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ANNONCES DE VENTE

Henri CORNU, à Cortaillod. offre à
vendre des poudrettes rouges.

mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLE1SCHMANN.

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

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

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

BIJOUTERIE H 1
. HORLOGERIE Arienne «"«on

ORFÈVRERIE «--WAPT & &t-
Beau eheïi dam tous loi genres Fendée m 1S3.1

' __4_. jro_e __T_x
Succeeseux

Maison da -Grand Hôtel du ï .au
NEUCHATEL
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PBÉPARATIOINIS CULINAIRES.

FORTIFIANT POUB MALADES ET CONVALESCENTS.
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fj  EN ENCR E ÛLE _I __ .

A vendre deux beaux jeunes por cs,
chez M. Crausaz, Valangin.

Tous les jour s:

HÊTRE mot
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles &E_I_*__E_T

rue des Epancheurs 8.

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

sailBED noir de Ceylan, exeel-
x

"_ _ _ j  'en''e qualité garantie,
É ¦¦¦__ le demi-kilo . . 2«50

| ira a Béa mélangé et noir, qualité
T__ __J__ introuvable ailleurs, le¦ ¦¦ _¦ demi-kilo. . . . 3«50

| ¦>¦¦¦¦ indien, toujours frais ,
I T___ .]__ ^

un arôme délicieux,
B _ S_ a  le demi-kilo . . 4«5©

OLD ENGLÀND , Genève
Seul dépôt à Neuchàtel:

| Chez M. Glukher-Gaberel.
__________B__________________ B_B______n_

VENTE DE BOIS
• _ —*•—

Le Conseil communal de Colombier
offre à vendre de gré à gré, 69 stères
bois de pin, provenant de sa forêt des
Colteyses, à 500 mètres de la gare de

I Colombier.
S'adresser au citoyen Edouard Redard,

président de commune. (N. 1420 Ce)
Conseil communal.

A VENDRE
pour démolir, une construction en bri-
ques e* 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.

Tons les jours , belles

PALÉES
Au magasin de comestibles

Charles» SEINEl1
rue des Epancheurs n* 8

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi

3 janvier sur la Place du Marché
de Neuchàtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

Revolvers à 6 canons i j
calibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 ——C"
Fusil de ohasse, ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre à une distance
* de 100 pas) . . . . ' . . . .  Bm. 30

Fusfl de jardin . . . .  (sans fracas, „ 15
„ „ salon . . . .  „ » . - 8

Pistolet de poche . . . , , ,, ,, -i
Kusilà2oanons ,„Lancaster", cal.l6oul2 „ 40
Fusils pneumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme, je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie *¦
pour' chaque arme.

Envoi contre remboursement ou. contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoj[;_"tout le monde est
légalement permis. *

«Greorg Knaak :
** Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr. 237.
i '

A vendre ou à louer en totalité, une
belle propriété de construction récente
et de rapport , servant actuellement
d'hôtel en pleine activité. S'adresser à
P. Torno, propriétaire, à Pontarlier
(Doubs) France.

IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL•
Le jeudi 15 janvier 1891, à 3 heures

de l'après-midi , en l'Etude du notaire
Ed. Junier , à Neuch àtel , les héritiers de
demoiselle Adèle de Pierre exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les trois immeubles suivants, ainsi dési-
gnés au cadastre de Neuchàtel :

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

Article 1317. Plan folio 87, n° 2. Les
Fahys, vi gne de 1548 mètres. Limites :
Nord , Commune de Neuch àtel ; Est,
Commune de Neuchàtel, Société neuchâ-
teloise de Tir au Revolver et M. Ch. Ch.
Bijou; Sud , le chemin des Portes rouges ;
Ouest, Mme Gabrielle DuPasquier.

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

Le bâtiment de la rue du Château
pourrait être facilement converti en logo-
monts.

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

. 
¦ 
#

VENTE D'IMMEUBLES

l

PUBLICATIONS COMMUNALES

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 ».

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 plusieurs chiens,
devra en faire la déclaration chaque

année dn 1" au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité : 5 fr- >

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

f- l
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 188&jj < Lé 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'nne autorisa-
tion qui peut leur être délivrée gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est punie d'une amende de 2 â 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 ianyier 1866, interdi-
sant la mendicité r _ as la circonscrip-
tion communale, le 1er janvier comme
tout autre jour.

Neuchàtel , le 27 décembre 1890.
Direction de Police.

Commune de Neuchàtel

' • _ ¦ h '-¦—-vinj—pi--i_3nt dir tribon__ _jvil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Roaset,
Charles-Louis-Pierre-Henri, négociant à
Neuchàtel, pour le samedi 10 janvier
1891, à 2 heures et demie de l'après-
midi, à. l'Hôtel de Ville de Neuchàtel,
pour suivre aux opérations de la faillite.
. — Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Steiner,
Henri-Eugène, horloger et cultivateur à
Fleurier, pour leUuridi 12 j anvier 1891,
à 2 heures du soir, à l'Hôtel de Ville de
Môtier, pour recevoir les comptes du
syndic, prendre part , cas échéant, à la
répartition et assister aux opérations de
la clôture de cette faillite.

— Faillite de Bleuer, Jean, agriculteur,
domicilié aux Verrières. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, jusqu'au mercredi 28
janvier 1891, à llh. du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal ,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Môtiers,
le lundi 2 février 1891, dès 2 h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de feu Jean-
maire-dit-Quartier, Louis, agriculteur,
époux de Lucie née Robert, domicilié
dernièrement aux Varodes, rière le Locle,
décédé le 27 août 1890, à Montbenoit,
département du Doubs (France). Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, jus-
qu'au vendredi 30 janvier 1891, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix du Locle, qui sié-
gera à l'Hôtel de "Ville du dit lieu , le ven-
dredi 6 février 1891, à 9 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Borel,
James - Ulysse, agriculteur, époux de
Justine-Amélie née Jacot-des-Combes,
domicilié au Cachot, la Chaux-du-Milieu ,
où il est décédé le 13 décembre 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix des Ponts, jusqu'au samedi 31 jan-
vier 1891, à 5 j ieure's du soir. Liquidation
des inscri ptionsjrtïax»114 'e juge, qui sié-
gera à l'Hôtel» , commune, aux Ponts,
le mardi 3févri _r,1891, à 10 h. du matin.

— Pour, se conformer aux prescrip-
tions de l'article',212 du code civil, dame
Clotilde Porret née Vuille-dit-Bille, domi-
ciliée à Colombier, rend publique l'action
en séparation de biens que, à l'audience

du tribunal civil de Boudry, du 24 dé-
cembre 1890, elle a formée contre son
mari, le citoyen Porret, Louis, tailleur,
domicilié à Colombier.

— D'un acte en date du 14 avril 1890,
reçu Charles Binet, notaire, à Genève,
dont une copie a été déposée et enregis-
trée au greffe du tribunal de Boudry, il
résulte que le citoyen Faure, Léon-
Edouard, commis négociant, domicilié à
Cortaillod, et demoiselle Jeanne-Elisa-
Julia Baud, sans profession, domiciliée à
Genève, ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipule le régime dotal tel qu'il
est défini par le code civil de Genève.

— D'un acte en date du 26 décembre
1890, reçu Charles Barbier, notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Achille Méroz,
époux divorcé de Jeanne-Adèle née Droz,
graveur, et demoiselle Marie -Amélie
Bédert, horlogèie, tous deux domiciliés à
la Chaux-de- Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

— D'un acte en date du 23 décembre
1890, reçu Auguste Jaquet, notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Agile dit Achille
Blum, négociant, et Sara Goldenblum,
sans profession , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de bieus.

— Il a été fait dép ôt le 24 décembre
1890, au grefie de la justice de paix du
Landeron, de l'acte de décès de Digier,
Jean, fils de feu Jean-Georges, originaire
du Landeron, domicilié à Buenos-Ayres
(Amérique du Sud), où il est décédé le
29 mars 1870. Ce dépôt est effectué con-
formément à l'article 810 du code civil,
pour faire courir les délais pour l'accep-
tation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle
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Brouillard en bas Ghaumont et sur le lac.
Neige fine dès 5 h. du soir. Température du
lac à 10 heures, -*- 0»,4.
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BraVE-V DU S,AC :

Du 1er janvier (7 heures du m-.) : 429 m. 190
Du 2 » > 429 m. 180

IIDACTIOI : Ueiple-M, 3
Les lettres nen affranehie»

__sny*es ne sont pas acceptées.
O» s'_b*an* à toute ipoqme.

BOREAUX : 3, Temple-ïeni , 3
Lei annonces reçues avant 4 kemres

du soir, paraissent
dais 1* numéro _m l«n_ «m*i_ .



ALFONSO COO PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

Vente en Sro8. 
V I N S  D 'I T A L I E  

Vellte en mi"*ros-

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

Vin* de eoupage rouges et blancs de 13 a 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).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition clés acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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POÊLES INEXTINGUIBLES I
de JUNKEH & RIIH |

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

excel lent  p rodu i t, i
en différentes grandeurs et façons ;

J U N K E R  <&_ R U H
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade) .

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu £
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répand m
sur le parquet. Ventilation excellente. 11 est imposible fl
que les parties extérieures deviennent incandescentes. I
Grande évapor_tion d'eau, donc un air humide et sain I
dans les chambres. Propreté excessive, parceque la fer- H
mature est très solide et qu'on enlève la cendre, les H
guichets fermés. È

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
gf Plus de 30,000 poêles en fonction. - _S_

Prix-courants et certificats gralis et affranchis.
En vente chez : M. A. PËRREGAUX, rVeuehàtel, magasin de I

machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n* 1. H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiiiiiiiM BiBiiiiiiii iiyiiîiiii iiiiMiini iM miiiui mu m il 11 m n

» Feuilleton de laFenille d'avis ûe Neuchàtel

LE

PAR

EMILE SOTJVESTRE

Pendant ce temps, Gaston s'était assis
à quelques pas d'Henriette, un petit al-
bum sur ses genoux, comme s'il eût voulu
dessiner le paysage qu'elle copiait elle-
même; mais, en l'observant avec soin,
on se fut aperçu que son regard, au lieu
de chercher le modèle, se fixait toujours
sur la jeune fille. De loin en loin, seule-
ment, il le retournait vers madame Ar-
mand pour s'assurer qu'elle ne quittait
point son tambour. Enfin, sa respiration
régulière et bruyante lui apprit qu'il n'a-
vait rien à craindre. Il se leva alors dou-
cement et s'approcha d'Henriette.

En le sentant au-dessus de son épaule,
la jeune fille rougit, mais resta immobile.
Il y eut un assez long silence. Enfin Gas-
ton se pencha presque jusqu'à son oreille,
et murmura :

— Doutez-vous donc de ce que je vous
ai dit tout à l'heure, Henriette, et m'en
voulez-vous toujours ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur, à
Paris.

— Non... plus maintenant ! répondit-
elle d'un accent si bas qu'il eut peine à
l'entendre.

— Ainsi, vous m'avez d'abord accusé !
reprit le jeune homme sur le ton du re-
proche.

Elle parut embarrassée, et hésita à ré-
pondre.

— Comment ne pas s'étonner ! dit-elle
enfin; vous étiez parti en promettant de
revenir le lendemain, et vous ne reparais-
siez plus... Les deux premiers jours, j 'ai
pris patience ! mais le troisième, j e n'ai
plus douté qu'il ne vous fût arrivé quel-
que malheur... Je ne rêvais que maladie,
meurtre, Bastille, que sais-je? tout me
fait peur !

— Mon Dieu ! dit Gaston, que l'accent
de la jeune fille troublait à son tour, et
cette lettre, cette lettre qui vous eût tout
expliqué !...

— Je l'attendais en vain, reprit Hen-
riette. J'avais décidé ma tante à écrire à
M. Sauron ! M. Sauron ne répondait pas.
Je ne savais plus à qui m'adresser. Enfin,
ce matin, à bout de patience et de cou-
rage, je vous ai écrit.

— A moi ? interrompit le jeune homme
alarmé; et où cela ?...

— Ne m'aviez-vous pas dit que vous
habitiez à Paris le carrefour de Saint-
Roch ? Je n'en savais pas davantage;
mais le messager qui s'est chargé du
billet m'a juré qu'il découvrirait la maison.

Gaston se pencha sur la jeune fille,
qui sentit son haleine lui effleurer la joue.

— Chère créature! dit-il avec un amour

attendri, et c'est moi qui , sans le vouloir,
vous ai causé toutes ces inquiétudes !

— Prenez garde ! interrompit Hen-
riette en se retournant efirayée.

Le jeune homme lui montra madame
Armand profondément endormie, et dont
la tête reposait sur son métier à dentelle.

— Vous voyez qu 'on ne peut ni nous
entendre ni nous observer , dit-il ; ah!
laissez-moi profiter de cette occasion pour
vous dire combien moi aussi j'ai souffert
de cette absence ! Quelle lenteur dans les
journées ! quelle tristesse dans tout ce
qui m'entourait ! La joie et le soleil étaient
restés à Versailles ! tout avait perdu son
intérêt; les hommes passaient devant
moi comme des ombres ; leurs voix n'é-
taient pour n^bn oreille qu'un vain bruit;
j 'assistais là-bas à la vie à la manière de
ces fantômes qui, dans les vieilles ro-
mances, s'assoient aux festins sans en
prendre leur part ; vous aviez gardé ici
mon àme tout entière!

— Alors... pourquoi partir ? fit obser-
ver Henriette avec un accent de tendre
reproche.

— Ah ! vous avez raison ! vous avez
raison ! reprit Gaston emporté par son
amour, j e ne veux plus m'exposer à ces
cruelles séparations; j e ne veux plus vi-
vre ainsi à côté du bonheur sans pouvoir
en jouir ! — A quoi bon de plus longs
retards, puisque nos deux cœurs sont
d'accord .... Car je ne me suis pas trompé,
Henriette, vous aussi vous m'aimez ?...
— Oh ! répétez-le-moi, je vous en con-
jure ; dites que ce projet d'union est,

comme la mienne, votre espérance, et
que vous le hâtez de vos désirs !

— N'est-ce pas vous qui avez parlé
d'obstacles ? murmura Henriette.

— Je les briserai ! répliqua vivement
Gaston : oui , aujourd'hui même je veux
que tout s'exp lique... et demain, Hen-
riette, je serai libre, je pourrai parler à
votre tante, j e pourrai tout vous dire...
demain, une nouvelle existence s'ouvrira
pour nous.

Il pressait contre ses lèvres les mains
de la jeune fille qui, troublée et palpi-
tante, résistait à peine, quand la porte
du salon s'ouvrit brusquement ; tous deux
se retournèrent avec une exclamation.

— Mon tuteur ! s'écria Henriette, qui
se leva.

Michel était debout sur le seuil, dans
le costume de ville décrit par madame
Rossignol. La jeune fille courut à sa ren-
contre.

— Ah ! cher monsieur Marc, quelle
surprise ! s'éoria-t-elle en parlant très
vite, comme quelqu'un qui veut déguiser
son trouble. — Entrez donc, de grâce...
Savez-vous que c'est merveille de vous
voir ainsi avant l'époque ordinaire... —
Prenez ce fauteuil, nous étions si loin de
vous espérer !

— En effet, dit Michel, qui avait
répondu à l'empressement d'Henriette
avec une sorte de déférence respec-
tueuse; je suis venu aujourd'hui par
extraordinaire ; et, — il jeta un regard
sur Gaston, — je crois bien qu'on ne
m'attendait pas.

— Cependant, ajouta la jeune fille qui
continuait à cacher son trouble sous un
entrain de paroles, il y a quelques ins-
tants nous parlions de vous.

— Vraiment ! répliqua le tuteur en
promenant autour de lui ses yeux affai-
blis, qui ne distinguaient qu'à la longue
et avec peine ; c'est donc cela qui aura
endormi madame Armand.

— Plaît-il ? bégaya celle-ci réveillée
en sursaut par le bruit , qui est-ce qui me
demande ? »

Et , reconnaissant le nouveau visiteur :
— Dieu nous protège ! s'écria-t-elle,

c'est ce digne monsieur Marc !
— Comme vous voyez, dit le vétéran ,

qui s'était levé en saluant ; vous avez
bien dormi, chère dame ?

— Moi, dormi ? répéta la tante d'Hen-
riette, qui se frottait les yeux ; du tout,
du tout... — Seulement, quand vous êtes
arrivé, j e rêvais... c'est-à-dire, j e réflé-
chissais...

— Les yeux feront- ?
— Pour me recueillir... Au reste, il

n'y avait pas d'impolitesse... Henriette
tenait compagnie à monsieur Hubert.

Et comme si elle se fût ravisée tout à
coup :

— Mais, au fait, vous ne l'avez point
encore vu, notre monsieur Hubert, reprit-
elle; c'est le nouveau maître de dessin
d'Henriette, un élève de M. Sauron.

Gaston s'inclina devant Michel qui, les
yeux fixés sur lui, rendit faiblement le
salut. /

— Et avez-vous le plaisir de connaî-

MENDIANT DE SAINT-ROCH

¦VêritÊaJble

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Oliarlos SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLELSCHMANN.

i >¦¦<
l>e__*iii©_L»_t joinrs» cl© vent©

DU MAGASIN DE

Mme ULYSSE NICOLET
mercredi 31 décembre et vendredi 2 janvier.

Vente à tous prix.

m DE MALA&A
de la maison

Creeke Hermanos j  C", à lalaga i
Vin noir de Malaga "} fût original de §¦'
Vin blanc dit < La- [ 16 litres il

cryma » 1 à 25 francs. ! j
'J Fût compris , franco domicile, Si

contre remboursement . ;
Pharmaciens, confiseurs et mar- |";

chands de vin prenant au moins F
six fûts à la fois , j ouiront d'un ra- I j
bais de 10 •/•• ' !

Léon WOLFFERS, St-Gall.

Chapellerie-Fourrures
Léon G _F_ .A. _F^

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

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

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

— Prix très modérés, —

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

wmm i®ïM
AU MAGASIN

Henri GfrA.GOISri_>
Rue du Seyon

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

Premier prix à toutes les Expositions !

BITTER FERRUGI NEUX
de ._ __T_J<__ _ - _F\ X_>_E_._Nr_NTX___C_E=*l

INTEELAKBN
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Auo.-F. _NN L_B,

d'un usage déjà si général, jo intes aux vertus vivifiantes des princ ipe) ferru-
gineux , font de ce Bitter ferrugineux un remède inappréciable contti la ma-
ladie de notre siècle :

i'__p|.auv_*issei_ieiî . du sang.
Dans les diverses phases de ce mal, malheureusement si répandu, de mtme que
pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de forces , le dépérissement ,
l'anémie, les premiers symptômes de consomption, les convalescence) lentes,
etc., on peut en toute confiance faire usage du Bitter ferrugineux Dernier.

DEPOTS : pharmacies Bauler, E. Jordan , Bourgeois, Guebharj t , Neu-
chàtel ; Zintgraff , pharmacien , Saint-Biaise. (M. 116 a.D.)
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TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRÂÏS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
ci--.. s_Eï_ i__sr_____:T

rue des Epancheurs 8.

MSSE-GOUR
de M. J. CARBONNIER, à Wavre.

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

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

la douzaine.

Au magasin de comestibles

Charles S____I_*V___ :r_r
rue des Epancheurs n° 8.

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.

MAGASIN VIOLE
TERREAUX 2 (dansa cour)

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

Bordeaux 1884, à 1 fr. 50 la bouteille.
» 1881, à 2 franci la bouteille.

MALAIS A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules _PA__VIE_ET
Rue du Seyon

BEURRE DE TABLE
lre qualité, au magasin PIASrET, au bas
de la rue du Château.

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

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

t ——¦ ____________

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

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

.f£TO-_wl. ^A<_*®8¥
f abricant dt pianos

Magasin Route de ta Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

QO -OOOO OO
Y M A G A S I N  9

E. BuREL-BIlË
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de VHôtel-de-Ville

( Bijouterie - Orfèvrerie
I RÉPARATIONS 

^

*•? BONNETERIE S
Articles J£8ER— Mercerie , etc.

<h 0
Atelier de Tricotage

A LA M__CïiI_ -E

o 6
| VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & C

à COUVET

Représentation et Apprentissage.
0 0
OO OOOO OO

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

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

ATTIfai
A l'occasion du transfert de

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

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

Occasion unique pour cadeaux.

1, Place Purry 1



ETAT - TOI DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Fritz-Arnold Giroud, stagiaire, "Vaudois,
et Alice-Françoise Coula, demoiselle de
magasin, de Neuchàtel ; tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Gottfried Beck, cordonnier, Bernois, do-
micilié à Savagnier, et Marianne Fischer,
domestique, Bernoise, domiciliée à Neu-
chàtel.

Naissances.
~8 décembre. Ida-Marguerite, à Conrad

Schneider, tapissier, et à Marie-Ursule née,
Scherrer.

29. Hedwige - Lili, à Richard - Paul
Brunner, relieur, et à Catherine née
"Wagner.

Décès.
29 décembre. Catherine-Caroline Hercod,

servante, Vaudoise, née le 13 mai 1826.
30. Franz-Jacob Jiichli, époux de An-

nette Bron née Pirît, Argovien, né le
29 décembre 1857.

30. Jean-Samuel, fils de Henri-Auguste
Kiehl et de Caroline Borel née Nerny, né
le 20 février 1890.

V A R I É T É S

UN éPISODE DE LA VIE DE BEETHOVEN.

Un opuscule allemand qui a paru der-
nièrement donne sur Beethoven et sa
fiancée, la comtesse Thérèse Brunswick,
les détails suivants :

La comtesse rattache les débuts de sa
passion pour le gran d maître à la fa-
meuse scène qui se passa entre eux dans
l'hiver de 1794. Elle était élève do Beet*
hoven qui lui donnait une leçon de piano
lorsque la scène eut lieu.

La jeune comtesse, âgée de seize ans,
s'était embrouillée, parait-il , dans les
doubles croches, ce qui exaspéra Beet-
hoven au point de frapper son élève sur
les doigts ; là-dessus il se précipita hors
de la maison, sans manteau ni chapeau,
au beau milieu d'une tourmente de neige.
Il était dans la situation si bien décrite,
par le grand poète Wolfgang Goethe :

Durch den Wind , durch den Schnee
Ohne Rast, ohne Ruh ,
Immer zu , immer zu. \

lorsque son élève courut après lui. Heu-
reusement un domestique l'empêcha
d'exécuter son dessein avant que Beet-
hoven ne se fût aperçu de rien. Arrivée
à un âge avancé, la comtesse disait : Dès
ce moment je sentis que je lui avais don-
né mon cœur.

Dix ans s'écoulèrent sans que Beetho-
ven eût la [moindre idée de la passion
qu'il avait allumée et la jeune comtesse
souffrait beaucoup des hommages que le
monde des dames donnait au grand ar-
tiste. C'est alors que celui-ci se lia très
intimement avec le comte Franz Bruns-
wick, très enthousiaste de musique, com-
me sa sœur. Il faisait de fréquents et
prolongés séjours à Martonvasar, pro-
priété de la famille Brunswick, dans la-
quelle beaucoup de compositions du
grand maître virent le jour ou furent
achevées. Une violente passion s'empara
alors du maître pour son ancienne élève
qui le lui rendait largement.

< Un soir, raconte la comtesse à l'au-
« tour de l'opuscule, nous étions assis au
« salon, Beethoven était au piano ; siu-
« cun hôte ne se trouvait là, à l'excep-
« tion du pasteur qui, chaque dimanche,
< mangeait à notre table et passait la
« soirée avec nous. Les rayons de la lune
« pénétraient dans le salon. Franz , qui
« s'était assis à côté de moi, me glissa
« dans l'oreille ces mots : < Attention ! il
« va laisser libre jeu â sa fantaisie. » Si
« je prêtai attention ! son visage assom-
< bri s'illumina ; il fit passer la paume
_ de sa main sur toutes les touches. Nous
« connaissions cela, Franz et moi ; il
_ avait coutume de préluder ainsi aux

<; plus sublimes harmonies; puis lente-
< ment, solennellement, il fit entendre le
c Lied, de Sébastien Bach, le seul Lied
< mondain que le grand maî tre de la
« musique sacrée des protestants ait
« composé :

« Willst du dein Herz mir schenken?

« Ma mère et le pasteur s'étaient endor-
< mis, mon frère regardait droit devant
« lui avec une expression sérieuse, moi
« j 'étais, sous l'influence dn Lied et de
« son regard, élevée, pour ainsi dire, à
< la vie la plus intense... Le lendemain
< matin , nous nous rencontrâmes dans le
_ parc : « Je compose maintenant une
« œuvre, me dit-il. J'ai en moi et devant
_ moi le personnage principal, partout
« où je vais. Jamais je ne me suis trouvé
« à une telle hauteur ! Tout est lumière,
_ tout est pur , tout est clair ! Jusqu'à
« présent, j 'ai été comme le fol enfant
« des contes de fées qui ramasse des
_ cailloux et ne remarque pas la fleur
« magnifi que qui s'épanouit sur son ohe-
. min. . C'est ainsi que nous nous som-
< mes compris. »

Ceci se passait en 1804, mais le secret
devait être gardé avec le plus grand soin ;
aussi Beethoven ne retourna plus que
rarement à Martonvasar. « En 1806, ra-
« conte la comtesse, il voulut se reposer
< de ses fatigues de 1805 (l'année de Fi-
< délio) et vint nous voir à Martonvasar.
< En mai 1806,'je me fiançai avec lui,
« mon frère était dans le secret et m'ap-
c prouvait. »

De Martonvasar, Beethoven se rendit
aux bains de Fûred sur les bords du lac
Balaton pour y calmer ses nerfs, et c'est
là qu'il écrivit sa lettre du 6 et 7 juin à
son « immortelle fiancée >, lettre qu'on a
retrouvée dans ses papiers.

La première condition des fiançailles
avait été le secret le plus profond, la se-

¦

APPARTEMENTS A LOUER

A louer deux logements de quatre
«chambres et dépendances, au 3me étage,
ainsi qu 'une petite cave voûtée, indépen-
dante. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

Logements et Chambres
è_ louer

S'adr. à II. J. Albert Ducommun .  gé-
_-ant d'immeubles, à Neuchàtel , Trésor 9.

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

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

A louer dèa maintenant, dans un quar-
tier agréable, un logement remis à neuf ,
et compreiant 5 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

497 Dam 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'adressj r au bureau de la feuille.

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 'et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et '
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8.
S'adresser an rez-de-chaussée.

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

A louer , pmr la St-Jean 1891, un
appartement de7 pièces, cuisine, chambre
de domestique, toutes les dépendances
et l'eau, au 3nn étage du n« 11, à Vieux-
Châtel. S'adresier au rez de-chaussée, à
la propriétaire.

A louer, dèsSt-Jean prochaine, à des
personnes tranmilles, un petit apparte-
ment de 3 piècss et dépendances. S'adr.
rue de l'Orangeiie 6, 2me étage.

ire monsieur demis longtemps ? deman-
da-t-il.

i

— Mais, il y a bien environ trois mois,
répliqua madamt Armand ; figurez-vous
«que notre premère rencontre a eu lieu
«tans la forêt... Une véritable rencontre
de roman... Je vous conterai ça !... Mon-
sieur Hubert, qui nous avait reconduites
jusqu'ici avec degrandes politesses, avait
demandé à nots revoir, mais j'avais
naturellement répondu que nous ne rece-
vions personne ;quand , huit jours après ,
M. Sauron nous annonce qu'il envoie
son neveu pour donner leçon à sa place,
et nous avons vu entrer qui?... notre
inconnu des boi» de Viroflay.

— Voilà, en effet, un hasard qui a l'air
d'avoir de l'intection ! dit Michel en con-
tinuant à observer le jeune homme; et
monsieur vient depuis ?

— Presque tous les jou rs, au grand
contentement d'Henriette, qui a mainte-
nant une passion de peinture ; quand
vous êtes entré, 1« maître et l'élève étaient
au travail.

— C'est ce qui m'a semblé, dit Michel
en se levant et s'approchant du fauteuil
sur lequel Gaston avait posé son album ;
monsieur dessinait quelque chose...

— Oh! rien... un paysage, répliqua le
jeune homme qui voulut étendre la main
vers l'album ; mais le vétéran s'en était
déjà emparé et le regardait de très-près.

— En efiet , reprit-il ironiquement, c'est
un paysage... où il n'y a encore qu'une
tête de femme !

— Comment ! une tête de femme !
s'écria madame Armand.

— Qui ressembe même beaucoup à
mademoiselle Henriette ! regardez plutôt.

La vieille dame s'approcha.
— C'est ma foi vrai ! s'écria-t-elle ; on

dirait son portrait !
— Mon Dieu ! balbutia Gaston embar-

rassé, ce n'est qu'un premier plan... il y
aura dans le fond de l'eau... des arbres...
des nuages... vous comprenez.

— Qu'alors le portait deviendra une
vue de campagne, acheva Michel ; par-
faitement, monsieur. Aussi, que je ne
vous dérange point, de grâce ; continuez
la leçon comme si je n'étais point là.

— J'espère, dit madame Armand, que
monsieur Marc nous reste jusqu'à ce
soir ?

— Si vous le permettez.
— Alors, Henriette va vous tenir com-

pagnie pendant que j 'irai donner quelques
ordres; allons, ma chère, reprenez votre
crayon pour montrer à votre tuteur ce
que vous savez faire ; et vous, monsieur
Hubert, donnez-lui l'exemple ; j e reviens
tout à l'heure.

La vieille dame sortit en trottinant, et
le maître et l'écolière reprirent leur place
avec un visible embarras.

(A suivre.)

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

LOIGATiON S D8VE&SES

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 jard ins joutant les bâti-
ments.

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

1891. S'adresser à M. Petitpierre-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.

Terrain à louer
A louer, sur la plateforme du Crêt

Taconnet, à proximité de la gare, un
terrain de 460 mî environ. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour chefs de cuisine
On demande un cuisinier-chef, âgé de

30 ans environ , muni de bonnes recom-
mandations. Bons gages. Adresser les
offres avec certificats et photographie,
case postale 127, Neuchàtel.

Un jeune homme parlant et écrivant
les deux langues, fonctionnant depuis un
certain temps comme MAGASIIVIER.
dans un commerce dé 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu le 31 décembre, de la rue du
Seyon au quai de l'Evole , un petit sac.
Le rapporter Evole 5, maison de Mont-
mollin, 3me étage.

Perdu mardi soir, entre Grossier et
Cornaux , une couverture jaune et noire.
Prière de la remettre à l'Hôtel de la
Croix blanche, à Cressier.

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.

Placement sûr
531 On cherche à emprunter à 3 '/, %

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

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 4 janvier 1891

à l'Hôtel du DAUPHIN
à SERRJÈRES

Bonne musique.

Théâtre de NeuAâtel
Bureau : 7 h. — Rideau : 7 5/ft heures

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

X_,_E___3

Mousquetaires au Couvent
Opéra-comique en trois actes.

Le Spectacle commencera par :

RISETTE
ou

Les Millions de h Mansarde
Comédie par M, ABOUT.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location: Terreaux 3.

§}(£"* Nous soussignés , ajant repris
ij_ ***r" l'atelier de M. WAEIDEI, ébéniste ,
à Corcelles, nous nous recommandons à
l'honorable public de Corceles et des
environs pour tous les ouvrages qui con-
cernent notre profession: ébénisterie , me-
nuiserie et charpenterie.

Nous espérons, par un tra'ail prompt
et soigné, j ustifier la confiance que nous
sollicitons.

Fritz HOSIB et PMUIIEHBACH.

Avis au Public
CHANGEMENT DE DOMCILE

I_ « magasin Fritz-J. PRISI,
ci-devant rue de l'Hôpital n" 7, est trans-
féré rue des Fausses-Braves n°3.

Il se recommande toujours i sa bonne
clientèle et au public en généril.

AVIS DIVERS

On offre en prêt 28,000 fr. à 4 ., et
d'autres sommes plus petites, contre pre-
mière hypothèque sur des immeubles en
ville ou aux environs.

S'adresser Etude H. L. Vouga, notaire.

Un agronome bernois, qui depuis des
années s'occupe à former de jeunes
agriculteurs, recevrait chez lui , à partir
du Nouvel-an, un jeune homme comme
volontaire. On préfère de jeunes gens
qui se voueront définitivement à l'agri-
culture. Adresser les offres sous chiffres
H. 465 N. à Haasenstein et Vogler,
Neuchàtel.

Pour vente et achat de Valeurs I
et Fonds publics s'adresser à I
Jules MOREL, à Neuchàtel. i |

RÉUNION GOMËRCIALË, 31 décembre 1890

Pris fut Demsndé Orfsn

Banque Commerciale . . — 597, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597 , 50 —
La Neuchâteloise . . . .  — — tio
Fabr. déciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — Uo —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 110
Franco-Suisse obi., «'/."/o — «0 —
Etat de Neuchàtel *"/.. . — 100 —

» » * »/, °/o — 101 —
Banque Cantonale 8 '/j % — — —
Com. de Neuchàtel i'/ t 7o — 101 —

» » *% . — 100 —
» » 37i% — 96,75 —

Locle-Ch.-de-Fonds*% — 100 —
• * '/.% — 100,5» —

Locle * »/_ % — — 100
Lots municipaux i euchàt. — 19,50 —
Ciment de St-Sulpice û •/« — 100 —
Grande «rosserie * '/, •/„ . — — 160
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/o — — 500
Soc. technique s/500 fr. S 0/„ — — 470

» » s _75fr . 8% : — — 200
Crédit foncier 4 _ % . - j — . — —
Taux d'esc. Banq.Cantonale I — 5 "'„ —

• • Bq'Coaimercia1» I — 5 % —

Soies couleurs de fr. _»50
à fr. _£»55 par mètre— (ea. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich . Echan-
tillons franco par retour du courrier. 8

*** Donner à l'enfant une préparation
pectorale est un problème délicat: en effet,
la plupart des enfants refusent les médi-
caments pour peu que la saveur en soit
désagréable ; et, en outre, peu des prépa-
rations usitées conviennent à l'enfance, à
cause de leur énergie. La Pâte de Re-
gnauld permet de résoudre cette difficulté,
parce que, elle ne contient ni opium, ni
aucune substance nuisible et, de plus, c'est
un honbon véritable que les enfants ac-
ceptent comme une friandise.

£% Le cours public de M. PHILIPPE
GODET, sur la Comédie et le Drame
au X V I I I me siècle, recommencera
lundi 5 janvier, à 4 heures après midi, à
la Salle de chant du Collège latin. —
Prix d'une leçon isolée : 1 Fr. — Billets
chez le concierge.

Mérinos et CaeUemires noirs,
double largeur, à f Fr. 15 le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons

^ 
de toutes les

qualités franco par le Dép ôt de fabri que
•I__no_ i  et €% Zurich.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1891.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

fr. 2»50, — 6 mois fr .  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 priés
de régler le prix par mandat postal (jparun
numéro: 6 mois f r .  13*—, un anfr. 25i,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

Avis aux abonnés

ASTI
41 fr. 25 la bouteille.

.o. _vt_ _*jsrz:iisri
manhand de vins d 'Italie
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«onde, posée par le comte Franz, que le
mariage n'aurait lieu que lorsque Beet-
hoven aurait obtenu une position fixe et
honorable. On demanderait alors le con-
sentement de la mère dont le côté faible
était un orgueil aristocratique enraciné
très profondément. Le père qni avait des
préjugésjmoins arrêtés, était déjà mort à
«ette époque.

N'eût été son respect pour sa mère, la
«omtesse Thérèse aurait suivi immédia-
tement Beethoven partout où il eut voulu,
car, dès le début, c'est elle qui était im-
patiente. Beethoven, de son côté, disait
oui, amen à ce qu'on lui proposait et
tout en s'opiniâtrant à se oréer use posi-
tion, cherchait à tranquil liser et à ré-
conforter saffianoée.

Comment lejprojet de mariage échoua-
t-il ? La comtesse Thérèse a toujours
gardé sur ce sAjet le secret le plus ab-
solu. Il n'est cependant que trop proba-
ble que ce fut Beethoven qui, par la
pression qu'il voulait exercer pour ame-
ner une union définitive, a précipité la
rupture. D'après les allusions discrètes
d. la comtesse, ils eurent une entrevue
avant leur séparation et la comtesse dé-
clare expressément que oe ne fut pas
elle, mais Beethoven qui prononça le
mot fatal.

La comtesse se roua dès lors à des
œuvres de charité, en particulier à l'édu-
cation d'entants pauvres, œuvres pour
lesquelles elle dépensa toute la fortune.
En récompense de son dévouement, on a
placé son buste à Pesth dans le Musée
national.

Elle survécut „ ans à Beethoven, et
quelques années avant sa mort, elle di-
sait à l'auteur de l'opuscule : < J'ai cou-
« su mes joyaux (Ju sais, ces immor-
« telles incluses dans ses lettres et que
< je ne lui ai pas renvoyées en même
_ temps que les lettres") dans un petit
« coussin de soie blanche . On mettra ce
« petit coussin sous ma \he, lorsque je
< reposerai dans mon cercueil. Je consi-
« dère comme une sage dispensation de
« Dieu que nous nous soyons séparés.
« Que seraient devenus son génie et mon
< amour si j 'avais dû trembles devant
« lui ? >

Elle ne revit plus Beethoven, mais quel-
ques jours avant sa mort qu'il présen-
tait, celui-ci dit à Franz en lui serrant la
main et en versant des larmes : Veux-tu
envoyer mes salutations à ta sœur ? -Puis
il ajouta : Elle était trop bonne pont
moi. *

La comtesse Thérèse Brunswick mou
rut en 1861. V. H.

Il n'est pas alors question de rentrer à
la maison pour le repas du milieu du
jour. Les enfants restent dans la salle de
classe, les vêtements, les chaussures
humides, et n'ayant jusqu'au soir, dans
la plupart des cas, pour toute nourriture ,
que des aliments froids qu 'ils ont appor-
tés avec eux.

Il y a lieu, noua paraît-il, pour les
personnes, et elles sont nombreuses dans
notre canton , qui vouent leur sollicitude
au bien de nos écoles, de se préoccuper
de cette situation et d'aviser, autant qu'il
est en leur pouvoir , aux moyens d'assu-
rer à toute cette catégorie d'élèves une
nourriture hygiénique et réparatrice,
sous forme d'aliments chauds.

Vous n'ignorez pas, Monsieur, que
l'institution des sonpes scolaires est de
nos jours mise à l'étude un peu partout ;
elle est même entrée dans la pratique
dans un certain nombre de villes, tant
de l'étranger que de notre pays, notam-
ment dans plusieurs de nos localités neu-
châteloises. Partout où elle existe, cette
institution rend d'inappréciables services
et sa généralisation dans toutes nos
agglomérations d'une certaine importance
n'est plus, nous en avons la certitude,
qu'une question de temps.

Mais si l'organisation des soupes sco-
laires est relativement facile dans une
agglomération d'habitants où les ressour-
ces de toute nature sont plus abondantes,
où les autorités scolaires ou ecclésiasti-
ques peuvent prendre, à défant de comi-
tés privés, l'initiative d'une telle entre-
prise, avec l'appui financier des particu-
liers et souvent de la commune, il n'en
est pas de même dans les quartiers
isoléi, dans les hameaux perdus sur les
montagnes, où l'esprit d'entente est né-
cessairement atténué par le fait de la
dissémination des habitants et où l'élé-
ment principal , c est-à-dire les moyens
financiers, est plus difficile à réaliser.

Plusieurs communes de notre canton
ont déjà cherché à faire quelque chose
en faveur de leurs quartiers éloignés ou
de leur écoles de montagne, mais toutes
n'y peuvent réussir faute de ressources
suffisantes. Il y a là, nous paraît-il , pour
l'initiative privée, une belle place à pren-
dre, et une société qui aurait pour but de
créer dis soupes scolaires là où elles
n'existeront jamais, faute de l'argent
nécessaiie, et d'en assurer l'existence
partout rù l'essai en serait tenté, accom-
plirait, à notre avis, une bienfaisante et
patriotique mission.

La bonne influence d'une semblable
société rejaillirait indirectement, nous en
sommes persuadé, sur la marche même
des étudea La fréquentation deviendrait
plus régulère, les parents envoyant plus
volontiers, dans ces conditions, leurs
enfants à l'école, et les enfants eux-
mêmes y renant avec moins de souci.
Cette fré qientation plus régulière, qui
ne laissertit se produire qu'à titre de
très rares exceptions les jours d'inactivité
forcée à la maison, aurait certainement
sur l'enfant un effet moralisateur — les
instincts de paresse ou de v agabondage
trouvant mdns d'occasions de se déve-
lopper en lui.

Les motifs que nous indiquons ci-des-
sus nous ont paru plus que suffisants
pour justifier la tentative que nous fai-
sons aujourd'hui de créer une société en
faveur de l'institution des soupes scolai-
res dans notre canton. Nous vous serions
profondément reconnaissant de nous
accorder votre adhésion à cette entre-
prise. Nous pensons que le meilleur
moyen d'en issurer le succès et d'y
intéresser le plus de personnes, dames
et messieurs, est de fixer le taux de la
cotisation au chiffre, accessible à toutes
les bourses, de fr. 1 par année.

Une fois les, adhésions, que nous
demandons par la présente lettre , obte-
nues des personnes que, comme vous,
Monsieur, nous aimerions à comp ter au
nombre des membres de notre Comité
d'initiative, nous prendrons la liberté de
vous convoquer t une réunion générale
où un projet de statuts pour la future
société sera soumis à votre examen.

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre
considération la phs distinguée.

Neuchàtel , le 24décembre 1890.
CLERC,

Conseiller d 'État.

Tempérance. — Il résulte de la Feuille
mensuelle de la Société de Tempérance
que le nombre des membres actifs et
des adhérents au-dessus de seize ans,
s'élevait au 30 septembre dernier à 1116.
(Il était de 1245 en 1889).

Ce chiffre de 1116 se décompose
comme suit :

Membres actifs 702, adhérents, 414 •
Hommes 470, femmes 646;
Anciens buveurs 149, dont 80 sont

abstinents depuis plus d'un an et 69
depuis plus de cinq ans.

Postes. — Afin d» satisfaire à des
désirs exprimés dansjles sphères ornitko-
logiques, l'administration des postes per-
met exceptionnellement d'accepter au
transport postal des envois de volaille*
vivantes et de ehiens jus qu'au poids de
10 kilog.

Tontes les autres dispositions restric-
tives sont maintenues, et la présente
autorisation n'est donnée que provisoire-
ment et sous la réserve express* de
revenir à l'ancienne limite de 5 kilog. si
cette facilité devait entraîner des incon-
vénients dans le transport des autres
envois postaux.

Les dispositions de l'ordre de service
n' 161 de 1890 sont done modifiées
comme suit, à titre d'essai, jusqu'à nou-
vel ordre :

1' Les chiens sont entièrement exclus
du transport par la poste.

2' D'autres animaux vivants peuvent,
bien emballés, être transportés par la
poste lorsque les envois :

a) ne pèsent pas plus de 5 kilog., et
b) ne dépassent dans aucun sens la

dimension de 70 cm.
3* Le même expéditeur ne peut pas

expédier plus de deux envois à la fois
par le même courrier et à la même
adresse.

4° Exceptionnellement et sans préju-
dice des dispositions restrictives énumé-
rées aux chiffres 1—3 ci-dessus, le poids
maximum admis est fixé à 10 kilog. pour
les envois de volailles (poules, pigeons
et tous autres oiseaux).

Les dispositions ci-dessus entreront en
vigueur le 3 janvier 1891.

Théâtre. — La troupe d'Hennezel an-
nonce pour demain Les Mousquetaires au
Couvent, un opéra-comique fort gai, dit-
on.

Soir de Sylvestre. — Comme on l'avait
annoncé, les cloches ont sonné à minuit
à toute volée pour saluer la venue de la
nouvelle année. Sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, éclairée par la rampe de feu du
balcon de l'Hôtel municipal , il y avait
foule pour entendre les morceaux qu'a
exécutés la Musique militaire.

Durant la soirée, les rues du centre
de la ville avaient été fort animées, avec
la foire sur la Place du Marché.

Le propriétaire de l'omnibus qui a
versé mardi soir nous fait savoir que son
véhicule est maintenant entièrement ré-
paré et qu 'il offre toute la sécurité dési-
rable. M. T. nous assure en outre que cet
attelage a toujours été en bon état, et que
si une roue s'est brisée, c'est par suite
d'une marche trop rapide en bas la route
glissante de la gare, en même temps
qu'un contour trop brusque aux Ter-
reaux.

A PROPOS DES CARTES DE NOUVEL-AN
Versement de 2 Fr. par

personne au p rofit des pauvres 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. liermann Schenker.
M. P.-E. Barbezat, directeur.
M. le Dr Virchaux.
M. Fritz Vaucher.
M. O. Kopschitz.
Mm° veuve Mey er et famille.
Mm8 Jeanneret-Robert.
Mm0 Breithaupt, Hôtel du Faucon.
M™* Prysi-Beauverd et famille.
M. et Mme Krieger et famille.
M. et Mm0 Chevalley-Béguin.
M. et Mme Alfred Bourquin, St-Nicolas.
M. et MB" Paul Favarger.
M. et Mm0 Alfred Morel.
M. et Mm" Jaques Lambert.
M. et Mm° de Rutté.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVEI

— Sait-on le poids que r)r^
aMte u_

milliard ? Un milliard pès< en argent ,.
5,000,000 de kilog.; en or, 3 4̂80 kilog.;.
en billets de 1,000 fr., 4,7{ _Jof.; en
billets de 100 fr., 11,500 kil,.

Pour le transport de ln_j a_d, e»
considérant ^n '__ hosama tte 100 kil.,
il faudrait en billets de l,00fr., 18 hom-
mes; en billots d* 100 fr., 5 hommes ;
en or, 3,225 homsios; en a«t, 50,000
hommes.

Un milliard , M MUets t 1,009 fr-,
formerait 2,000 volâmes de 5Q feuille» '—

mmimm$ NOUVLLES

Paris, 31 éeemlire.
Aux obsèqae» d'Octave .Billet , uas

sompagnie d'iafaaterie rendt les koa-
neurs militaires. L'assistai) était très
nombreuse. La plupart des Habilités lit-
téraires s'y trouvaient. A'j aan» de la
eérémonie religioase, le o _eil a été
transporté sous le porche dl'Eglise, où
plusienrs discours ont été piaoneés. M.
Larroumet, directeur des Betx-Arts, an
nom du ministre de Tins _tion publi-
que, a salué l'illustre mort mt l'oeuvre
est une gloire pour la Franc&t une par-
tie du patrimoine national. 1 a été non
seulement le peintre durablid'une épo-
que disparue, mais aussi leteiatre des
passions éternelles.

Monsieur Th. W_d-Sutterli__ rblantierv
et ses enfants, Monsieur Suttlin, à Lôr-
rach, Monsieur et Madame J Wild, pas-
teur , et leurs enfants, à Dtesy (Vaud),.
Monsieur et Madame L. Vild et leurs
entants, à Saint-lmier, Monsitr et Madame
Kônitzer-Wild et leurs enfais, à Thoune~
Mesdemoiselles Anna et Ese Wild, à
Berne, Monsieur et Madaie Philémou
Wild, Monsieur et Madame?aul. Wild, à.
Zurich, Monsieur BraendlitVild et ses-
enfants, à Berne, Monsieu et Madame
Lindermer-Sutterlin et leut enfants, à
Lôrrach, et les familles Wili et Sutterlin,
ont la douleur de faire par a leurs amis
et connaissances de la gratis perte qu'ils
viennent d'éprouver en lapersonne de*-
leur bien-aimée épouse, m__, fille, sœur-
belle-sœur, tante et cousine,

Madame MARIE WILD-UTTERLIN,
que Dieu a retirée à Lui, ujourd'hui, à-
midi, dans sa 43"' année, apis une longue
maladie.

Neuchàtel, le 1" janvier 191.
Même quan je marcherais-

par la vallée e l'ombre de la
mort, je ne <aindrais aucun
mal, car Tues avec moi f
c'est Ton bâta et Ta houlette
qui me consfflnt.

Psauie XXIII, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimnche 4 courant-
à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. fe l'Industrie 17.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Des renseignements détaillés sont
parvenus à Londres au sujet de terri-
fiantes explosions qui ont eu lieu dans
la province d'Anhui et qui ont détruit
deux villes chinoises.

La première a eu lieu à Taïping-Foo,
ville située sur la rive droite du fleuve
Jangtser. Tout à coup, le terrain a été
soulevé, un quartier tout entier a sauté ;
plus de cent familles ont péri sous les
ruines. C'était la poudrerie qui avait fait
explosion au moment où six mandarins
en faisaient l'inspection . On n'a pas
retrouvé de ces six dignitaires un lam-
beau de chair ou même un bouton.

Peu après cette première explosion, le
feu s'attaqua à des centaines de barils de
poudre à canons qui sautèrent les uns
après les autres. Dans ces conditions,
toute tentative de sauvetage fut vaine et
on dut attendre que le feu eût achevé
son œuvre dévastatrice. Le directeur de
la poudrerie et les 50 ouvriers qui y
travaillaient ont disparu dans la four-
naise.

Le même jour , une seconde poudrerie,
celle de Pah-Chow, dans le Nord de la
province, sautait également. Plus de
mille maisons ont été renversées ou
détruites. Le nombre des victimes, qu'on
ne connaître jamais, est énorme.

— La Savoie s apprête à célébrer le
centenaire de celle de ses réunions à la
France qui fut prononcée par un décret
de la Convention du 27 novembre 1792.
Parallèlement aux comités locaux qui se
sont constitués dans les deux départe-
ments intéressés, la colonie savoyarde
de Paris s'organise, à son tour , en vue
de donner, dans le cours des deux années
qui nous séparent du centenaire, une
série de fêtes dont le produit servira aux
dépenses d'un monument commémoratif.

Le com.té parisien a désigné comme
président le docteur Chautemps, député
de Paris, qui est originaire de la Savoie.

— Sau f les bâtiments qui doivent être
conservés à titre définitif , toutes les cons-
tructions de l'exposition de Paris, y com-
pris les immenses galeries des industries
diverses, sont aujourd'hui démolies. Il ne
reste debout, sur la ligne parallèle à la
galerie des machines, que la carcasse des
quatre pavillons métalliques qui vont
disparaître à leur tour, au premier jour.

Le vaste espace qui s'étend du pont
d'Iéna jusqu'à la rue transversale créée
récemment au milieu du Champ-de Mars,
aujourd'hui livrée à la circulation des
voitures, est maintenant entièrement
déblayé et recouvert de pelouses sillon-
nées par des chemins, des allées et des
sentiers allant dans toutes les directions.
De l'autre côté de la rue en question ,
c'est-à-dire entre le palais des arts et la
galerie des machinas, on voit, couchées
sur le sol, des fermes, colonnes, poutres
de fer provenant de la démolition des
galeries des industries diverses, maté-
riaux métalliques qui représentent unpoids
de dix millions de kilogrammes, et dont
l'enlèvement, qui ne pourra sa faire que
petit à petit, a été retardé par les gelées.
Malgré le froid on commence à démolir
les murs des caves, des égoûts, des cana-
lisations et autres substructions qui
avaient un développement de près de
huit kilomètres. Dans quelques jour s,
l'emplacement de la section principale
de l'exposition sera entièrement trans-
formé et, dès la première quinzaine du
mois de février prochain, on commen-
cera les plantations d'arbres du parc
projeté.

M. Clerc, conseiller d'Etat, adresse au
publie un appel en vue de la création
d'une société en faveur de l'institution
des soupes scolaires dans les écoles de
quartiers et de m _tagnes.

Voici cette circulaire in-extenso :
La saison rigoureuse que nous traver-

sons et dont les efieU se font tout parti-
culièrement sentir dasg les régions éle-
vées de notre pays attire notre attention,
comme celle de beaucoup de nos conci-
toyens, sur le sort réservé en hiver à
toute une catégorie de notre population
scolaire, soit celle qui fréquente les
écoles des quartiers isolés et des monta-
gnes.

Nous avons, en efiet, dan» les diverses
parties du pays, plus de 1,3*10 élèves de
six ans et demi à quinze ans, qui fré-
quentent ces écoles et qui ont souvent ,
pour se rendre en classe, trois quarts
d'heure, une heure et même plus de che-
min à faire.

Si, pendant la belle saison, la course
de la maison à l'école est pour les élèves
un plaisir en même temps qu'un sain
exercice, il en est tout autrement pendant
la saison mauvaise où ils sont appelés à
faire ce même trajet , par des temps
affreux de pluie ou de neige, et sur des
routes défoncées ou des sentiers mal
frayés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

/ —
(I RISONS. — Les hôtes en traitement à

Davos ont acheté une magnifique montre
en or pour l'envoyer au D" Kocb, à Ber-
lin. Cette pièce a coûté 2000 fr.

Bulletin commercial.
Céréales. — Toujours même fermeté à

enregistrer sur tous les marchés. A Mar-
seille les prix sont soutenus avec affaires
calmes; les derniers blés russes d'Azofi
expédiés avant la fermeture des ports
sont arrivés à Marseille; on les cote de
19 fr., 20 à 20 fr. 75 les 100 kilog. en
entrepôt.

Beurre et fromage. — Les prix élevés
atteints par les fromages d'octobre ont
engagé les producteurs à fabriquer gras
pendant l'hiver, ce qui a eu pour consé-
quence de diminuer considérablement la
production du beurre et d'en faire monter
les p _. L'importation pour le dernier
trimestre a été, pour le beurre, de 4566
quintaux métriques représentant une
valeur d» 1,037,350 fr.

[Journal d'agriculture suisse.)
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Madame Justine Girarin née Girardin,

à Neuchàtel, Madame veire Reinert et ses
enfants, à Cheyres , Monieur et Madame
Barthoulot et leurs enfcts , à Brooklyn
(Amérique), Monsieur et tadame Girardin*à Brooklin, et les famille Girardin, Cour-
voisier, Robert, Hugueifl, Steininger et
Schnegg ont la grande louleur de faire
part à leurs amis et ennaissances que
Dieu a retiré à Lui, aujouil'hui, à 2 heures,
dans sa 75'°= année, aprs une longue et
pénible maladie, leur fcen-aimé époux,
père, beau-père, grand-pre, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Joseph - Luci n GIRARDIN,
muni des sacrements de lEg'ise.

R. I. P.
Neuchâlel, le 1" janvier-891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dinmehe 4 courant ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fusses-Brayes 15.
Le présent avis tient ieu de lettre de

faire-part.
IIHHM _ lllll li mi I III min

Monsieur Gottlried Kener et famille, a
Chules (Berne) font par à leurs amis et
connaissances de la p<?te cruelle qu ils
viennent de faire en lapersonne de leur
épouse et mère,

R09INA KIENER rée SCHWAB,
décédée à Chules, mer.edi 31 décembre,
à l'âge de 35 ans, aprèsune longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement auri lieu à Champion,
samedi 3 courant, à 2 Heures. — Départ
de la maison mortuaire, à Chules : 1 heure

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


