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

LÉGUMES
Conserves suisses de Légumes

La boîte de : 2 litres, 1 litre , '/¦> litre.
Pois moyens . . ..  Fr. 1 50 0 85 0 50
Petits pois moyens . . > 2 — 1 10 0 65
Petits pois f i n s . . .  . > — 1 30 0 75
Petits pois très fios . . > — 1 60 0 90
Petits pois extra fins. . > — 1 80 1 —
Haricots » — 0 85 0 50
Haricots moyens . . .  » 2 — 1 10 0 65
Haricots fins . . .  . » — 1 30 0 75
Haricots extra fins . . > — 1 60 0 90

Au Magasin de Comestibles
C H A R L E S  S E I N E T

8, RUE DES ÉPANGHEURS, S

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément \

LES SAVONS DE BERGER

BI TTEti au Ur- MED. Cr. WElSJr 'LUbr
Le Bitter stomachique alcaligène, nommé "Weisflog-Bitter , neutralise

les produits de la fermentation aigre de l'estomac, excite l'appétit, est .très nourris-
sant mélangé avec un œuf ; dissipe, mêlé avec du thé, siphon, eau de soude, etc., le
mucus catarrhal et réchauffe agréablement.

L>e Bitter stomachique aigre contient les acides nécessaires pour la di-
gestion, il est d'une efficacité certaine chez des personnes souffrant de la oardialgie,
douleurs convulsives à l'estomac, manque d'appétit et d'acide, n'ayant jamais des
rapports aigres, saignement du nez.

Le Bitter ferrugineux aigre-fruit est un excellent remède de ménage
pour des personnes anémiques, auxquelles l'app étit ne manque pas comp lètement.

Des échantillons seront envoyés gratis et franco. (M. 8817 Z.)
Ces trois qualités de Bitter se vendent avec brochure explicative.
A Neuchâtel : chez et M. Henri GACOND, épicerie et vins
Altstetten-Zurieh. Vve IV-MécI. G. WEISFLOG.



riette. M. Sauron , un peu alourdi par les
années, se faisait remplacer, de loin en
loin, près de ses élèves bourgeoises , par
un neveu qu 'il préparai t ainsi à lui suc-
céder. Il fut convenu que Gaston pren-
drait sa place et son nom près de la
jeune fille qui ne l'avait jamais vu. Un
billet écrit par le vieux professeur fit
savoir à. la tante que des travaux
pressés le retenaient à Paris, et annonça
la visite de son neveu Hubert, dont il
répondait comme d'un autre lui-même.

En reconnaissant leur guide inconnu
dans les bois de Viroflay, les deux fem-
mes avaient poussé un cri de surprise,
mais sans soupçonner la supercherie.
Accepté pour maître, Gaston était revenu
d'abord deux fois par semaine, puis
presque tous les jours , à la grande satis-
faction de la tante qui admirait son zèle,
et de la nièce pour qui sa présence deve-
nait insensiblement un besoin.

Quant à lui , l'irrésistible attrait qui
l'avait attiré s'était vite transformé en
une véritable passion. Après quelques
hésitations il l'avait avouée, et la réponse
d'Henriette, bien qu'entrecoupée de réti-
cences balbutiantes et effray ées, ne lui
avait point permis de douter qu'elle fût
partagée.

C'était au milieu même du trouble
joyeux qui devait nécessairement accom-
pagner une pareille découverte, que
M. Moreau l'avait forcé à partir pour

Orléans. Ne pouvant revoir la jeune fille,
il avait écrit pour lui tout exp liquer. Il
ignorait que la lettre, interceptée par
l'intendant, n'était point parvenue à
l 'Impasse Verte. Il espérait y trouver la
jeune fille attristée, mais non inquiète de
son absence.

Cependant, à la vue des toits de Ver-
sailles qui commençaient ù poindre au-
dessus des arbres, il sortit brusquement
de la rêverie rétrospective dans laquelle
il s'était oublié, et, se redressant sur
son cheval, qu 'il éperonna , il reprit le
galop.

Il eut bientôt atteint une petite auberge
bâtie à l'entrée de la route de chasse, où
il laissa sa monture, puis, descendant
jusqu 'aux grandes avenues qui condui-
sent au château , il les traversa rap ide-
ment et se dirigea vers l'impasse habitée
par madame Armand.

Celle-ci se trouvait dans ce moment
assise à l'une des fenêtres du petit salon
du rez-de-chaussée tourné vers le jardin.
Elle tenait sur ses genoux un de ses
tambours à dentelles, en serge verte,
hérissé de courtes éping les au-dessus
desquelles pendaient les bobines de fil
que ses doigts faisaient mouvoir avec une
dextérité merveilleuse.

(A suivre.)

LE GRILLON DU FOYER .

Nous venons de recevoir le superbe
numéro de Noël du Grillon du Foyer,
journal destiné aux jeunes, et auquel les
lecteurs de tout âge trouvent beaucoup
de charme.

Cette petite publication, en honnête
personne qu 'elle est, tient beaucoup plus
qu 'elle n'a promis, o'est à chaque numé-
ro une surprise nouvelle , tout est prévu
pour éviter la monotonie, pour amuser ,
distraire, instruire sans pédantisme,
égayer sans s'écarter du bon goût , aussi
peut-on dire d'elle qu 'il faudrait n'avoir
pas deux francs dans sa poche pour re-
fuser à ses enfants un p laisir qui dure
une année.

Les journaux des pays voisins nous
disent que le Grillon du foyer est bien
accueilli partout, qu'il gagne de proche
en proche et qu'il suffit de le connaître
pour qu 'il soit adopté par tous. A l'é-
tranger on le désigne sous le nom de
Grillon suisse ; c'est donc un petit pa-

triote qui va porter au loin des échos de
la Patrie aimée et nous, ses fils , nous
manquerions de patriotisme si le Grillon
suisse n'était pas admis à tous nos foyers.

Et puis , le Grillon porte bonheur. Ja-
mais il ne viendra à l'idée de personne
de chasser ce petit familier lorsqu 'il
chante, l'hiver près du poêle, et l'été
dans le jardin ; on est même inquiet
lorsqu 'on ne l'entend plus. C'est pour-
quoi le Grillon-journal s'est mis sous
l'égide de son homonyme , chanté par
tous les poètes :

« Je suis le Grillon du foyer .
Le petit Grillon porte-chance ,
Quand j'ai chanté , je recommence
Sans crainte de vous ennuyer. »

Donc, bienvenue et longue vie au
Grillon du foyer et bon accueil partout
au Grillon-Noël, si joli sous sa couver-
ture illustrée en couleurs, qu 'il constitue
un véritable cadeau d'étrennes !

Ce numéro-prime est donné à tout
nouvel abonné au Grillon du foyer.

LE LIVRE DE THULÉ. Poésies par
Louis DUCHOSAL . — Lausanne, Payot,
éditeur. Un beau volume de luxe, 3 fr.
50 centimes.
Ce charmant volume , irréprochable

de fond et de forme, remplira de joie
ceux qui aiment encore la poésie. Ces
vers publiés sous le titre un peu mysté-
rieux : « Le livre de Thulé , > ont d'abord
paru dans divers 'périodiques de Genève.
Aujourd'hui c'est Lausanne qui a l'hon-
neur de les présenter au public par la
plume autorisée de M. Edouard Rod. Le
talent de M. Duchosal n'a rien de po-
pulaire; par sa forme extrêmement dé-
licate, artistique , parfois jusqu 'à l'artifice ,
comme par son insp iration , très person-
nelle et poéti que dans le vrai sens du
mot, il ne s'adresse, semble-t-il , qu 'à un
nombre restreint de lecteurs.

Le volume est divisé en trois parties :
c le Rêve, l'Amour et la Vie; > il y a là
des morceaux d'une émotion sincère, pé-
nétrante, des vers d'une touche exquise,
peut-être un peu trop énigmatiques. On
sent que le poète a souffert et que sa
muse livre à regret quelques fug itives
confidences.

Ecoutez une strop he de la Tour d'Y-
voire :

Ma pauvre demeure
A l'air d'un cercueil ;
J'ai tendu le deuil ;
Chaque chose y pleure
La mort de l'espoir;
Je ne sais p lus croire ;
A ma tour d'Yvoire
Flotte un drapeau noir ...

Toutes les âmes qui ont le culte de la
poésie voudront se procurer cet élégant
volume, « où sonne une note nouvelle
qui étendra le clavier de leurs sensations
poéti ques. »

ESTHER MARCEL, croquis villageois
par Charles Ecuyer. 1 vol. in-12 de
200 pages.- — Neuchâtel , Attinger
frères.
Comme il le dit lui-même eu sa pré-

face, M. Ecuyer a voulu une histoire
vécue, un volume réaliste, sans pour cela
souiller sa plume'. Esther Marcel est un
livre qu'on pourra , en effet, mettre entre
toutes les mains, et de plus on le lira
certainement avec intérêt. C'est une nou-
velle assez joliment écrite, bien que le
sty le ne nous y semble pas partout irré-
prochable , et que les événements ne s'y
succèdent pas toujours suivant une
inflexible logique. Si l'auteur a voulu
réellement écrire une histoire vécue, nous
ne croyons pas qu'il ait parfaitement
réussi , et du reste nous ne nous en plai-
gnons pas . Tel qu 'il est , son livre saura
plaire à notre public , qui accepte volon-
tiers qu'on lui présente des êtres pires
ou meilleurs que nature , pourvu qu'il
voie à la fin du livre la vertu récompen-
sée, et ferme le volume après avoir
assisté à l'inévitable mariage terminant
si bien toute nouvelle dont l'auteur tient
à l'approbation générale.

Pour ce qui est de la partie typogra-
phique, nous n'avons que des félicitations
â adresser à MM. Attinger qui nous ont
donné du reste ces derniers temps plu-
sieurs ouvrages fort bien exécutés.

P.

Aux ennemis de la guerre, des dépen-
ses militaires et des maux qu 'elle entraî-
ne, nous signalons l'intéressant < Aima-
nach de la paix >, publié sous la direc-
tion des < Jeunes amis de la paix > de
Nîmes (20 cent) . Il renferme quantité
d'articles iutéressants et populaires signés
de noms connus : Jules Simon , Ernest
Lavisse, Aug. Paris, Aug. Boyer, Camille
Flammarion, Jules Siegfried , Longfel-
low, etc.
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T Tabliers pou ? dames, noirs x
0 et couleur. jjj
Q Foulards soie. (?)
X Ecliarpes, Fichus dentelle jjj
T espagnole. I
jjj Gants laine. Jjj
Q Châles russes. Q
jjj Fauchons. m
Y Bacheliques. X
jjj Bérets. jjj
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A Lavallières. m
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Y PRIX MODÉRÉS 9
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Articles J/EGER— Mercerie, etc.
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Atelier de Tricotage

A LA MACHINE

6 6
VENTE DE

MACHINES à TR ICOTER
Ed . DUB 1ED & Ce

à COtTVET

Représentation et Apprentissage.
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Chapellerie-Fourrures
IL.éorx GRAF

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

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

Assortiment complet de Chapeaux
feutre et soie, G-ibus, Bonnets et Cas-
quettes en tous genres:

— Prix très modérés, —

"VOL AL VENT
CHEZ

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

¦¦ ¦¦¦¦  ̂

ÉTRENNES UTILES pour NOËL 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.

pÂlÏKllmi BŒ Ï
Y Rue du Temple-Neuf y

j ÉTRENNËSJJTILES J
JL Nouveautés — Toileries — Draperies — Confections JL

V APERÇU DE QUELQUES PRIX : JL
flj Robes de chambre, depuis fr. 9.90 Toile, dep. fr. 0.25 le met. M
j* Grand choix de Jerseys mol- Toile de ménage > 0.40 » J
A letonnés, r depuis fr. 3.85 Cotonne extra solide, dou- A
LJ Tabliers pour dames1 et en- ble largeur , dep. fr. 0.95 > LJ
T fants, depuis fr. 0.95 Chemises couleur. > 2.90 I
Pi Mouchoirs couleur , > 0.15 Chemises blanches » 3.90 |-
V Mouchoirs blancs, » 0.25 Belles couvertures de lit 2.95 Kf

A Foulards, » 0.75 Petits tapis blancs, dep.fr. 0.25 A
|J Descentes de lit , beaux des- Tapis de table , » 1.25 |j |
j T  sins, depuis fr. 1.85 Nattes. » 0.75 le met. J

*
A Beaux châles russes, » 3.95 Toile cirée, largeur lm37, A
uj Joli choix de corsets, > 1.— depuis fr. 1.80 » uJ
JL Rideaux guipure, » 0.35 JL
LJ Vêtements pour enfants, Imperméables, Tailles-blouses, Jupons , Bas, UJ
I Chaussettes, Cra vates, Plastrons, Draperies, Dentelles, Gilets de chasse, JL
PI Gants etc., etc. » I l
V Chaussures en tous genres sortant des meilleures fabriques. *¦*

A Liquidation à grand rabais de broches , colliers, chaînes de mon- A
\l3 très , boutons de manchettes. %U
JL AVIS AUX TAILLEURS. — Grand stock de boutons à liquider ; A
Li forte remise aux col porteurs. IgJ

N'achetés pas vos Machines à coudr e sans avoir visité

t

le Magasin

ï J. CHAUSSE -QUAI I
£ XX , Seyon. XX ,

M- A P E R Ç U  :
Konig, Pfuff , Helvétia , Opel, Wer -

S theim, Singer, Saxonia , Rhénania , IIuni-
M boldt, Wbtte, Monopole N italis, Rotative
•"d deux bobines Junker ife Ruh , L'Eclair ro-
?> tative, Poly type, Colibri , Opel oscillante.

| ItÉPAJRiVTIOAS
§ DE TOUS LES SYSTÈMES

- -:P* w Fournitures et Accessoires

LIQUIDATION
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

Mme Ulysse NICOLET
Faubourg de l'Hôpital n ° 1

Liquidation , jusqu 'au 31 décembre, de
tous les articles en magasin. — Encore
quel ques couronnes mortuaires.

A vendre une grande banque, un
comptoir , différents objets servant à l'éta-
lage : porte-châles , porte-bonnets, etc.

Articles en laine de Foret
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & C

SPÉCIALITÉ ,, TAPISSERIE
Magasin rue do Château n" 4

M11' Albertine Wl HMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu'elle vient de
recevoir les nouveautés.

Tapis avec et sans fourrure , Fauteuils,
Chaises, Bandes, Coussins, Tabourets,
Pantoufles, etc. Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés.

Un magnifique choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Gran d choix d'ouvrages perforés (tra-
vaux pour enfants) .

— PRIX MODÉRÉS —
Tous les ouvrages peuvent ôtre soi-

gneusement terminés.

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.

ÉGHALAS A VENDRE
Livrés promptement, sulfatés ou non,

bonne qualité. S'adresser à Emile For-
nachon , fabricant, à La Mothe, près
Yverdon.

PATISSERIE
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

Biscômes aux amandes.
> » noisettes.
> > chocolat.

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

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

ATTEfl
A l'occasion du transfert de

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

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

Occasion uuique pour cadeaux.

1, Place Purry 1

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emploi quotidien du

w Savon an lait soufré et lanoline ¦«
fabriqué par Bergmann & C% à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt , à 75 cent , le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.

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

WeitacMs- u. BuujatepscIiuÉ
eignet sich vorzug licli das neue allge-
meine schweizerische Kirchen-
gesangbuch, von Fr . 1.50 an.

Bei Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem ,

RESULTAT SES ESSAIS DE LAIT

I -S C
NOMS ET PRÉNOMS J ? ¦§

go. S
des ¦= g S

LAITIERS j f 1 J

22 DÉCEMBRE 1890
Flury Joseph ' 40 32
Winienried Gottlieb 36 3S
Ita-rtscbi Fritz as 33,5

26 DÉCEMBRE 1890
Schuppach Michel 37 3S
Richard Alfred 36 32
Imhof Fri tz 36 32
Lemp Ed., vacherie des Fah ys 35 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze franc».

LA DIRECTION DE POLICK.



L'affranchissement des lettres , paquets de pap iers , imprimés ,
échantillons de marchandises et des articles de messagerie ne
peut s'effectuer qu'au moyen de timbres-poste.

Lettres* — Sauf pour les localités comprises dans un rayon
de dix kilomètres , établi à vol d'oiseau dès le bureau exp éditeur ,
ù l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli ou paquet
de papiers et d'un paquet d'échantillons fermé , en tant que ces
envois ne portent aucune indication de valeur et ne sont pas
recommandés , est fixée comme suit :

Lettres affranchies . 10 c. jusqu 'à 250 grammes inclusîvem.
» non affranchies , 20 c. » « s» ¦

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , 5 c; non
affranchies , 10 c. jusqu 'à 15 grammes inclusivement; 10 c. au delà
de 15 et jus qu'à 250 grammes inclusivement.

Les envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international.

La lettre de 15 grammes affranchie coûte 25 c. pour l'Union
postale qui comprend le monde entier , sauf l'Ascension , Colonies
du Cap et de Victoria , cap Natal , Orange , Transvaal , Suinte-
Hélène etla Côte occidentale , l 'Australie , la Nouvelle-Zélande , la
Tasmanie , Norfolk , les lies de la Sociéti!', des lâcheurs et Fidj i ,
de l'Afri que (sauf Libéria , le Congo) .

Pour les pays ne faisant pas partie de l 'Union postale , l'affran-
chissement d'une lettre coûte 75 c. par 15 grammes.

Cartes - correspondance. — L'Administration dos
Postes a émis , pour l'échange interne , des cartes-correspondance ,
au prix de 5 c. l'une , pour la Suisse , et de 10 c. pour toute
l'étendue du territoire de l'Union postule.

Les cartes postales avec réponse pay ée coûtent 10 c. pour l'in-
térieur de la Suisso et 20 c. pour l'étranger.

journaux, imprimes, etc.» sans égard a la distance
à parcourir , mais affranch is. — Jusqu 'à 50 grammes inclusive-
ment , pour la Suisse , 2 c.

Au delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids max ima), lo c.
Pour l 'Union postale , la taxe des imprimés et pap iers d'affaires

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum , 2 kilog.), mais
au minimum â5 centimes pour les pap ieis d' affaires.

L'affranchissement des cartes postales , imprimés , échantillons
et pap iers d'affaires , est obli gatoire.

Les imprimés et pap iers d' affaires doivent fitre placés sous
bande , afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant , et ne doivent
renfermer que des adjonctions à la main sans importance , n 'ayant
pas le caractère de correspondance.

Échantillons. — Les échantillon s de marchandises sans .
valeur déclarée et sans valeur vénale , qui ne renferment aucune
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont exp édiés dans l'intérieur de la
Suisse , moyennant affranchissemen t aux conditions suivantes ;

Jusqu 'au poids de 250 grammes , 5 <:.
De 250 à 500 grammes, 10 c.
Les envois de plus de 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie.
Pour l'Union postale, la taie des échantillons est de 5 c, par

50 grammes (minimum 10 c.). — Limite de poids , 250 grammes
(pour certains pays , 850 grammes).

messagerie et effets «le voyageurs. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après lo poids.
Jusqu 'à 500 grammes , 15 c. affranchissement et 30 c. port dû ;

de 500-2500 grammes , "SB c. affr. et 40 c. port dû;  de 2500-5000 ,
40 c. affr. et 60 c. port; de 5000-10,000 , 10 c. affr. et t fr. port;
de 10,000 à 15,000 1 fr. affr . et 1 fr. 50 port ; de 15 ,000-20 ,000 ,
t fr. 50 port et 2 fr. port dû;

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :

Jusqu 'à 100 kilomètres , 30 c. par 5 kilog.;
De tOO-ÏOO » 60 c. .
De 200-800 - 90 c «
Au delà de 300 kilomètres , 1 fr. 20 par 5 kilog.
c) D'après leur valeur.
Jusqu 'à 1000 fr., 8 e. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

arrondissant le total par 5; au delà , 30 c. pour le premier mille
et 6 c. pour chaque. 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.

Les effets des voyageurs doivent être consi gnés une heure
avan t le départ des courriers parlant de jour , et avant neuf heures
du soir pour ceux partant de nuit.  Il est important que ces effets
portent le nom et le lieu de destination du voyageur.

Remboursements. . — Le maximum de la somme qui
peut être prise en remboursement sur les correspondances est de
50 fr-, et sur les articles do messagerie , 300 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le cosignataire a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu 'il doi t
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter la
signature du cosignataire au-dessous de la somme prise en rem-
boursement.

Les remboursement» pour l'étranger ne peuvent elre pris que
sur objets de messagerie et seulement pour quel ques pays.

Blantlats. — Les bureaux et dép ôts de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d' un
destinataire , auquel un bureau ou dépôt suisse eu paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 20 c. jusqu 'à 100 fr ., au delà ,
10 c. par chaque 100 fr.

S'il existe un bureau des télé grap hes dans la localité où se
trouve le bureau de noste auprès duquel est effectué le versement ,
le cosignataire peut demander que le mandat soit transmis par
le télégraphe. (Les mandats télégraphi ques ne sont admis pou r
la Suisse que jusqu 'à 800 fr.)

Dans l'échange international , les mandats sont admis jusqu 'au
montant de 500 fr . ou la contre-valeur en monnaie du pays de
destination. La taxe à payer lors de la consi gnation est no 25 c.
par 25 fr. (Minimum , 05 c.)

TèTES DE LETTRES — CIRCULAIRES

BROCHURES — LIVRES

ACTIONS — OBLIGATIONS — CHèQUES

JOURNAUX

AFFICHES — PROGRAMMES

MéMORANDUM

m

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
SUE LE SEB710E DES POSTES

EN 18©1

Eu Février. En Juillet.
Cornaux . . . .  25 Brévine . . . .  1
Penin 23 Gorgier . . . .  G
Gorg ier . . . .  16 Landeron . . . .  <î
Landeron . . . .  2
Locle ti En Août.

Eu Mars . Landeron . . . .  10
Lignières . . . .  3

Bovaik 16 Valangin . . . .  17
Gortaillod . . . .  10
Cressier . . . .  23 _, „
Fontaines . . . .  18 En Septembre.
Landeron . . . .  9 Boudry 8
Lignières . . . .  23 Brévine . . . .  16
Loclo 2\ Côto-aux-Féos . . 28
Saint-Aubin . . .  30 Éplatures . . ..  7
Saint-Biaise . . .  2 Fontaines . . . . VI
S a v a g m e r . . . .  31 Landeron . . . .  7

Môtiers 4
En Avril. Ponts 1

_ , ... Saint-Biaise . . . l'iBrenels 13 Travers 7
£el"nicr -9, Valangin '. '. '. '. 21Coffrane . . . .  27 Verrières . . . . 10
Eplatures . . . .  27.
Landeron . . . .  6
La Sagne . . . .  7 E» Octobre.
i'Ocle 31 Bayards . . . .  5
Môtiers . . . .  9 Brenets . . . .  12Rochefort . , . . 5 Cernier 12Travers . . . .  20 Cressier . . . .  26

La Sagne . . . .  13
En Mal. Lignières . . . .  19

Bayards . . . .  4 ^.
e ~Z

Bevaix 25 Môuew . . . .  2/
Boudevilliers. . . 25 Verrières . . . .  14
Boudry 26
Gorcelles . . . .  6 En Novembre.
Gortaillod . . . . 20 „ , ,
Dombresson . . .  18 5°3L • • • • f<
Landeron . . . .  4 S™™1 " • ; * ¦,„
Lignières . . . .  21 G°u

 ̂
• ¦ • • • *

Locle 26 ^
ni""

on
- • • • '

Montmollin . . .  25 Travers . . . .  1
Ponts 19 _
R o c h e f o r t . . . .  8
Saint-Biaise . . .  11 A Neuchâtel, un mar-Verneres . . . .  18 ché au bétail le 1<r j eudi

de chaque mois.
En Juin.

Brenets.^ . . . .  8 Foires cantonales au
B e v a i x . . . . .  8 bétail : à Neuchâtel, le
Landeron . . . .  8 21 mai ; au Locle, le 29
Locle 4 septembre.
Môtiers 9
Saint-Aubin . . .  8
Travers . . . .  15
Valangin . . . .  1
Verrières . . . .  17

A la Chaux-de-Fonds, une foire de bétail et de
chevaux, le 4°» mercredi de mars, avril et mai et le
3"e mercredi d'août, septembre et octobre.

A Neuchâtel, un grand marché aux denrées, le
1er jeudi de juillet et de novembre.

A Couvet, marché au bétai l, lo S"' mardi de mars
et le 2™« mardi de septembre.

A Buttes, marché au bétail, le 13 mai, le dernier
jeudi de juin et le l«r mardi d'octobre.

A Fleurier, marché au bétail, le 3°" vendredi
d'avril, le l" vendredi de juin et le 2»' vendredi
d'août et d'octobre.

A Travers, marché au bétail, le l" lundi de sep-
tembre.

F AIRE -PART DE MARIAGE

MENUS — ENVELOPPES

CARTES DE VISITE — CARTES D'ADRESSE

CATALOGUES — PRIX-COURANTS

FACTURES

| LETTRES DE VOITURE

M*

UM DANS LE UNION DE NEUCHATELCALENDRIER POUR 1S 91
(SUPPLéMENT A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

Ht JANVIER * « FÉVRIER « w MARS çf m AVRIL m tk MAI |» £6 JUIN HK

1 Jeudi Circoncision 1 DIMANC. Sex. Ignace 1 DIMANC . Ocul. Aubin 1 Mercredi Hugues 1 Vendr. C Philippe 1 Lundi Nicodème
2 Vendredi Abel 2 Lundi © Purif. N. D. 2 Lundi C Simplice 2 Jeudi (£ Nisier 2 Samedi Sigismond 2 Mardi Marcelin
3 Same. C Isaac 3 Mardi Adelgonde | 3 Mardi Marin • 3 Vendredi Richard 3 DIMANC. Rog. In. s. cr. 3 Mercredi Erasme
4 DIMANC . Tite, évêq. 4 Mercredi Véronique 4 Mercredi Adrien 4 Samedi Ambroise 4 Lundi Florian £ Jeudi Cyrm
5 Lundi Siméon 5 Jeudi Agathe 5 Jeudi Eusèbe 5 DIMANC. Quas. Chrét. 5 Mardi Gothard SŜ S oiTudT6 Mardi Trois Rois 6 Vendredi Dorothée 6 Vendredi Fridolm 6 Lundi Sixte 6 Mercredi Jean 6 Same. ® Claude

" 7 Mercredi Lucien 7 Samedi Hélène 7 Samedi lhomas 7 Mardi Alexandre 7 Jeudi Ascension j 7 DIMANC. Roger
8 Jeudi Erhard 8 DIMAN C. Quin.Salom. 8 DIMANC. Laet. Jonat. 8 Mercr. ® Denys 8 Vendr. ® Michel 8 Lundi Médard . i
9 Vendredi Julien 9 Lundi ® Nancy I 9 Lundi 40 martyrs 9 Jeudi Prochore 9 Samedi Nicolas j 9 Mardi Félicien -

10 Same. ® Guillaume 10 Mardi M. gras. Scol. 10 Mardi ® Françoise 10 Vendredi Ezéchiel 10 DIMAN C. Ex. Gordien 10 Mercredi Onophre
11 DIMANC . Salmé 11 Mercredi Cerid. Didier U Mercredi Cunibert 11 Samedi Léon n Lundi Mammertin U Jeudi Barnabe
12 Lundi Satyr 12 Jeudi Emilie 12 Jeudi Grégoire 12 DlMAN0, Mis. Zenon 12 Mardi Pancrace 12 Vendredi Basile
13 Mardi Hilaire 13 Vendredi Jonas 13 Vendredi Euphrosine 13 Lundi jùstin 13 Mercredi Gervais 13 Samedi lobie
14 Mercredi Félix 14 Samedi Valentin 14 Samedi Mathilde u Mardi Tibérius 14 Jeudi Pontius 14 DIMAN. 3 Mélanie
15 Jeudi Maure 15 DIMAN 3 Br. Faustin 15 DIMANC . Jud. Longin 15 Mercredi Olympe 15 Vendr. 3 Isidore 15 Lundi Bernardin
16 Vendredi Marcel IQ Lundi Julienne i6 Lundi Christophe 16 Jeudi 3 Daniel 16 Samedi Pérégrin 16 Mardi Justin
17 Same. 3 Antoine 17 Mardi Sylvain 17 Mardi 3 Gertrude 17 Vendredi Rodolphe 17 DIMANC. Pentec. Prise. I 17 Mercredi Paul.mart.
18 DIMANC. Prisce 18 Mercredi 4 T. Siméon 18 Mercredi Alexandre 18 Samedi Valérien 18 Lundi Sara I 18 Jeudi Isidore
19 Lundi Orner 19 Jeudi Sabine 

 ̂

Jeudi Joseph 19 D Jub. Sévère 19 Mardi Sophie 19 Vendredi Gervais
20 Mardi Fab. Séb. 20 Vendredi Constantin 20 Vendredi Joac. (Pnut.) 2Q L . Sulmce 20 Mercredi 4 T. Blanche 20 Same. Florentin
21 Mercredi Agnès 21 Samedi Léonore -*1 Samedi Benoit 

21 Mardi Anselme 21 Jeudi Constant 21 DIMANC. Antoi. (Été)
22 Jeudi Vincent 22 DIMANC. Rem. C. S. P™ f2 DIMANC. Ram. Raph. 33 Mercredi Lucien 22 Vendredi Trophin 22 Lundi @ Philippine
23 Vendredi Emerent. 23 Lundi ® Josué 23 Lundi Théodore 23 Jeudi Georges 23 Same. @ Samuel 23 Mardi Adrien
24 Samedi Timothée 24 Mardi Mathuriu 24 Mardi Trajan 24 Vendr. @ Albert 24 DIMANC. Trin. Jeanne 24 Mercredi Jean-Baptisle
25 DIMAN.® Sep.Conv.s.P. 25 Mercredi Victor 25 Mercr. ® Annonciat. 25 Samedi Marc 25 Lundi Urbain 25 Jeudi Éloi
26 Lundi Paul 26 Jeudi Nestor 26 Jeudi Jeudi saint „ 

DlMANC Cant Anacl 26 Mardi Emilie 26 Vendredi Jean et Paul
27 Mardi Polycarpe 27 Vendredi Nodose 27 Vendredi Vendr. saint f  £™^c. 

tani. Anaci. 

 ̂
Mercmli LucieQ 27 Samedi 7 dormeurs

28 Mercredi Charles 28 Samedi Romain 28 Samedi Prisque SQ Mard Vital 28 Jeudi F.-D. Germ. 28 DIMAN. C Léon II
Sv^  r 

£ranÇOïS tl ?mT- 
?

A?UES 29 Mercredi Robert » ̂ redi Maximilien 29 Lundi pierre et Paul30 Vendredi Vespasieu 30 Lundi André 30 Jeudi Quirin 30 Samedi Olivier 30 Mardi Com. s. Paul
1 31 Samedi Virgile 31 Mardi Balbine w Jeuui ^

Uli m 
31 DIMAN. C Petronille

m JUILLET m & AOUT & fr SEPTEMBRE ai 3fc OCTOBRE &> fr NOVEMBRE fr ê& DÉCEMBRE ëS>

1 Mercr. Théobald 1 Samedi Pierre es liens 1 Mardi Vérène 1 Jeudi Rémi [ 1 DIMAN. ® Toussaints 1 Mardi ® Eloi, .
2 Jeudi Visit. de N. I). 2 DIMANC. Etienne 2 Mercredi Gilles 2 Vendredi Légier 2 Lundi Trépassés 2 Mercredi Candide
3 Vendredi Annibal 3 Lundi Lydie 3 Jeudi ® Antoine 3 Same. ® Lucrèce 3 Mardi Humbert 3 Jeudi Xavier
4 Samedi Ulrich 4 Mardi ® Dominique 4 Vendredi Esther 4 DIMANC. François 4 Mercredi Charles 4 Vendredi Barbe
5 DIMANC . Camille 5 Mercredi Oswald 5 Samedi Hercule 5 Lundi Placide ! 5 Jeudi Natalie 5 Samedi Sabine
6 Lundi ® Esaïe 6 Jeudi Transii g. J. C. 6 DIMANC. Victorine 6 Mardi Bruno 6 Vendredi Léonard 6 DIMANC. 2» Aï. Nicol.
7 Mardi Villibald 7 Vendredi Gustave 7 Lundi Régine 7 Mercredi Judith j 7 Samedi Amaranthe 7 Lundi Ambroise

j 8 Mercredi Chilliam 8 Samedi Régnard 8 Mardi Nativité N D. 8 3eudi Alfred 8 DIMANC. Godefroi 8 Mardi 3 Conc. IV. D.
i 9 Jeudi Cyrille 9 DIMANC. Roland 9 Mercr. Léandre 9 Vendredi Denis 9 Lundi 3 Théodore 9 Mercredi Joachim
10 Vendredi Sept frères 10 Lundi Laurent 10 Jeudi . Jeûne gen. 10 Same. 3 Gédéon 10 Mardi Berthe ¦ 10 Jeudi Valérie
11 Samedi Pie, pape n Mardi Susanne H Vendr. 3 Félix Jacob 11 DIMANC . Firmin 11 Mercredi Martin , évêq. 11 Vendredi Damase
12 DIMANC. Justine 12 Mercr. 3 Claire 12 Samedi Tobie 12 Lundi Maximilien 12 Jeudi Arsène i3 Samedi bmese
13 Lundi Henri, emp. 13 Jeudi Hippolyte 13 DIMANC. Aimé 13 Mardi Edouard 13 Vendredi Brigitte 13 DIMANC. 3« Av. Luce
14 Mardi 3 Bonavent. 14 Vendredi Alphonse 14 iftndi Exalt s Croix 14 Mercredi Calixte 14 Samedi Frédéric 14 Lundi Nicaise
15 Mercredi Marguerite 15 Samedi Assomption 15 Mardi Nicodème  ̂Jeudi Thérèse 15 DIMANC Léopold 15 Mardi @ Charlotte
16 Jeudi Canic. Ruth 16 DIMANC . Roch 16 Mercredi -iT.Cornélie 16Vendr. Gall, abbé 16 Lundi @ Othmar 16 Mercredi 4 T. Adèle
l'Vendi-edi Alexis 17 Lundi Bertram 17 Jeudi Lambert 1/ Same. ® Florentin 17 Mardi Grégoire ll leu^ A - r ^

re
18 Samedi Sperat 18 Mardi Aurore 18 Vendr. ® Chrysost. 18 DIMAN C. Luc, évang. 18 Mercredi Agathon l°X endl'e.dl î611 ,
19 DIMANC . Arnold 19 Mercr. @ Sébald 19 Samedi Sidônie 19 Lundi Savinian 19 Jeudi Elisabeth iy bamedl uniDert
20 Lundi Élie 20 Jeudi Bernard 20 DIMANC TirPNF f M  20 Mardi Vendelin 20 Vendredi Emilie 20 DIMANC. 4«Av. Ursine
21 Mardi @ Arbogaste 21 Vendredi Philibert 01 T linHi ' ^tw,, 21 Mercredi Ursule 21 Samedi Présent. N. D. 21 Lundi Thom. (Hiv.)
22 Mercredi Marîe-Madel . 22 Samedi Symphori» 22 Mardi Maur (Aut.) g leuà} v ^f

llier 22DIMANC. Cécile ' g Mardi 30 ma^23 Jeudi Apollinaire 23 DIMANC . Zachée 23 Mercredi TCPÏP 23 Vendredi Ulysse §0 T 1]T1(1i  ̂
niAmont 23 Mercr. C Dagobert

^
Vendi.dil Çln-istine

^ 
24 Lundi Barthélémy S Sdf % Itïpnanie 24 Same. C Salomé | Jg 

C g- 
JJ^SdrPdi NOEL̂2o Samedi Jacq., Christ. 25 Mardi Louis 25 Vendredi Cléophas 25 DIMANC. Crispin 25 Mercredi Catherine IŜ f

1 
SS26 DIMANC . Anne 26 Mercr. C Sévérin 26 Samedi Cyprien 26 Lundi Amand 26 Jeudi Conrad **bameai 
^

ueun
f

27 Lundi Béatrice 27 Jeudi Fin ean.Rap . 07 DIMANT NTiPé tu « 27 Mardi Frumence 27 Vendredi Jérémie 27 DIMANC . Jean , evang.
28 Mardi C Samson 28 Vendredi Augustin OST ,,̂ ; £ A 28 Mercredi Simon et Jude 28 Samedi Sosthène 28 Lundi Les Innocents
29 Mercredi Marthe 29 Samedi Décoll. s. Jean 90 S Ennemond 29 Jeudi Narcisse Lq niMA.,„ ,r .v oatnr  29 Mardi David -
30 Jeudi Jacobée 30 DIMAN C Beniamin K Li T'-C - 30 Vendredi Lucian O H T  ^

C< 
* I.A 30 Mercredi Jonathan

31 Vendredi Germain £ Lundi RéET 
30 Mei C1 edl Jei,°me 31 Samedi Colombe 30 Lundi André 31 Jeudi ® Sylvestre

Imprimerie de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^, Rue du Temple-Neuf

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES




