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Du 28. Brouillard sur le lac et Hautes-Al pes
visibles tout le jour.

Du 29. Brouillard sur le lac tout le jour.

SI VEAU OU LAO :
Du 30 décembre (7 heures es m.) : 429 m. 230
Du 31 » » 429 m. 200

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Déménagements

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

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement , sous peine d'une amende
de 2 francs s.

Los personnes que cela concerne sont
invitées k se présenter au susdit bureau
du recensement , munies de leur permis
local .

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'arti'-.lo 3 du rè glement sur la po-
lice des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde uu ou p lusieurs chiens ,
devra en faire la déclaration chaque
année «lu l"r au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité: 5 fr. >

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel munici pal.

Colportage et mendicité
La Directio n soussignée porte à la

connaissance du publie l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes du 24 janvier 1888 : c Le col por-
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 (Hro délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'uue amende de 2 â 5 francs.
La même amende peut être ap-
pliquée aux cafetiers uu restau-
rateurs fhez lesquels la contra-
vention a été commise. »

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

Neuchâtel , le 27 décembre 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à Fahys, près de la pro-
priété de M. Jacot, une vigne de quatre
ouvriers , en p lein rapport , et au Sud de
celle-ci, un ouvrier de beau terrain à bâ-
tir. S'adresser à M. Christian Sauser , à
La Coudre.

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

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

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
maison, qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinier.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de Max .-E. Porret, avocat, rue du
Château 4.

atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

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

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

Subdivisions :
Plan folio 7, n" 43. Sous le Motier,

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

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

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

ENCHÈRES D'UNE VIGNE
Sol à. _bâ.tir.

Le jeudi 15 janvier 1891, â 2 heures
après midi , en l'étude du notaire A.-
Numa Brauen , rue du Trésor 5, il sera
vendu par voie d'enchères publi ques ,
six ouvriers de vigne situés à la Colom-
bière (route de la Côte) . Limites : Nord ,
chemin du Rocher; Est, les vendeurs ;
Sud , route de la Côte; Ouest, escalier du
Rocher.

Cette vi gne conviendrait pour sol à
bâtir; elle est à proximité de la gare, et
jouit d'une belle vue sur le lac et les
Al pes.

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.

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

super licie de 783 mètres carrés , située â
Maillefer-Dessus.

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

A N N O N C E S  OE VE NTE

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
de chaux, supérieur au Vin de Vial , â
3 fr. la bouteille , à la

Pharmacie Fleischmann.

BÈMCT11:3, Temple-BenI, 3
Les lettres non affranchie*

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

,,̂ _____ ----------- .-- ------------ i

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Jeudi 1" janvier.

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

ATTENTION !
Pour cause de changement de local ,

LIQUIDATION
ât grand rei.-bei.is.

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

Joli assortiment de Chaînes fantaisie.

Mag asin M. STA HL
sous le Théâtre.

A VENDRE
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.

JfVxx IVEetçj-Ëtsi-ra.
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.

TOURTES & TDRBANS
en tous genres

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, faubourg de l'Hôpital , 9

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES MATTHEY

9, Rocher, Q

Choix de montres argent , pour dames
et messieurs,

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

CH. LANDRY
Coiffeur-Parfumeur

¦̂4- , Grand'rue, <^i-
recommande son beau et grand 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.

BELLES ÉTRENNES !
APPAREILS photographiques

et tous accessoires
CHEZ

TH.-31. LUTHER
3, Place Purry, 3

M4RB0NS GL4CÉ S"
Fruits conf i ts

NOUGAT de Montelimar
CHEZ

GLUKHER -GABEREL , Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

| Spécialités
' DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neu f  de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande, '
P. STUDER, doreur,

route de la gare w 3, Neuchâtel.

PLU M CAKES
Ces gâteaux sont très appréciés pour

prendre avec le thé, café, vin , etc., et se
trouvent toujours frais chez

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

Petite Brasserie

BOCK - BIE R

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
de là fabrique Paul
Reissmann, à Nu- vB^âsâfe.remberg, patentés «§11111 »'
en Suisse et en Al- 'yf f iéâJfj Ê m
lemagne. — Soûl êîftssflli? _ _ lf-Eï.Biifi§areprésentant . |llsM_ll|L

Fourneaux d'O- tlpllplfberbourg, à venti- SÉpwfiilation , en catelles .tiifpNÉiÉfet en tôle. j SfflllFourneaux en ca- . -^^p^^Krtelles et en tôle , ^MSÊ^^^ ')
avec ou sans chauf- ¦_ __ ; . 3 .  •-** ' __j
fage d'air.
Chez LOUIS B O N N  Y

poêlier-fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

DÉPÔT OE THÉ
cj'une des bonnes maisons de Londres ,
chez Mme Knii ry, Industrie 15.

Diverses qualités , depuis 2 fr. 50 à
5 fr. 50 le demi-kilo.

GRANDS VINS DE HONGRIE
des propriétés de MM. Braillar d , frères,
à Décs, Tolna Comitat. Vins rouges
Décs, Mont-d'or 1885 en bouteilles.
Dépôt chez M. P. L. SOT TAZ,
Magasin de comestibles, rue de l'Hô pital ,
Neuchâtel.

BRAILLARD FR ÈRES,
à _A.uveriiier.

PATES FROIDS
île toute» grandeurs '

CHEZ

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

Magasin de Tabacs et Cigares

J.-AU6. MICHEL
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 CANNES DE LUXE.

VOL AI VENT
CHEZ

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

Jl .BOLLiXflEs l
iL E T R E N N E 5  à
(3̂  M A N C H O N S  T A B L I E R S f J l n

J U P D N 5  CDNFECTIDlïs^V

TA PIS DE TABLEE I
D E S C E N T E S  DE L IT5  ICr/ALCS fusses »̂ I

»WpocHtr

Toos les jours , belles
_____ r ——^ 

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8

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

_Br F. NADENBOUSCH »̂
j»; CHIRURGIEN-DENTISTE W&-
jÊL NEUCHATEL gj § SUISSE J|£

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois ,
Dardel, Jordan et Matthey.

BIJODTEEIE ) fc
HORLOGERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |Beau eh.ii ..ni tous Ici genre. Fsndée en 1833 H

j ±.  jo_B_Tr¥ I
Successe-ar p

Maison dn Grand Hôtel dn I_a«i g
NEUCHATEL §



-0.0 X X
à 1 fr. 25 la bouteille.

iz> . ]VE-A.isrz:nsri
. marchand de vins d 'Italie

18, TEMPLE-NEUF. 18

A vendre un fourneau en tôle,
usagé, encore en très bon état. S'adres.
rue Saint-Maurice, chez M. Louis Bonny.

AU MAGASIN

de Parfumerie et Coiffure pour Daies
H E D I G E R

PLACE DU PORT , NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Magasin du Printemps
Mise en vente au grand râlais :

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

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

Une série de visites ouatées, fr. 15.

Farine fleur d epeautre de Berne
et Faritae fleur du pays

AU MAGASIN

WASSERFALLEN Frères
Rue du Seyon.

GRAND CHOIX DE

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours , à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours , à sonnerie.

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

Se recommande pour rhabillages en
tous genreB,

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

A louer, pour la St-Jean , un apparte-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adr.
faubourg du Lac 2.

Hocher 28, un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances ,
au soleil , à des personnes soigneuses.
Entrée tout de suite. Même adresse,
ohambre meublée pour un monsieur
rangé.

A louer la maison , Escaliers du Châ-
teau n°4, à Neuchâtel , formant un appar-
tement composé de 8 chambres, dont une
au rez-de-chaussée est disposée pour
bureau , et dépendances. Eau dans la
maison. Entrée en jouissance dès main-
tenant au gré des amateurs. Pour ren-
seignements, s'adresser Etude A. Roulet ,
notaire, rue du Pommier 9.

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.

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

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

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

Logements et Chambres
et louer

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer de suite, rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage, à droite.

De suite, une chambre meublée iodé-
pendante. Industrie 19.

A louer, à La Coudre , deux belles
chambres et un petit logement. S'adres-
ser à M. Const. Mosset.

Un jeune homme cherche un compa-
gnon de langue allemande, pour partager
une chambre avec lui, moyennant une
petite rénumération , ou à défaut gratuite-
ment. S'adresser par écrit au bureau de
ce journal sous A. Z. 529.

Jolie chambre meublée, 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.

LOGAT.QNS DIVERSES

537 Pour cas imprévu , à louer de suite
un magasin très bien situé et éclairé.
S'adresser au bureau de la feuille.

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces: de p lus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

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

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

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 1er.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
chambre et pension pour un jeune hom-
me, dans très bonne maison où il trou-
verai t vie de famille. (M. 2383 c.)

Offres aveo conditions sous chiffres E.
3780, au bureau de cette feuille.

[̂ ^M M̂^̂ M̂^^^B! _̂_____B___-5__--BaB_-g------------------- ' ¦ "

Dernier§ lours «le vente
DU MAGASIN DE

Mme ULYSSE NICOLET
mercredi 31 décembre et vendredi 2 janv ier.

Vente à tous prix.

W^TRENNES ! 
^

JÈTMNNES!
^|*| Tables à ouvrage. , Tapis fournir*.. |~|

M' Tabourets de piano. Tapis peluche fantaisie. H'
fK Casiers a musique. o Descentes de lit. fl\
|l| Étagères, Encoignures. ° Milieux de salon. \jM
JL Tables, Guéridons. O Tapis au mètre. JL*
I,) Lavabos. Secrétaires. 'f-1 Tapis de table. jLJ
TjjT Fauteuils. ci Devants de lavabo. JT
JL Canapés, Divans. *p^i Couvertures de voyage. JL
Il| Chaises-longues. G Couvertures de lit. |̂ |
Y Cache-pots. O Gilets de chasse. JL
JL Glaces. c/3 Camisoles. Caleçons. JL
IJ Portières. &S Gants laine et peau. |«|
T Rideaux. Foulards soie. Cravates, jt
Wn Stores, etc. Jupon», etc. |"|

9E. SCHOUFFELBERGER 0
(h CORCELLES, près NEUCHATEL (J)

I Grand Bazar Parisien
| «,r.MTS ©^ BAS8SH i

Beau choix flans tous les articles suivants :
MAROQUINERIE : Sacs de dames, Albums à photograp hies et dessins,

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

ARTICLES CHINOIS : Vases, Boîtes à gants et à mouchoirs, Cassettes,
Pup itres , Plateaux , etc

PETITS RROF.ZES : Nécessaires garnis , Vannerie, Tables et corbeilles
à ouvrage, Jardinières jonc.

TABLES pour fumeurs et services avec et sans musi que
BIJOUTERIE fantaisie, argent et doublé or .

AUG. COURVOISIER
i 

Porcelaine — Cristaux — Verrerie

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

TOUX — ASTHME
Les Pectorin.es (tablettes) du D r J-J. Hohl, à Heiden , sont approuvées, et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats . Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuohâtel : Bauler , Bourgeois, Fleisch-
mann ; Chaux de-Fonds : Bech , Chapuis , Monnier , Parel ; Les Ponts : Chap-
puis ; Yverdon : Most Jeannin , épicier . (H 2775-Q)

CAISSES D'EMBALLAGE
STJ.r mesure

livrées en deux heures de temps

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

Se charge aussi des emballages
de toute nature.

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

G^VLLSEIFE
Savon ponr laver la lainerie.

Ce savon est très apprécié pour laver
toute espèce de lainages couleurs et
blancs, ainsi que les habits de messieurs.
— Il doit être employé dans l'eau froide
ou tiède.

Se vend
en détail , à 75 centimes le morceau , au

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE.
Gros et détai l, chez M me Arnold

EGGER, Faubourg du Lac 7, 2°" étage.
S'y adresser pendant la matinée.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

Le f lacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre ,
un paravent double. Avenue du Crût 4,
3me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour de suite ou plus tard , à
une famille peu nombreuse, une jolie
petite maison indépendante avec jardin.
S'adresser chez M. Veuve, Parc 54.

LÀ FABRIQUE ET MAISON D'EXPORTATION
DE

TERRINES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS

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

Terrine!;, de l'oies gras, Pâtés de foies gras,
( Pâtés de gibiers, Conserves de foies gras, Saucissons

de foies gras,
Timbales de foies gras au vin de Madère, Galantines.

Volailles et Dindes truffées.

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

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

d'hui, les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

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

cassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour dames, également à

moitié prix.
Vente au comptant.



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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne de toute con-
fiance. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 10, au rez-de-chaus-
sée, entre 9 et 11 heures du matin.

On domaode , 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 jeune fille de 16 à
18 ans , dans une petite famille allemande,
sans enfants, où elle aurai t l'occasion
-d'apprendre a faire un ménage soigné et
la langue allemande. S'adresser à G.
"Winhler , à Thoune.

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

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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
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
«ertain 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 & Vogler , Chaux-de-Fonds,
sous chiffre H. 313 Ch.

APPRENTISSAGES

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

(O. H. 4403)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

536 Perdu lundi soir, depuis la rue
¦des Terreaux à la Cordonnerie populaire,
¦en passant par la rue des Fausses ¦ Brayes,
un sac en filet. Le rapporter contre ré-
¦compense au bureau de la feuille.

Perdu , lundi 29 courant , de la rue des
Moulins au bas des Gorges, un paquet
contenant un album et de la papeterie.
Le rapporter contre récompense au ma-
gasin Demagistri , rue des Moulins 6.

AVIS DIVERS

On demande une chatte qui serait bien
soignée. Ep icerie, Trésor 11.

Le D? VERRE Y
MÉDECIN - OCULISTE

sera absent du 30 décembre au 4 janvier.

MISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale

d'Assurances sur la Vie.

'54,™ E X E R C I C E

Les rentes viagères peuvent être tou-
chées dès le 2 janvier 1891.

La Direction rappelle aux assurés que
les primes pour l'année 1891 sont échues
le 1" janvier. Elles doivent se payer en
mains de M. M ax-E. PORRET , docteur en
droit et avocat , à Neuchâtel , agent pour
la ville et le Vignoble.

L'Agence reçoit en tout temps, des
propositions pour de nouvelles assu-
rances.

Prospectus el tarifs à disposition.

ATTENTION î
Le magasin PIAGET, horloger, sera

ouvert le «Four de l'An.

"D'D 'C'TpC d'argent sur signature à
*¦ A»-" •*•  ̂ tous , 5 % ''an ) rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

Hôtel - Pension du POISSON
nvEAJFiirsr

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.

Café-Restaurant du SAUVAGE
10, Grand' rue 10, NEUCHATEL

Le soussigné, fils de feu François
Tanner , ayant repris pour son compte le
Café-Restaurant du Sauvage , Grand' rue
n° 10, à Neuchâtel , a l'avantage d'annon-
cer ù ses amis et connaissances et au pu-
blic en général que, par un service
prompt et soigné et par des marchandises
de premier choix, il s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de la confiance qu 'il sollicite.

J. -A. TANNER , fils.

Placement sûr
531 On cherche à emprunter à 3 '/, °/0la 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 .

»*.., Contre les suites de l'influenza dana
la plupart des cas, ainsi que contre la
toux et en général contre les maladies
de poitrine analogues, les Pectorines (ta-
blettes) du D' J.-J. Hohl offrent un re-
mède très réputé et demandé. (Voir l'an-
nonce.) (H-2716 Q)

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez, au brou de noix, phospho-ferru-
gineux ; exiger sur chaque flacon la Mar-
que des deux Palmiers. Sirop anti-rachi-
tique par excellence, pour remplacer l'huile
de foie de morue.
Vente en gros: pharm. GOLLIEZ, Morat-

Prodigieux.
U sort, chaque matin , de l'usine Vaissier ,
Huit ou dix camions , chargés de savonnettes ;
Le doux Congo s'en va dans l'univers entier
Rend" le teint vermeil , les mains blanch"et nettes.

Un reporter parisien , au savonna Victor Vaissier.
Ag. dép.: Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYON .

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal françai s, La Bre-

tagne, parti le 20 décembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
29 décembre.

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

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 20 décembre,
est bien arrivé à New-York le 29 dé-
cembre, & 7 heures du matin.

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

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

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

Samedi 3 janvier 1891
Direction de M. L. D 'HENNEZEL

Mouspetaires au Couvent
Opéra-comique en trois actes.

Le Spectacle commencera par :

RISETTE
ou

Les Millions de la Mansarde
Comédie par M. ABOUT.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location: Terreaux 3.

Le SOIR de
SYLVESTRE et du NOUVEL - AN

BJL Ei
au Café L'UiVIOIV

31, Rue des Moulins, 31
BONNE MUSIQUE. — PAR QUE T CIR é.
Se recommande,

Daniel LOUP.

BRASSERIE ZOLLER
Évole 35

DANSE
le Soir de Sylvestre et le

Jour de l'An.

DANSE
à. Tliielle

au Restaurant du VERGEE
LE JOUR DE L'AN

Se recommande,
FEISSLY, boucher.

Ue Jour de l'An
ct le Dimanche 4 janvier 1891

lia i*
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
— RONNE MUSI Q UE —

Se recommande,
Le Tenancier.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Soir de Sylvestre et Nouvel-An

TRIPES—Saucisses de Francfort
Choucroute et Viencrlis.

BOCK B̂IER
Se recommande,

Le Tenancier.

Hôtel de L'ÉTOILE , Saint-Aubin

BAL!
~

BAL!
le Jour de l'An

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

Ue Soir de Sylvestre et le
Jour de l'An

DA3STSE
à la Brasserie in JARDIN BOTANI QUE

Bas du Mail

Jeudi . Jour de l'An

à l'HOTEL DU FAUCON , à Neuveville

Le Soir de Syl vestre et
Jour de l 'A n

DANSE PUBLIQ UE
à l'Hôtel du MUSÉE, Boudry

Se recommande, La Tenancière.

DANSE PUBLIQUE
le JOUR DE L'AN

et le DIMANCHE 4 janvier 1891
à l'Hôtel du DAUPHIN

â SERRIÉRES
— Bonne musique —

A L'IMPO SSIBLE , NUL N'EST TENU ! I
Hélas ! ce n'est pas tout que de dire : « Je veux ».
Souvent on ne peut pas.... 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 k chacun d'eux :
< Q'ie le ciel vous bénisse, ami, soyez heureux ! »
Mais la liste est trop longue aussi, j e vous l'assure,
Depuis qu'à Neuchâtel , du moins, pour la chaussure ,
Sans la faire arriver des quatre vents des cieux ,
On 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 insp irer autant et plus de confiance
Que tel nom étranger d'Allemagne ou de France.
Et pour.en revenir à l'objet de ces vers , j
CHAT BOTTÉ ne pouvaut servir sa clientèle
De vœux de Nouvel-An, par lettre personnelle,
Vous les adresse ici dans les avis divers.

Ed -H" ROBERT.
<__-M-___--________________ -__-_____________ H______n__n_______^

SOCIÉTÉ ANONYME MÉTALLUR&IQUE TARD! I BENECH
et SAVOISTE

Einpriint hypothécaire S 7«
Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les porteurs de nos Obli gations 5 °/0 ,

que le coupon semestriel N° 1, échéant le 1" janvier 1891, sera payé dès à présent ,
à raison de 12 Fr. 50, sans frais , aux domiciles suivants :

A Zurich : Ziircher Bankverein;
» Banque fédérale.

Bâle : > »
» Basler Check und Wechselbank.

Berne : Banque fédérale.
Lausanne : > »
Genève : > >
Chaux-de-Fonds : > >
Neuchâlel : MM. BERTHOUD & C*.
Winterthour : Banque de Winterthour.
Saint-Gall : Banque suisse de l'Union;

» Banque fédérale.
Lucerne : » »

Les coupons doivent être accompagnés de bordereaux numériques.
SAVONB , le 27 décembre 1890. (H. 4704 Z.)

Société anonyme métallurgi que TARDY &. BENECH.

9 M. et M™ Emile B UHLER, 0
Q chirurgien-dentiste, envoient 0
Q à leurs amis et connaissances Q
Q leurs meilleurs vœux pour la n
X nouvelle année. X

~-ïïniinirrTir_rnîrir-|iiiiiwi iiii MHII III | IB|||,

I I

M famille HUG remercie sincè-
rement sts amis el connaissances
pour les nombreux témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus à l'occa-
sion de la perte douloureuse qu'elle
vient de faire.

REGOWWpTHM
Le soussigné à l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs
qu 'il a repris pour son compte le maga-
sin de lait, beurre et fromage , rue des
Moulins n° 21 , exploité ci-devant par
M. S. Freibourg haus.

Il saisit cette occasion d'annoncer que
son magasin sera toujours pourvu de
marchandises fraîches et de toute pre-
mière qualité. Prix modi ques.

J. BRŒNIMANN.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Émission d'Obligations f oncières
Série H Ĵ V, •/..

Montant de l'Émission : 500,000 Fr,
Conditions : LE PAIR.

Jouissance : 31 décembre 1890.

Cette émission fait partie de l'emprunt
de trois millions autorisé par décret du
Grand-Conseil du 23 mai 1890.

Elle se compose de:
400 obligations foncières de
lOOO francs et de 200 obliga-
tions foncières de 500 francs.

L'intérêt est payable le 31 décembre
de chaque année.

Jusqu 'au 31 janvier 1891, les acheteurs
bénéficieront de l'intérêt couru.

Neuchâtel , le 30 décembre 1890.
La Direction.

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Maladies du foie.
Le foie est la glande la plus secrétaire

du corps humain; elle travaille comme un
tamis ou un filtre , pour débarrasser le sang
des impuretés, et chaque goutte de sang
passe dans ce but par cet organe. Si le foie
laisse à désirer dans ce travail ou qu'il ne
fonctionne pas du toul , de telle sorte qu'il
reste des impuretés dans le sang, celui-ci
finira par corrompre tout le S5rstème et pro-
voquera les symptômes suivants : aigreurs
d'estomac, langue chargée, mauvais goût
amer dans la bouch e, maux de tête, points
de côté, palpitations, oreilles brûlantes,
éruptions, taches jaunes , nuits d'insomnie,
rêveries, appétit capricieux , constipation.

Le Safe Cure Warner est le remède le
plus efficace dans toutes les maldies du
foie, et une cure radicale amènera dans
tous les cas des résultats favorables.

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

Bulgarie
Le 28 décembre, le prince Ferdinand,

en clôturant avec le cérémonial d'usage
la première session de la sixième assem-
blée ordinaire , a prononcé le discours
suivant :

« Je suis heureux de déclarer que
vous avez entièrement répondu à ma
confiance et à celle du peup le ; les lois
élaborées et votées par vous sont une
preuve éclatante que vous avez bien
compris les intérêts de notre Etat et que
vous avez eu à cœur de travailler pour
le bien-être et le progrès de notre pays.

« Je vous remercie sincèrement et je
vous souhaite un bon retour dans vos
foyers. »

Le soir, la munici palité de Sofia a of-
fert un banquet en l'honneur de tons les
députés. Plusieurs toasts patriotiques
ont été portés à la santé du prince, du
gouvernement et du peup le.

tiiOUVELLES POLITIQUE*

— M. Gladstone a célébré lundi son
81" anniversaire. Sa santé est actuelle-
ment excellente. Il réside à son château
de Hawarden , et, non content de tra-
vailler aveu une ardeur de jeune homme
dans son cabinet , de se promener k pied
et de manier la hache du bûcheron , il
partici pe au culte de l'église paroissiale,
dont l'un de ses Sis est le recteur , en
exerçant les modestes fonctions de lec-
teur.

Mme Gladstone , qui souffrait d'un re-
froidissement , est rétablie. On espère
qu 'elle pourra , ainsi que son mari , as-
sister à l'inauguration d'un monument
que les habitants de Hawarden leur ont
offert à l'occasion de leurs noces d'or.

— L'épidémie cholérique est comp lè-
tement terminée, aussi bien à Antioche
que dans les villages environnants.

Depuis le 1" décembre, on ne signale
plus ni cas ni décès nouveaux ; aussi ,
tous les chrétiens , qui avaient fui devant
le choléra , sont-ils rentrés en ville.

La durée de l'ép idémie de 1890 a été
approximativement la même que celle
des deux derniers choléras de 1875 et
1865.

— M. Dubédat , président de la Bourse
de Dublin , est déclaré en faillite. Le
passif eat de 200,000 livres sterling
(5 millions de francs). Une grande émo-
tion règne à Dublin.

OCTAVE FEUILLET .

N OUB avons annoncé hier la mort de
M. Octave Feuillet, membre de l'Acadé-
mie fran çaise, décédé à Paris, dimanche
soir en son domicile, rue Gounod , à la

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



suite d'une longue maladie. Il était né
en 1821 à Saint-Lô, où son père était
secrétaire général de la préfecture de la
Manche.

La seule énumération des œuvres
d'Octave Feuillet pourrait tenir lieu d'ar-
ticle nécrolog ique : pendant cinquante
ans, en effet , Octave Feuillet a écrit ; ses
romans , ses comédies ou proverbes ,
publiés chaque année dans la Revue des
Deux Mondes, demeurent le témoignage
irrécusable d'une vie consacrée tout
entière à la littérature avec une rare
constance, un goût sûr et une absolue
probité.
i C'est\à .Cannée 1845 que remontent

les débuts (fOctave Feuillet dans les let-
tres : ses premières œuvres sont des
pièces de théâtre représentées au Palais-
Royal ou à l'Odéon et qu 'il avai t écrites
en collaboration avec Varin,-jXjp. _er et
Bocage. ,

Parmi elles, Echec et mat, représenté
le 25 mai 1846 à l'Odéon , eut le plus de
succès et attira sur le nom d'Octave
Feuillet l'attention des lettrés. Palma et
la Vieillesse de Richelieu (184S, Comédie-
Française) complètent ces premières
tentatives théâtrales d'Ootave Feuillet ,
qui cherchai t encore sa voie.

Une série de « Scènes et proverbes »,
dont il commença vers cette époque la
publication dans la Revue des Deux Mon-
des, le révélèrent tel qu'il devait rester.

Il suffit de rappeler la Rédemption, la
Crise, la Partie de dames, le Village,
Dalila , le Cheveu blanc : dans toutes ces
œuvres, on retrouvait les mêmes sources
d'émotion et d'intérêt qu 'Alfred de Mus-
set mettrait à contribution dans les
< Comédies et proverbes >, et c'est ce
parallélisme qui fit donner , sans doute,
à. Octave Feuillet le surnom de Musset
des familles.

En même temps, Octave Feuillet s'es-
sayait dans le roman. Onesta , Bellah et
la Petite Comtesse précédèrent le Roman
d'un jeune homme pauvre et Monsieur de
Camors qui sont les œuvres les plus con-
nues d'Octave Feuillet, celles qui met-
tent le mieux en lumière ses qualités
d'émotion discrète et son style distingué.

Les mêmes qualités avaient été remar-
quées dans Sibylle, Tentation qui avaient
précédé Monsieur de Camors ; elles se
sont retrouvées danBles der niers ouvrages
d'Octave Feuillet : le Journal d'une fem-
me, 1876, Portrait de la marquise, la
Veuve, le Voyageur, la Morte, un Roman
parisien, Chamillac. La dernière œuvre
d'Octave Feuillet est le Divorce de Juliet-
te, publié l'an dernier dans la Revue des
Deux Mondes .

Octave Feuillet avait remplacé Scribe
à l'Académie française le 3 avril 1862 ;
il était officier de la Légion d'honneur.
Bibliothécaire des résidences impériales,
hôte assidu des Tuileries , il resta fidèle ,
après la chute de l'Emp ire, à ses amitiés
et bien qu 'il se fût toujours tenu à l'écart
de la politique proprement dite , il renon-
ça, après le 4 septembre, malgré les
instances les p lus flatteuses, aux faveurs
que le gouvernement imp érial lui avait
accordées.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

TRAVERS . — Lundi soir, 22 courant ,
une assemblée très nombreuse était réu-
nie dans la Grande salle du Château,
pour entendre un rapport du Conseil
communal sur un proje t d'alimentation
d'eau pour le village, élaboré par M.
Nelson Convert, ingénieur à Neuchâtel.

Le coût total de l'entreprise, qui com-
prend aussi l'installation dans les mai-
sons pour 180 ménages et la pose de 20
hydrantes, se monte à fr. 68,000.

La commune émettra probablement
dos obli gations de 100 fr. à 3 1/2 0/0.

L'eau de la source des Lacherelles
qui serait captée a un débit an minimum
de 240 et au maximum de 450 litres à la
minute.

Au vote intervenu, l'assemblée a été
unanime pour prier le Conseil commu-
nal de faire exécuter sans retard le pro-
jet qui a été soumis au public.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 30 décembre.
M. Lopez, ministre de la république

Argentine, remettra demain à 10 heures
sa lettre de rappel au président de la
Confédération, le gouvernement argentin
ayant supprimé sa légation en Suisse.

Le département des finances a fait
brûler à l'usine à gaz de Berne pour six
millions de billets de banque détériorés .

Londres, 30 décembre.
Un grand incendie, a éclaté ce matin

dans Queen-Victoria street (Cité) . Trois
magasins ont été brûlés. D'autres bâti-
ments voisins, dont l'église de Saint-Be-
noit , ont été endommagés. L'incendie a
été maîtrisé, cette après midi , après de
grands efforts.

Rome, 29 décembre.
Le pape a ordonné qu 'à partir du 1er

j anvier il soit perçu pour l'entrée des vi-
siteurs dans les musées et les galeries du
Vatioan, une taxe d'un franc.

Londres, 30 décembre.
Des rixes ont eu lieu hier sur p lusieurs

points des chemins de fer écossais entre
la police et les grévistes qui voulaient
empêcher leurs camarades de faire leur
service.

Le lord-maire a adressé hier à St-Pé-
tersbourg le mémoire en faveur des Juifs
qu 'il avait été question d'abord d'envoyer
par une députation.

New-York, 29 décembre.
Une dépêche d'Omaha dit qu 'un com-

bat a eu lieu près de Porcup ine entre les
Indiens et un détachement de troupes
des Etats-Unis. Les pertes sont considé-
rables des deux côtés. Une grande agita-
tion règne dans les réserves.

New-York, 30 décembre.
Solon une dépêche du New-York He-

rald , le combat d'hier, à Porcupine, a été
très acharné. Soixante-quinze cavaliers
américains ont été tués ou blessés ; cent
dix guerriers indiens, deux cent cin-
quante femmes et enfants ont été tués.
Il est probable que seulement six enfants
du camp indien survivront .

NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral. — Le budget pour
1891, tel qu 'il a été adopté par les
Chambres, prévoit les chiffres suivants :
dépenses fr . 78,037,500 ; recettes, 65
millions 638,000 ; excédent des dépen -
ses, fr . 12,399,500.

Il convient de rappeler que cet excé-
dent de dépenses est provoqué par des
dépenses militaires extraordinaires , telles
que fortifications du Gothard , fabrication
des nouveaux fusils et de la nouvelle
munition.

Statistique des accidents. — Il résulte
des tableaux statistiques des accidents ,
qui ont pu être établis avec les indica-
tions fournies par les recenseurs et les
médecins , que , pendant la période du 1"
avril 1888 au 31 mars 1889, il s'est pro-
duit en Suisse, 21,121 accidents ayant
occasionné la mort ou une incapacité de
travail de p lus de six jours.

Les accidents mortels ont frappé 1089
personnes, laissant ensemble 719 mineurs,N

490 veuves et veufs, et 97 pères et mè-
res, aïeuls , etc., dont elles étaient les
soutiens. Les accidents Buivis d'invali-
dité (incapacité de travail à vie , soit to-
tale, soit partielle) se sont élevés à 511.
Enfin on a compté 19,521 cas de mala-
die ^incapacité de travail passagère) aveo
un total de plus de 600,000 journées de
maladie.

TBSSIN . — Le gouvernement est actuel-
lement nanti d'environ 300 recours contre
les décisions des municipalités en matiè-
re de registres électoraux. La p lupart

sont de source conservatrice, les munici-
palités radicales se refusant à radier les
électeurs domiciliés à l'étranger, comme
la loi et les prescriptions fédérales les y
obligent.

On croit que le nombre des recours
dépassera celui du 3 mars ; il y en avait
alors environ 700.

LUCERNE . — Le tribunal criminel de
Lucerne a eu à sa barre Henri Stanley,
non le célèbre exp lorateur de l'Afrique
centrale, mais un personnage n'ayant
jamais entrepris d'autres exp lorations
que celle des poches de ses semblables.
Venu de Londres k Lucerne, ce pick-
pocket se livrait aveo succès, durant la
belle saison, à son industrie. 11 avait entre
autres escamoté, à l a  gare de Lucerne ,
les porte-monnaie de deux voyageurs , un
Viennois et un Parisien , les allégeant
d'une somme de 2645 francs. Henri
Stanley s'est entendu condamner à deux
ans de travaux forcés et au bannisse-
ment de la Suisse pour une durée de
vingt ans.

CHRONIQUE LOCALE

A NOS LECTEURS

ha. Feuille d 'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble neuchâtelois continuera à pa-
raître , l'an prochain , dans les mêmes
conditions que pendant l'année qui se
clôt aujourd'hui. Nos efforts tendront
constamment à ce que ce journal ré-
ponde de plus en plus aux besoins du
public, comme organe de publicité et
comme résumé des nouvelles du jour.
Mieux que par le passé, nous serons do-
rénavant en mesure de publier , outre le
feuilleton , des articles étendus sur des
sujets d'actualité, ainsi que de petites
nouvelles , des contes, des variétés litté-
raires , dus à la plume d'auteurs estimés.

La Feuille d'avis entrera dema in dans
sa 126* année. Mais qu'est-ce que l'âge
d'un journal ? L'important est de rester
jeune, c'est-à-dire fort , actif , vivant. C'est
le vœu dont nous voudrions faire notre
profit pour nous-mêmes, et que nous as-
socions aussi à ceux que nous formons
pour vous, ehers lecteurs, avec nos meil-
leurs souhaits pour la nouvelle année.

Presse. — Par suite d'une décision de
l'assemblée générale de la Société suisse
des voyageurs de commerce , il paraîtra ,
à Neuchâtel , à partir du mois de juin
prochain , un supp lément français du
Merkiir, de Zurich , sous la direction de
M. Steiner , publiciste.

Nuit de Sylvestre. — Ce soir , à minuit ,
au moment où les cloches sonneront , la
Musique militaire joue ra quel ques mor-
ceaux sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Ingénieurs et architectes. — MM. les
ingénieurs et architectes de notre ville
viennent de se constituer en section de
la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes.

Le but qu 'ils poursuivent est défini
par l'article 1 des statuts de la Société
suisse ainsi conçu :

« § 1. La Société suisse des ingénieurs
et architectes a pour but d'établir des
relations entre les personnes qui suivent
la vocation d'ingénieur ou d'architecte,
de faire progresser l'étude de l'art et de
la pratique des constructions , de contri-
buer à accroître et à développer la con-
sidération et l'influence qui se rattachent

aux professions techniques et de servir à
celles-ci d'organe et de représentant en
Suisse auprès des autorités et auprès du
public. »

Un triste accident est arrivé hier au
soir. A onze heures , au moment où l'om-
nibus de l'Hôtel du Soleil qui descendait
la route de la gare, faisait le contour des
Terreaux , une des grandes roues s'est
brisée et l'attelage a verBé.

Le cocher a été projeté à terre, on l'a
transporté sans connaissance à l'hôpital
de la ville. Le valet de pied , qui était à
son poste, n'a pas eu de mal ; de même,
deux autres portiers d'hôtels qui étaient
montés dans l'omnibus s'en sont heureu-
sement tirés ; les chevavx son sains et
saufs.

L'omnibus est fort mal arrangé ; il
appartient à M. T. qui a entrepris pour
l'Hôtel du Soleil et le public en général ,
le service pour la gare.

Il est à remarquer que l'omnibus en
question n'était p lus en très bon état, et
nous nous demandons si la police ne
devrait pas faire procéder de temps en
temps à une expertise des véhicules
dont les voyageurs sont appelés à faire
usage. La route de la gare par sa forte
pente demande pour de fréquents trajets
des équi pages très solidement établis.

Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un vif intérêt que j 'ai lu la

lettre quo vous avez insérée daus le nu-
méro 306 de la Feuille d 'Avis au sujet
des enterrements et signée Eug. B.

Sans entrer dans l'appréciation deo
mobiles qui ont pu guider les promoteurs
de l'innovation des urnes, j e crois devoir
insister sur le fait relevé déjà par votre
honorable correspondant que le mode ac-
tuel de procéder est celui qui est le p lus
en harmonie aveo l'égalité qui doit exis-
ter dans un pay s régi par des institutions
démocratiques.

A côté d'innovations nombreuses qui
nous sont venues du dehors , dont quel-
ques-unes sont excellentes et qu 'il eût
été, du rc8to , ridicule de rejeter en bloc,
nous avons eu, j usqu 'à présent, l'heu-
reuse chance de conserver une institu-
tion qui nous est venue de temps pleins
de bonhomie et de simplicité.

Je me rappellerai longtemps encore
l'ébahissement flatteur pour nous qui se
peignit dans la circonstance suivante sur
le visage de Français aveo lesquels je
me rencontrais chaque jour à table d'hôte.
C'était à Beuzeval , et oes Français repré-
sentaient toutes les nuances politiques
que l'on trouve dans leur pays.

La conversation étai t , par hasard , tom-
bée j ^ur les modes divers d'enterrements.
Vous me direz que ce n 'était pas préci-
sément folâtre pour une discussion de
table d'hôte ; j 'en conviens, mais lorsque
je leur eus exposé notre mode de faire si
simp le et si égalitaire, vous auriez dû
voir ces aimables Français qui ne s'en-
tendaient pas sur deux points en politi-
que, se récrier et juger cela admirable.
J'avais, Bans y penser, trouvé le moyen
de les mettre d'accord.

Voilà l'appréciation fort désintéressée
d'étrangers.

Quant aux habitants de Neuchâtel qui
sont directement en cause, n'eût-il pas
été opportun de les consulter sur un
changement qui , par des degrés insensi-
bles au début , nous dotera du régime
que l'on voit fleurir dans des villes suis-
ses plus considérables que Neuchâtel :
équipages somptueux dans certaines
circonstances, maigres cortèges qui con-
duiront le pauvre à sa dernière demeure ,
contrastes qui sembleront vouloir perpé-
tuer au-delà de cette vie des distinctions
qu'il n'est peut-être pas bien prudent
d'accentuer dans les temps où nous vi-
vons.

Quant à la question du servies reli-
gieux , il me semble que votre correspon-
dant , que je remercie de l'initiative qu 'il
a prise , l'a parfaitement réglée, je n'y
reviendrai pas.

Agréez , etc.
Neuchâtel , 30 décembre lb90.

V. H.

-——•"¦¦ MJMWftW»'""' "

Correspondance

Messieurs les membres du CERCLE
ï_ii_ Ï3it.__ . de Neuchâtel sont piiés d'as-
sister au convoi funèbre de leur regretté
tenancier ,

Monsieur Franz-Jacob JUCHLI,
décédé subitement mardi matin.

L'ensevelissement aura lieu jeudi i"
janvier, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Trésor n" 4.

+
Madame Jiichli et son enfant, Monsieur

Jùchli , à Neuchâtel , la famille Jiichli.
à Zufikou (Argovie), et les familles Pilet,
Boraley, à Vevey, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux , père, frère,
beau frère et oncle,

Monsieur FRANZ-JACOB JUCHLI,
que Dieu a rappelé à Lui, ù l'âge de
33 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 30 décembre 1890.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

1" janvier, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Trésor n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.

Monsieur Louis Hercod, Monsieur et
Madame David Hercod et leurs familles
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur bien chère
sœur et belle-sœur,
Mademoiselle Carol"*-Nanette HERCOD,.
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa 65'année.

Neuchâtel. le 29 décembre 1890.
L'Eternel est mon Berger,,

je n'aurai point de disette.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura Jieu vendredi
2 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 62.

Madame Bertha Borel et ses filles ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con -
naissances que Dieu a retiré à Lui leur
fidèle domestique et amie,
Mademoiselle CaroC'-Nanette HERCOD ,
après une courte maladie et un service
dévoué de 46 ans.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc XIV, v. H..

Entre dans la j oie de ton.
Seigueur. Matth . XXV, v. 23.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 janvier, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hô-
pital n° 62.
_______________ L_-____SGSH__H-H-_-_N_B _̂_n_-ES»_HI__H___i

Les familles Bertschinger, à St-Blaise et
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé père, beau-père et grand-
père,

Monsieur JEAN-CONRAD BERTSCHL XGER,
survenu mardi 30 décembre, à l'âge de
68 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à St-Blaise, vendredi
2 janvier 1891, à 1 h. de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Kiehl-Borel et leur
famille font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie Céleste de
leur bien-aimé petit

JE AN-SAMUEL,,
enlevé à leur affection hier soir, à l'âge de
10 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 décembre 1890.
Le Seigneur recueille ses

agneaux sur son sein.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 jan-

vier, à 3 h. de l'après-midi.S
Domicile mortuaire: Faubourg de l'Hô-

pital, 3.

Cultes du Jour de l'An
EGLISE NATIONALE

Mercredi 31 décembre.
3 heures. Service de fin d' année au Temp le du Bas.

Jeudi 1" janvier 1891.
9 3|l li. Culte avec prédication à la Collé giale.

Deutsche ref ormirte Gemeindc.
jVeiijnlir.sIng.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi ^t- GoUe_ diei:st.

ÉGLISE INDÉPEND-fl NTE
Mercredi SI décembre.

8 heures soir. Culte de fin d'année , Grande Salle.
Jeudi 1" janvier 1891.

10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3|4 h. du matin. Culte.

_La Fi_uii-i_E D'AVIS ne pa-
raissant pas jeudi , jour de
l'An, les personnes qui au-
raient îles annonces ponr
le numéro «le vendredi «
janvier, sont priées de les
rcni . ttre â notre bureau
jusqu'à mercredi soir, à
4 heures.

Voir le Supplément

Versement de 2 Fr. par
personne au profil des pauvr es de la ville.

Les 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. A. Numa Brauen , notaire.
M. Albert Hœrni.
M. Wilhelm Hœrni .
M. Albert Virchaux, chef de bureau

postal .
M. J.-A. Weber-Jacot.
M. O.-E Stoll , professeur , et famille.
M. Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. Emile Huber.
M. Paul Bovet.
M. Albert Wacker .
M. Edmond Bovet.
M. Fehrlin , dentiste.
Mme veuve Reymond , Ecluse.
Mm° Frédéric Jacottet.
Mm" Louise Obermûller et famille.
Mm° veuve Olsommer.
Mma Th.-M. Luther .
Mu" E. et L. Schori.
M. et M"" Béguin-Bourquin.
M. et Mme Jean Vœgeli, Serriéres.
M. et Mm° Adol phe Jaccard.
M. et M°" Jules Morel-Veuve.
M. et M™ Alfred Godet.
M. et M™ 0 Ernest Vuithier.
M. et M"" L. Strauss.
M. et Mmo Otto Billeter , professeur.
M. et M"" Louis Bonny.
M. et M1"" Ch. Blum. |
M. et M-" Charles Landry, coiffeur . j
M. et Mme Truttmann. i
M. et Mmo Fritz Haldenwang, j
M. et Mm' Louis Olsommer, photo- :

grap he. I
M. et M"" Rodol phe Schmid.
M. et Mme E. Bauler.
M. et M-" Au<*. Schaublin-Holzach.
M. et Mmo Robert Convert.
M. et Mm0 Henri Schelling.
M. et M"10 Fritz Monnard. j
M. et M™' Wuille-Bille.
M. et M.m" Gustave Walter , boucher.
M. et Mmo Jean Guéra.
M. et Mmo Albert Deutsch.
M. et M m° Jacob Zeller et famille.
M. et Mm° Hâmmerli-Gerster.
M. et M"1" Georges Lutz .

A PROPOS DES CARTES DE NOUVEL-AN



7 Feuilleton île la Fenille d'avis de Neuchâtel

Au bruit d'un pas sous lequel criait le
sable des allées M°" Armand relevala tête;
elle aperçut Coquillard tenant un écriteau
de location sur lequel une main exercée
avait écrit, en bâtarde magistrale :

PAVILLON A LOUER AVEC JARDIN.

Elle se pencha en dehors de la fenê-
tre et appela le valet de place. A sa voix
celui-ci tressaillit et s'efforça de dissimu-
ler l'éoriteau.

— Que faites-vous donc là ? demandâ-
t-elle en indi quant du regard l'affiche
que le neveu de madame Rossignol mon-
trait seulement de profil.

— Pardon , excuse ! j 'avais pas vu
madame, dit-il de oette voix lente et
obséquieuse qu'il ne manquait jamais de
prendre quand il se trouvait embarrassé;

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Cal mari n-Lévy, éditeur , à
Pari».

je viens de scier le bois pour Françoise...
du vrai cœur de faillard... c'est dur
comme fer I...

Madame Armand l'interrompit.
— Je vous demande où vous portez

cet écriteau , dit-elle.
— Ah ! l'écriteau ! répéta Coquillard

en balbutiant. , pardon , excuse... je l'ai
trouvé là.

— Vous n'allez pas le remettre à la
grille au moins, reprit la vieille dame;
Françoise a dû vous dire que le proprié-
taire reprenait le bail, et que, par consé-
quent , le pavillon n'était plus à louer.

— Voyez-vous ça ! dit le valet de
place, sans répondre directement, et
pour lors madame a consenti ?... madame
n'a pas préféré chercher un locataire
pour la remp lacer !

— Quel avantage pourrais-je y trouver?
— Ah I sainte Vierge ! quel avantage ?

s'éoria Coquillard ; madame ne sait donc
pas comme nos gentilshommes recher-
chent à cette heure les petites maisons
qui sont cachées comme celle-ci au fond
des impasses !... surtout quand il y a
plusieurs sorties... et madame en a trois...
Gage qu'elle aurait sous-loué avec
surenchère... sans compter les épingles !

— Au fait... il a peut-être raison ! dit
madame Armand , se parlant à elle-
même.

— J'en suis sûr ! répliqua Coquillard
qui s'approcha; à la cour , il n'y pas

d'homme de qualité qui n'ait deux ou
trois pavillons pareils à oelni-ci pour ses
petits soupers, il y en a même d'aucuns
qui en ont dans tous les quartiers... à
preuve M. de Fronsac.

Madame Armand fit un signe de la
main en grossissant les jeux , et regarda
si Henriette était là.

— Chut ! dit-elle à demi voix ; je vous
défends de parler jamais de cet homme,
Coquillard !

— Madame le connaît ? demanda le
valet de louage un peu surpris.

— Que trop ! répéta la vieille dame
avec un regard lancé vers le ciel... sans
l'avoir jamais rencontré pourtant !... Je
n'ai vu que l'équipage de l'infâme I... Un
joli petit carrosse orange traîné par des
chevaux superbes !... Il m'a donné assez
d'inquiétude quand nous demeurions à
Paris.

— Vrai ! interrompit Coquillard en se
rapprochant ; c'était donc rapport à la
demoiselle !

Madame Arman d lui imposa de nou-
veau silence.

— Songez, reprit-elle, que pendant
près de quinze jours son carrosse s'arrê-
tait tous les matins au bout du faubourg
Saint-Antoine presque à notre porte I...
sans qu 'on pût deviner pour qui il venait
dans le quartier !... Enfin on a su que
c'était pour cette pauvre madame Miohe-
lin.

— La mercière qui s'est tuée de déses-
poir?

— Juste ! Vous comprenez quel bruit
ça a dû faire dans le faubourg ! Tout le
monde répétait que ce M. de Fronsac
était un monstre ; mais on ne s'occupait
plus d'autre chose devant Henriette !... Et
je connais les jeunes filles; elles sont
naturellement portées pour cette espèce
de monstre-là !... Aussi j'ai déménagé au
prochain terme, et je ne veux plus
qu'elle en entende parler !

— Ça suffit, madame Armand , dit
Coquillard avec déférence ; on s'y con-
formera!... mais, pas moins, lui ou quel-
que autre aurait pu louer oe pavillon...

— Taisez-vous ! voici Henriette.
La jeune fille venait en effet de paraî -

tre au tournant d'une des allées du jar -
din. Elle arrivait en courant, UD petit
carton à dessin sous le bras, le visage
coloré, l'œil brillant et ses beaux che-
veux blonds sans poudre soulevés par le
vent.

— Eh bien ! qu'y a-t-il donc ? deman-
da madame Armand frappée de son agi-
tation.

— C'est lui ! je l'ai aperçu du petit
pavillon ! s'écria la jeune fille haletante.

— Qui cela ?
— M. Hubert!
— M. Hubert ! répéta la tante ; ah!

oette fois je n'aurai pas à le complimen-

ter sur son exactitude. — Coquillatd ,
vite, allez loi ouvrir la petite porte.

Mais le valet de place avait profité de
l'arrivée d'Henriette pour s'éclipser avec
l'écriteau, et n'avait entendu ni l'annonce
de la jeune fille ni l'ordre de madame
Armand. Avant qu'on eût pu le rappeler ,
Gaston parut à l'entrée de la charmille.

La jeune fille monta pour rejoindre sa
tante dans le petit salon : lorsque Gaston
y entra , elle paraissait sérieusement
occupée à préparer le guéridon qui lui
servait habituellement pour dessiner, et
elle répondit à peine au salut du jeune
homme.

En revanche, madame Armand , qui
s'était levée, s'avança à sa rencontre.

— Enfin , monsieur, s'éoria-t-elle, enfin !
— Voilà un mot , madame, qui est tout

un accueil , dit Gaston en s'inclinant;
croyez qu 'il n'y a pas de ma faute si j'ai
dû rester si longtemps à Paris...

— Vous avez quitté Paris ? demandè-
rent en même temps Henriette et sa
tanto.

Le jeune homme les regarda avec
surprise.

— Ma lettre ne vous en avait-elle point
averties ? s'écria-t-il.

— Quelle lettre? dit vivement Hen -
riette.

— Quoi ! n'auriez-vous rien reçu ?
— Rien.
Gaston fit un geste de surprise.

LE

MENDIAIT DI SAINT-ROCH
PAR

EMILE SOUVESTRE

Supplément au N 308 (31 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCE S DE V E N T E

BEL ASSORTIMENT

d'Étuis de mathémati ques
de KERN & Ce, Aarau

ATI M A G A S I N

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

BARBEY & Cffi

BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des p rix très avantageux.

Capots. Fanchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BEBCMANS

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt k la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cenl. le morceau.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Coutellerie Hue et ord.u.-ii'e.
Services en ruolz , prix de fabri que.
Cafetières, théières et sucriers en métal anglais et nickel.

Rayon spécial d 'articles à prix extra avantageux, tels que :
Vases à fleurs , tasses porcelaines , carafes et verres en cristal , etc.
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SALLES ï VENTES DE NEUCHATEL
21, Faubourg du Lac, 21 — JULES PERRENOUD & <?

Gérant : JULES H1RSCHY. — Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Armoires à glace, werticows, commodes, psychés, toilettes, buffets de

service de tous sty les, étagères renaissance, étagères à livres et à musique,
pup itres, lutrins , bureaux de dame, bureaux-ministre , tables à écrire, chiffon-
niers, tables à ouvrage , bibliothèques , bahuts de salon, consoles, tables à jeu,
«laces; tables de salon , à coulisses, etc., etc , guéridons, tables de fumeurs ,
étagèred encoignure , écrans de cheminée , jardinières , cache-pots, paravents,
porte manteaux. — Canap és, d.vans , chaites-longues, fauteuils , chaises fan-
taisie , tabourets , choix varié de sièges rembourrés , meubles de vérandas,
meubles d'enfants, p ieds en fer pour arbres de. Noël .

ÉTRENNES ÉTRENNE§

JH 

M ELROSE
K RÉG ÉNÉRA TEUR
P CHEVEUX.

i\ le MEIBOSE rond positivement aux
j^Sjggl cheveux gris et blanos leur couleur

Ŝ SèS» 
de première jeunesse 

et enlève les pel-
MAŴ \\ licules. En flacons de deux grandeurs,
Wmml/ % \ Prix très modiques,—Chez les Coiffe, et
WÊKf ÛSf/i 1 Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
y §gff l%jj[ £- Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel chez : HÉDIGER, parfumerie. Place dd Port
J. KELLER, coiffeur, Grand Hôtel du Lac.
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COUPE CONFECTION

PARISIENNE P TT "F TUT T 5 T? S SOIGNÉE
MAGASIN MAGASIN

grandement assorti . . grandeme-'assorti

CHEMISES . I (1 S R F M Y ,CRA™,
confectionnées U U U • I I L III i ^erej wuveauté

pour MESSIEURS m jg M M ^  ̂
FonJffPds

coton, en f i l  et NEUCHATEL POCHETTES ,

en flanelle. confectionne sur mesure el à € & Hf . S
DA Knvii-TDDii. bref délai tous les articles rentrant dans « . . .  .BONNETERIE la spécialité du Monchoirs de poche

suisse, française ,
anglaise C H E M I S I E R  —

EN ______ Faux-Cols, M an-
Camisoles, Pantalons Réparations fit Blanchissage à neuf g .eC.heÎXZ»,

CHAUSSETTES r _ _____ Boutons,
™'_ Prix très modérés, _E™1

TRAINEAU
léger, à deux plaoes (quatre places à
la rigueur). S'adresser à M. Matthey,
maréchal, à Peseux, qui renseignera.

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

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

I A LÀ VILLE DE NEUCBÂTEL I
I Rue du Temple-Neuf 24 M

I ™ MISE EN VENTE DE COUPONS r. II Exl Sffm _j  que nous avons mis de côté depuis cinq mois. Hl I
______ tri ______

I •—¦ — Prix extrêmement bon marché — *** HI E-i fc1! BI r^~ COUPONS de ootonne brochée, extra, 100 cm., (va- , .  I
H 5—¦ leur 1 fr. 25 le mètre) à 75 cent , le mètre. ^^ I
I COUPONS de robes et belles nouveautés, 100 cm., Î2j I

I f3 depuis 60 cent. le mètre. £rfl I
I P=l COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. c/3 I
I î__ï 1» mètre. H
I i? Châles russes et capuchons. Cj I

K r -a Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure, la douzaine f-3 I
¦ ¦*¦ à fr. 3.60, 4.50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. i-t I

I P-3 Jerseys pure laine, garnis et unis , fr. 3.90 à 12.50. fc-* I
H £-« Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. |xj I
I _M Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12.50. ĵ  I
I Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. H

ffij Jupons en drap depuis fr. 2.90. ^B
B Couvertures en laine toutes couleurs , de fr. 1.85 à 19.50. I
fl Milieux de salons, qualité supérieure, à fr. 12.75, 19.75 et 28.75. H
9 A.U ïfci^BiVÏS I
« HTI PTÇ HP P Ï Ï A^P  pour garçons, depuis fr . 1. ¦

IH 
UlJj JLl 1 û JJD UflAÙÙD façonnés , p' messieurs, dep. fr . 2 90. |g

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

ÉTRENNES UTILES pour NOEL et NOUVEL-AN
Grand choix de fins couteaux île poche pour messieurs et dame-> .
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.

g^Socxxxxxxxjooaxxxjooo g
°8 Dépôt de Cartes d' échantillons §°

PAPIERS PEINTS
p NOUVEAU PAPIER SANTE §~
5 [se laissant laver, recommandé parS
Ç les hautes sommités médicales. O
ç i Remise pour les gypseurs. Q

ji Chez M. FRITZ VERDAN g
j 2p Bazar Neuchâtelois °H
j j00

gooocxxxxxxx3ocxxx)ooaoog

Q Magnifiques paniers garnis. — Q
Q Bouquets Makhart et p lantes art  i- m
X ficielles à très bas prix. X

Q FABRIQUA DE E LEURS Q
A 30, Rue du Seyon , 30 Q



— Est-ce possible ? reprit-il ; ainsi
vous ignoriez la cause de mon absence ?

— Et nous pouvions tout supposer,
continua la jeune fille.

— Tout, excepté l'oubli , j 'espère !
acheva vivement Gaston. Ah ! dites-moi
que vous n'y avez point cru , que vous ne
pouviez y croire ! J'ai besoin de savoir
qu 'ici, du moins, on n'a pas douté de moi !

Bien que ces mots parussent adressés
à madame Brmand , la jeune fille comprit
à l'émotion de la voix , qu 'ils étaient pro-
noncés pour elle seule •, la sincérité de
l'accent la fit rougir de son doute ; elle
baissa les yeux sans oser répondre -
mais la tante, qui n'avait rien compris à
l'intention du jeune homme, se hâta de le
rassurer.

— Soyez tranquille , cher monsieur ,
dit-elle avec une bonhomie protectrice ;
on connaît votre exactitude ; mais vous
avez donc fait un voyage ?

Gaston déclara qu'il arrivait d'Orléans
où l'avait appelé une affaire de famille.
La perte du billet par lequel il en avait
prévenu la tante n'était poiut ïalors chose
assez rare pour qu'on pût s'en étonner
longtemps. L'inexactitudo du service et
les accidents fortuits auraient suffi pour
l'expliquer , alors même que la main de
la police n'eût point fouillé, à chaque ins-
tant , dans les correspondances privées
ouvertes au hasard et détruites aussi-
tôt, lorsqu'elles n'avaient rien appris.

Pendant ces exp lications , qui justi-
fiaient évidemment le jeune homme.
Henriette avait tout préparé pour la le-
çon. Madame Armand la montra déjà as-
sise et le crayon à la main.

— Allons , vous êtes absous ! dit-elle en
souriant 5 Gaston ; mais il faut réparer
le temps perdu. Henriette vous attendait
avrc tant d'impatience !... Ausj i a-t-elle
été tout à l'heure la première à vous
apercevoir .

— Est-ce vrai ? dit vivement Gaston ,
qui se retourna de son côté.

— Mon Dieu...! parce que j'étais à la
fenêtre, répliqua Henriette embarrassée.

— Tu attendais M. Hubert?
— Du tout, je dessinais.
— Ah ! c'est juste, reprit la tante ; de-

puis votre départ elle passait des jour-
nées entières au pavillon pour oop ier l'é-
chapp ée que nous avons sur la route de
Paris. Mais que le ciel me conserve ! de-
puis que vous étudiez ce paysage, il doit
être achevé, ma chère !

— Pas encore... tout à fait... balbutia
la jeune fille confuse.

Et comme madame Armand s'appro-
chait pour examiner le travail de ces
huit jours passés k la croisée du kiosque ,
elle voulut recouvrir vivemen t son des-
sin ; mais la tante l'arrêta, et mit ses ln-
nettes afin de mieux voir ; elle ne distin-
gua sur la feuille de vélin que quel ques
lignes vaguement indi quées.

— Eh bien ! s'écria-t-elle; mais... mais
rien n'est même commencé !

— Oh ! pardonnez-moi , interromp it
Henriette qui avait beaucoup rougi ; vous
voyez que j'ai indiqué les places... Voici
où seront les maisons... là , le coteau , et
au bas... la route..,

— Quoi ! ce petit trait noir c'est une
route ?

— Celle de Paris.
— Le moyen de s'en douter ! vous n'y

avez même pas mis un voy ageur !
— C'est que... je ne voyais personne

venirl dit la jeune fille , qui jeta à la dé-
robée un regard vers Gaston.

— Par exemple, s'écria la vieille dame,
entendez-vous ce qu 'elle dit là, monsieur
Hubert ?

— Parfaitement , madame.
— Et vous trouvez une pareille rai-

son?...
— Excellente.
Madame Armand haussa les épaules.
— Allons , allons, vous êtes un flatteur ,

répliqua-t-elle en regagnant son fauteuil ,
vous ne trouvez jamais rien à reprendre
dans ce que fait ni dans ce que dit cette
petite. — Au reste, cela vous regarde. Si
vous êtes content , c'est bien... — Je vous
avertis seulement qu 'il faudra que votre
élève ait quel que chose d'achevé k la fin
du mois pour montrer à, ce bon M. Marc.
— Vous ne le connaissez point encore?...
Il ne vient à Versailles que tous les tri-

mestres. — Un homme de l'âge d'or, cher
monsieur!... et qui , pour sa pup ille Hen-
riette, se ferait tirer à quatre chevaux !

Gaston ne répondit pas : il savait qu 'une
fois sur le chapitre de M. Marc, la vieille
dame ne tarissait plus. Renfermée dans
un cercle d'idées et de sentiments très
restreint , elle y tournait comme l'écureuil
dans sa cage. C'était une de ces excel-
lentes créatures à qui Dieu n'avai t point
accordé le charme de son utilité, et que
l'on pouvait comparer à un meuble jour-
nalier dont on se sert sans y prendre
garde.

Elle continua à parler quel que temps
du bon M. Marc , et à répéter sur son
compte vingt anedoctes déjà racontées .
mais personne ne lui renvoyant la parole,
elle se lassa de cette espèce de partie de
volant qu 'il fallait jouer toute seule; le
métier à dentelles fut repris, et les bobi-
nes recommencèrent à faire entendre
leur cliquetis.

Par malheur, ce travail silencieux man-
quait rarement son effet. Dès qu'elle ces-
sait de parler , madame Armand ne pen-
sait plus, et une sorte de langueur somni-
fère se répandait dans tout son être. Elle
commença par bâiller à bouche close,
puis le mouvemen t de ses doigts se ra-
lentit, ses yeux se fermèrent insensible-
ment, sa tête tomba sur sa poitrine , et
elle s'endormit.

(A suivre.)

REPRÉSENTATION COMMERCIALE

L DUCRET
Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

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

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

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

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoo _ 1880 1.—

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

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/a pièce et '/»>
droit et port en sus:

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

Bon ordinaire, > 135
Mercure^ Givry, > 250
Sauteney , > 300

Chassagne, Saint - Romain, Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi, Vosne-
nuit , Coston, Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin , Champagne, etc.

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

Vin rouge Maçonnais et
.Beaujolais

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

Moulin-à-Vent , etc.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

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

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

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

Pour les Màcons, la pièce est do
214 litres.

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

Vins de liqueurs
Alieante, Grenache, Malaga, Madère,

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

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

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

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

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

pair.
Adresser les demandes à M. L..

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

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHUTEL «• «¦ s«J»» i m BŒ_MSHÊÏll"KLMÏIi "* * *»»'* NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
iVssof*tiiiic_ i_its"co_asi«léi*a._ble®. — Confection très soignée.

VETEMENTS C0Eft„_ raf PARDESSUS E^ià^ VESTONS 
«r,

9 VÊTEMENTSS_I PANTA LONS ÏS.S-tt PANTA LONS ".VJ^- «veauté , façon et coupe très élé- de la saison , tout doublés , 65, I O  nouveauté \£ depuis £•) dérable , pure laine . . . .  0 tièrement doublés . 5gantes, qualité garantie, 70, ftft 50, 45, 30, 25 10 —
60, 50, 40 L^ TRIPOT A 9l!ets de 

chasse' T)ÙI HI DITVI V C. à capuchon , ni  îum i  i Aiu n et gilets CHEMISES en couleur . i 90
lrifcnrc.H lilwn .a cheviote C\(\ BADFfl ««e chambre ouatées à I l l I l l U I Ù  caleçons en tous rlMllIlTO cheviote IA Filll I ALUll O pareils , drap I Q CHEMISES flanelle coton . 2 50
VKTKMKlIl I S blou maSi 2S K"M0 tous les prix. g°"retj - bleu ma rin , à 14, 12 \\) fant aisie Elbeuf , depuis . . JQ CHEMISES blanch-,2.50,3.60 et S

' "*¦ B________a_- » ¦¦¦..mj^».- 'j i"n ¦¦.": - ¦ - ¦ : : . .- ... - , [ . : -¦ ¦ ¦ - — ¦ ' :" - . . .. "¦'!(¦¦ ¦'- ¦¦¦¦— .- _ . . , ¦ _<¦—r-ff"-_ - ¦ g ¦—-J- "- -» ' -AA' ' '. ¦¦ ¦- '-.T __.-__E_. ___(i ,

HHvec o__x etc£«.e vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
N'achetez pa§ de vêtements 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.

}fiMH D fflA™ _DD MOHT-BUM jj
S éTRENTO IJTïLES 5
X Fauteuils — Chauffeuses — Divans — Chaises longues X
U • Tabourets — Bureaux — Tables à ouvrage (J

A JOLI CHOIX OE MEUBLES MARQUETERIE X
ï MEUBLES EN LAQUE A

j£ Tableaux — Pliotopeintures d'après Neuville et Détaille — j f*
f"| Bronzes — Céramiques — Articles cle fantaisie. |"j

Q RIDEAUX EN TOUS GENEES 0
fk Portières — Tapis de table — Étoffes pour ameublements, m

Il ¦¦¦ i Jtm -"Ht- ¦_____¦ JL Pu——«P I

Y Carpettes — Devants de lits — Tapis au mètre — Tapis d'Orient jT
||| — Prix très avantageux. — LI

Q Nattes — Linoléums — Devants de lavabos QJ
I Descentes pour salles de bains. X

X Lits en fer — Literie X
m ÉBÉl ÎSTEItlE OAJEfciYISrTIE A

Fabrique de Maroquineri e
PAPETERIE

GEORGES WINTHER
- TÉLÉPHONE — N E U 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 touB genres , Porte-p hotographies, Etuis à cigares et à cigarettes,
beau choix de Buvards fins et ordinaires. Rouleaux et Portefeuilles à musique.

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 Gants, Nécessaires fins et
ordinaires. Trousses de voyage et sacs de dames.

Psautiers en reliure soup le, velours peluche et maroquin , fios et ordinaires.
Grand assortiment de Pap iers anglais, français , beau choix de cartes de Noël et

Nouvel-an.

Porte-monnaie Winther.

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

format visite , 1 fr. 45.

Chez

TH.-B. LUTHER
3, PLACE PTJ-RRY, 3

LANTERNES MAGIQUES
Grand assortiment de verres pour lan-

ternes magiques.
Moteurs et Locomo tives à vapeur .

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
'¦ I

DEPOT DE TOILES, %aor
lande, Mouchoirs de poche d'Irlande ,
Broderies à la main de tous genres.

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

M,Ie Adèle HUGUENIN
12, Rue du Seyon, 12

518 A vendre un excellent

I^I V̂ISTCD
presque neuf. S'adr. au bureau d'avis.


