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Broui llard en bas Chaumont tout le jour.
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Hautes-Al pes visibles au-dessus de la mer
de brouillards couvrant le lac tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 22 novembre (Vneuresi au m,): 429 m. 630
Du 23 » » 429 m. 600

Pharmacie ouverte dimanche
24 novembre:

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel, le 8 avril 1886, il sera procédé
par le Juge de paix de Neuchâtel , sié-
geant a l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le
mercredi 18 décembre 1889, à 10 heures
du matin , à la vente des immeubles ci-
après , appartenant à l'hoirie de Charles-
Louis Dellenbach, situés dans la circon-
scription communale de Neuchâtel , et
désignés au cadastre comme suit :

I. Article 2013, plan folio 16, n" 22,
23, 24 et 97. La Maladière , bâtiment et
dépendances de 467 mètres. Limites :
Nord , 357, 2014 ; Est, 1193 ; Sud , la
grève du lac ; Ouest , le domaine public.

Subdivisions :
N° 22 La Maladière , logerne"" de 196 m.
» 23 » bûcher de 40 m.
» 24 » terrasse de 30 m .
> 97 > places de 201 m.

Provient de l'article 358 divisé.
II. Article 2076, plan folio 16, n°' 100

et 101. La Maladière , bâtiments et p lace
de 246 mètres. Limites : Nord , 2013 ;
Sud , Est et Ouest , le domaine public ,
soit la grève du lac.

Subdivis ions ;
N° 100 La Maladière , batime"1 de 172 m.
> 101 » place de 74 m.

Provient du domaine public.
Assurance des bâtiments : fr. 32,500-
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
8'adresser pour tous renseignements

au gardien judiciaire , le citoyen Convert,
Arnold , notaire , à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 21 novembre 1889.
Le greffier de paix,

_ _ Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

VENTE D'UNE MAISON
à. ISTeuchâtel

Le jeudi 12 décembre 1889, à 3 heu-
res après-midi , en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle 1, à Neuchâtel ,
Madame veuve Rovelli-Matthys vendra
par voie d'enchères publiques :

Une maison de rapport , située rue de
l'Ecluse, n°" 9 et 11, à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec
une construction détachée, terrasse et
autres dépendances au midi.

Cet immeuble est placé dans le voisi-
nage immédiat de la gare inférieure du
funiculaire Ecluse-Plan, il est bien loué
et en parfait état d'entretien. Caves ci-
mentées, source d'eau dans les dépen-
dances, au pied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 % 8ur ^ a
mise à prix fixée à 52,500 francs, chiffre
au-dessus duquel l'immeuble sera aban-
donné sans réserve au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments en la dite étude.

Domaine à vendre
Le lundi 2 décembre 1889, à 2 72 h.

du soir , les enfants Grellet exposeront
en vente par enchères publiques en
l'Etude des notaires Baillot , à Boudry .

1° Le domaine de Perreux , dans une
belle situation au pied de la montagne
de Boudry et abondamment pourvu
d'eau.

Il se compose des articles 1076 à 1090,
1092, 1900 et 1901 du cadastre de Bou-
dry, soit :
a) de maisons d'habitation de maître et

de rural en bon état , assurées ensemble
pour fr . 43,400 ;

b) de 95 poses de prés, champs, ver-
gers, jardins , places, etc., y compris
3 poses de bois d'une belle venue.
La mise à prix sera de fr. 65.000.
2° A Bôle, une maison d'habitation ,

à la ruelle du Bugnon , assurée pour
fr. 5500, art . 96 et 97 du cadastre ,

et un bâtiment servant de bûcher.
La mise à prix sera de fr . 4000.
S'adresser aux notaires Baillot , à

Boudry .

Vente de bois
Lundi 25 novembre 1889 , la Com-

mune de Bôle vendra , par voie d'enchères
publiques et contre argent comptant, les
bois suivants dans sa forêt des Rois-
Devant :

138 stères sapin ,
65 plantes de merrain et
40 billons mesurant ensemble

76 mètres 3,
26 tas de branches,
8 tas de perches.

Rendez-vous à 8 '/* heures du matin
au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 19 novembre 1889.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 25 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
ci-après , situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée :

10 toises mosets,
100 billons sap in ,

1 billon hêtre,
280 stères sapin ,
12 tas de perches,

900 verges d'haricots ,
2000 fagots.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-
Gelée. 

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
Par suite de l'installation d'eau dans la

localité, le Conseil communal vendra aux
enchères publi ques, lundi 25 novembre ,
à 1 heure après midi :

Des vieux tuyaux , corps de pompes ,
vieux fer , p lomb , cuivre, etc.

Peseux, le 18 novembre 1889.
Dircc 'ion des Travaux publics.

Propriélé à vendre
à COLOMBIER

L'an 1889, le samedi 7 décembre, à
3 heures, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Colombier , M. Barrelet-Leuba exposera
en vente par voie d'enchères publiques, la
propriété qu 'il possède entre la Gare et
le village de Colombier, lieu dit : « Les
Épinettes », consistant en maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et un
étage, bûcher attenant, verger, jardins et
champs , d'une contenacce totale de
14267 mètres carrés.

Limites : Nord , Mme Perrin-Pingeon ;
Est , la route cantonale ; Sud , M. Cour-
voisier-Ochsenbeki ; Ouest , les champs
de Planeyse. — Beaux ombrages, jets
d'eau , fontaine et puits intarissables. Vue
étendue. Issue sur le chemin de Planeyse.

Entrée en jouissance en juin 1890.
La vente aura lieu en trois lots, puis

en bloc.
Pour renseignements, s'adr . au notaire

F.-A. Jacot , à Colombier , ou à l'Étude
Clerc, à Neuchâtel.

VENTE
d'une Petite Parcelle de Terrain

ROUTE DE LA COTE

Les hoirs de feu M. Frédéric Jacottet
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle 1, à Neuchâtel.

Une petite parcelle de terrain en na-
ture de jardin , située à Bré-Rosset, sur
la route de la Côte, en cette ville. Articles
1980 et 1979 du cadastre, ayant une su-
perficie totale de 124 mètres carrés, en-
viron '/3 d'ouvrier.

Limites : Nord , hoirie de M. de Sandol-
Roy et le chemin de ia Boine; Est, le dit
chemin ; Ouest, les vendeurs ; Sud , la
route de la Côte.

Co terrain , placé ainsi à proximité de
la gare du Funiculaire, sur la route de la
Côte, se prêterait facilement à une petite
construction , comme pavillon de jardin
avec quel ques p lantations , pour y jou ir
de la vue ou pour atelier , magasin de
dépôt , ou encore tel autre usage indus-
triel n 'exigeant pas une grande surface
et partant un capital accessoire souvent
improductif.

Mise k prix au gré des amateurs. —
Adjudication définitive séance tenante si
les offres sont jugées suffisantes

La vente aura lieu le mardi 3 décem-
bre 1889, à 3 heures après midi , en la
dite Etude , où les amateurs peuvent
prendre connaissance des conditions de
l'enchère.

Propriété à vendre
O TLJ à I— O "CXER

On offre à vendre ou à louer, une
jolie villa , de construction récente,
située à dix minutes de la ville de Neu-
châtel , sur la route de Serrières, com-
posée de dix pièces, cuisine, cave, frui-
tier et dépendances pour le combustible ;
balcon et terrasse, vue magnifi que sur le
lac et les Al pes. La maison d'habitation
est entourée de huit ouvriers de vigne
en blanc, jard in d'agrément, arbres frui-
tiers de toutes espèces et en très grand
nombre. Eau dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

La vente par voie d'enchères publiques
d'un char, 'annoncée pour lundi 25 cou-
rant, n'aura pas lieu.

Neuchâtel, le 22 novembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, faute d'emploi, à den condi-
tions avantageuses, une cheminée por-
tative, en marbre, se chauffant au
coke. S'adr. au Café Strauss.
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PAPETERIE
GROS 27, MOULINS , 27 DÉTAIL

ÎVEUCHATEI,

CARTES DE FÉLICITATIONS
en tous genres

GRAKD CHOIX DE

Munrtç niypig
Fournitures d'école et de bureau. — Ma-

roquinerie . — Ep hémères pour 1890.
— Cartes de visite. — Imp. commer-
ciales, etc .

LAIT DE T QUALITÉ
On prendrait encore quelques bonnes

pratiques qui seraient servies à domicile.
A la même adresse, vin rouge à 60 c.

le litre.
Rue de l'Hôp ital 13,

J. WEISSBRODT ,
ancien garde municipal.

A vendre, bonnes

carottes rouges
(demi-longues), à 8 francs les 100 kilos ,
rendus à domicile, à Neuchâtel , chez M.
Ch. Perrier , cultivateur , à Marin.

Rhumes et Catarrhes

§

SEUL& VÉRITABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant ,

anti - spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE Q

I 

Dépôts généraux : Lau-
sanne, Aug. Amanu ; Genève,
Burkel&C 8.— DéPOTS: Neuchâtel ,
pharmacies Dardel et Bourgeois ; H
Chaux-de-Fonds, pharmacies El
Gagnebin , Parel & C" et Monnier. S

¦¦¦¦ IM———A vendre, à moitié prix , un tricycle à
deux places, tout neuf. S'adresser rue de
la Serre 2, au rez-de chaussée.

BARBEY & Cie

Gants Faux - Cols
Cravates Foulards
Corsets Voilettes
Ruches Rubans
Bretelles Jarretières

RI  M M 4  ̂ à vendre , bien conservé;
J fl A n V  de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

A vendre 200 pruniers, bons à
planter. S'adr. à M. Varaca , à Thielle.

| BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE . -4ncie°ne Malson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beat, ehoil dans tous les genres Fondée en 1833

I JL.. ÎOBIN
Siaececseur

maison dn Granit Hôtel <lu Lac
1 y NEUCHATEL

Yve Marie CHAUSSE , ferblantier
50, SEYON 50

Potagers différentes grandeurs. Assor-
timent d'ustensiles en fer battu et émail-
lé. Couleuses zinc, fonds cuivre et tôle
galvanisée. Lampes de table, suspen-
sions.

PRIX MODÉRÉS

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphates de chaux et de
soude, pe rf ectionnée et sup érieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède , sous la
forme la p lus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

Solde le Soieries de Lyon
.A. IMC A. IST O IST

14, Grand'Rue , H

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je  viens de recevoir
un gran d réassortiment de velours , pelu-
ches, satin , petite soie, rubans en p ièces
et en coupons , galons, motifs, et une
grande quantité d'autres articles en tous
genres

à des prix exceptionnels de
bon marché.

km aux Laitiers 1
M. Samuel BLASER , f ermier,

au Villaret sur Cormondrêche,
vendra le lait d'environ 22 vaches, pour
toute l'année 1890 . Suivant convenance,
on amènerait le lait à Neuchâtel ou en
gare Faire les offres de prix jusqu 'au
25 courant , à la susdite adresse.

800 pieds de pur fumier de vache,
Prébarreau 4.

BILLETS
DE LA

TOMBOLA de l'Exposition de Paris
Tirage prochain. En vente à 1 fr. 15.

au Bazar Japonais , sous le Théâtre.

RESTAURAS! DU FAUCON
Dès le 23 novembre tous les samedis

Tripes à la iode de Baen
ET AU NATUREL

Pieds de porc el choucroute.
Euilres, Escargots el Gibier.

Avis pour Horlogers
A vendre d'occasion, un beau et bon

burin fixe avec sa roue. S'adresser au
magasin d'outils et fournitures d'horloge-
rie de M. Béguin - Bourquin , rue des
Epancheurs 9, Neuchâtel.

Auz amateurs d'Oiseauz
Canaris, métis de canaris et de char-

donnerets, bouvreuils, chardonnerets, li-
nottes, serins, tarins, un jeune merle.
S'adresser rue du Neubourg 32, au rez-
de-chaussée.

VENTE d'une VIGNE
à SAINT-BLAISE

Sladame veuve de Paul Finck-
bohaer et ses enfants, k Saint-

Biaise, exposeront en vente, aux enchères
publiques, vendredi 29 novembre
1889 , dès les 7 i/ 2 heures du soir, à
l'hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise,
la vigue qu 'ils possèdent au quar-
tier des Lavannes, contenant deux
ouvriers forts, et désignée au cadastre de
Saint-Biaise : Art. 580. Plan folio 13,
N° 11. Es JBassettes , vigne de 724
mètres. Limites : Nord et Sud , des routes
cantonales ; Est, M11" Laure Junier ;
Ouest, M. Auguste Davoine.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.
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£ LA VILLE DE PARIS
MAISON I

CHAR LES BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES . I

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 I
ĝ___>o _̂g^— K9

I

Par suite d'achats très conséquents, la maison mettra en vente un assortiment considérable de I
vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants, dont ci-dessous un aperçu de I
quelques prix : !

Vêtements complets, haute nouveauté, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 38 B
Pardessus hiver, entièrement doublés . . .  » » 22 B
Pardessus hiver, très belle qualité, doublés tartan . » » 50 I
Pantalons, nouveauté anglaise et française . . » » 11 H

Pèlerines avec capuchons, pour jeunes garçons Fr. 11 i
» » » pour jeunes gens » 14 I
» » » pour hommes . . . »  16 M

Robes de chambre, double face et ouatées. \&
Coins de feu , double face et ouatés. f|

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avantageux et dans des conditions B
exceptionnelles comme coupe, élégance et solidité. §j

PRIX FIXE MAR Q UÉ EN CHIFFRES CONNUS 1

ASSORTIMENT HORS LIGNE 1

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES |
VETEMENTS SUR MESURE I

ENT 24= HEURES |

Spencers, Couvertures de voyage , Bretelles, Guêtres. I
HâîOi SPÉCIAL 11 C0STÏÏ11S DîlIâlTS I

MORCEAUX AVEC CHAQUE HABILLEMENT I



APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de gro^ do la p lace de-

mande un apprenti . Entrée en janvier
prochain. Offres case n* 557.

AVIS DIVERS
LUCIEN GIRARDIN , Faus-

ses-Brayes 15, Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de boîtes
or, argent, et de bijouterie.

CUISINIER
Le soussigné, chef de cuisine, se re-

commande particulièrement à Messieurs
les hôteliers, restaurateurs, ainsi qu 'aux
maisons bourgeoises, pour repas extra
ou pour n 'importe quel genre de travail ,
assurant un service soigné et exact.

Adresser les offres à Alexis Wuilleu-
mier , hôtel de l'Aigle Noir, Neuchâtel.

ECHAN GE
pour la Suisse allemande

On serait disposé à recevoir, en échan-
ge d'un garçon de 14 ans, parlant déjà
assez couramment le français, un garçon
ou une fille de la ville de Neuchâtel.
Adresser les conditions par écrit sous
S. H. 135 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPAGNIE
DES

FAVRE., MAÇDM. t CflAPPUIS
L'assemblée générale annuelle de la

corporation se tiendra à l'Hôtel de-Ville
de Neuchâtel , le samedi 30 novembre
1889, à 2 heures précises de l'après-
midi .

Les communiers qui désirent être
reçus membres de la corporation , doiven t
s'inscrire auprès du soussigné, jusqu 'au
lundi 25 novembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 19 novembre 1889.
PAR ORDONNANCE,

Le secrétaire de la Compagnie,
BEAUJON, notaire.

ill M iOUVRIERS
Les conférences de M. Walther de-

vant avoir lieu les mardis 19 et 26 no-
vembre dans la grande Salle du Bâti-
ment des Conférences, la prochaine
réunion pour ouvriers est ren-
voyée au

mardi 3 décembre.
Tonnées Artistiques et Littéraires

en France et à l 'Etranger
6'année— L d'HENNEZEL , direct' - 6'année

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 lf 2 h. — o— Rideau : 8 h.

MARDI 26 NOVEMBRE

Une Seule Représentation
d'un des meilleurs

Ouvrages du Répertoire français

X-..E

MARQUIS DE VILLEMER
pièce en 4 actes

du Théâtre de l'Odéon ,
par Georges SAND .

Vu l'importance de cet ouvrage
il sera joué seul.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3>50 — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3.

Dépôt dé p ianos et harmoniums de la
maison BUG FRÈRES, à Bâle.

CERCLE LI BÉRAL
CE SOIR, Samedi 23 novembre

dès 7'/ 2 heures

SOfPSft
PRIX : 1 FR. 5©

RESTAURA NT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 24 novembre

BAL! BAL!
Musique BLANC

Se recommande,
F. P1CC0, fils.
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FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
à chaleur circulante

de JIMER el RU, à Carlsrahe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

M. Â. PERREGAUX
Magasin de machines à coudre , Faubourg de l'Hôpital n* \,

RÉORGANISA TION PROCHAINE
avec adjonction d'HORLOGERIE

Assortiment complet, superbe et de toute fraîcheur

de BIJOUTERIE et ORFEVRERIE
Ancien magasin Georges MATILE

NEUCHATEL — Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

ED. BARBEZAT, SUCCESSEUR

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)

É A U  

MAGASIN

Â.LŒRSCH
12, Rue (tu Seyon, 12

GEAND ASSORTIMENT

D'APPARE ILS i CHAUFFAGE
pour toutes espèces de combustibles.

CARORIFÈRES
a m p les et inextinguibles, derniers perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

WUBÊÊÊKÊKÊ «M» wm® Mmmmm ®
137 A vendre d'occasion un beau

bureau à trois corps, droit, et un bois
de lit en sapin avec sommier neuf. S'a-
dresser au bureau du journal.

133 A veudre un cheval encore jeune
d'âge, très bon marché. S'adr. au bureau
de Ta feuille.

L
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Grand choix de laines k tricoter en
tous genres, au magasin de

A. HUGUENIN, rue du Seyon 12.

MM. Gustave PARIS &Ce
vendront dès ce jour, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domestique
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usnge. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

A. LOXJEIi
de suite ou pour le 24 décembre prochain:

Musée 4, 1" étage, 4 pièces, cuisine
et dépendances ;

Maladière 19, 3ras étage, 2 p ièces,
cuisine et dépendances ;

Ecluse êl , 2m" étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

Ecluse 41, 3""" étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances ;

Hôpital 15, 2m» étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances ;

Seyon 38, 5°' étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances;

Seyon 38, 5m" étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle 1, 1" étage.

Pour cause de déménagement , à ven-
dre des fourneaux portatifs , en catelles
et en tôle, depuis 30 francs, plus une
cheminée à coke. Henri Borel , terrinier ,
Ecluse 45.

Bonne occasion
Duvets , lits comp lets , commodes, chai -

ses longues , tables de nuit , tables à ou-
vrages et canapés . Rue des Chavannes
n» 21.

A part ir d'aujourd'hui , arrivage de
belles

Volailles de Bresse
Beaux gros

POULETS GRAS
vidés, à 2 fr. 80 lo kilo.

Reçu une quantité de

BEAUX MELONS
sucrés, verts , pour dessert .

S'adresser chez

T. BOIVISrOT,
ÉVOLE , 1.

CAFÉ D 'ITALIE
18, Temple-Neuf , 18

ASTI nouveau, première qualité , à
1 fr. 50 le litre.

Livraisons par toutes quantités.

Mer de DORURE sur Rois
3, Route de la Gare, 3

N E U C H A T E L
Fabrication de toutes sortes de cadres.
Redorure à neuf de vieux cadres,

galeries, consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres.
Toujours un bel assortiment de glaces,tableaux et cadres pour photographies.
Se recommande,

P. STUDER , doreur.

A louer , dès Noël prochain , un loge-
ment situé près de la gare, composé de
quatre p ièces et dépendances. Soleil et
belle vue. S'adresser à l'Etude Convert,
notaire, Musée 7.

A louer, dans les environs de la ville ,
une petite maison de 3 à 4 chambres ,
avec un grand jardin potager à l'entour .
S'adresser Etude Max-E. Porret, avocat,
en ville.

A louer pour Noël , Petit-Pontarlier 4,
3me étage, un petit logement se compo-
sant de deux chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser chez M. Tripet, Petit-
Pontarlier 2.
"""Pour Noël, logement de trois pièces,
cuisine avec cave, bûcher. S'adresser
Rocher 30, 1" étage.

A louer, pour Noël, rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison , au second.

A louer, pour cas imprévu et pour
Noël, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher, chei F. Berruex, à
Peseux. '¦'

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres , 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

A louer pour Noël , Avenue de la Gare
n° 3, le deuxième étage ou attique, com-
posé de six pièces, chambre de fille, bal-
con et dépendances. S'adresser à Holtz-
Delarbre, au 1er étage.

A louer dès maintenant un
appartement très confortable*
composé de 7 chambres, dépen-
dances d'usage et jardin d'agré-
ment. S'adresser à l'Etude de
M. Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor n" B. (O. 253 N.)

A louer à Saint-Biaise, pour Noël pro-
chain, un logement composé de deux
chambres, galerie, cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Louis Droz , à Saint-
Biaise.

8A0DT - iUMSi
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise.

A louer, pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
deux chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.

CHAMBRES A LOUER

136 A louer de suite, au contre de la
ville , dans une maison d'ordre, une grande
chambre à deux lits, confortablement
meublée. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Chambre à louer , pour messieurs.
Temple-Neuf 22, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
à louer , rue de l'Industrie 25, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

A louer une belle chambre meublée
ou non , ainsi qu'une autre pour 10 fr.
S'adresser Avenue du Crêt 2, 3me étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Temple-Neuf 5, au second.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs rangés. S'adresser
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser épicerie J. Panier , rue du
Seyon 12. 

A louer une chambre meublée se
cbaufiant , Faubourg du Lac n" 19, rez-
de-chaussée.

A louer , pour Noël , une belle grande
chambre à deux fenêtres, meublée ou
non meublée, au 2me étage, sur la rue de
l'Hôp ital. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

Une jolie chambre non meublée, se
chauffant. Rue Pourtalès n° 4, au second.

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n" 6, 3 me étage.

A louer deux chambres meublées,
Orangerie 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer pour décembre, à un monsieur
rangé, une belle chambre avec alcôve.
S'adresser entre midi et 2 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

Dès maintenant, deux petites chambres
non meublées. Place d'Arme» 5, au 3me.

A louer, chambre meublée, Faubourg
de l'Hôp ital 40, 3me étage. 

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , rue St-Maurice 1, pour de
suite ou Noël , une grande cave avec eau.
S'adresser à Antoine Hotz père.

Dès à présent ou pour Noël , Tertre 8,
le rez-de-chaussée, soit deux magasins
aménagés pour boucherie et charcuterie,
mais pouvant être utilisés pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Benguerel,
au 3me.

A remettre de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme sachant bien soigner
les chevaux et traire , cherche une place
pour tout de suite. S'adr. rue des Moulins
n° 9, chez Louis Beney.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, demande une place de
garde-malade ou de releveuse. S'adres-
ser chez Mme Lager, boucher, rue du
Seyon.

134 Un jeune homme connaissant les
travaux de la campagne et ceux de la
vigne et pouvant fournir de bonnes re-
commandations, cherche pour Noël pro-
chain une place de domestique. S'adr.
au bureau du journal .

ATTENTION!
Une personne de toute confiance de-

mande à remplacer des cuisinières ou à
faire des ménages. S'adr. chez Madame
Lebet, rue des Moulins 3, au magasin.

Des filles de toute confiance, sachant
cuire, sont à placer de suite pour faire
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Geppert, Ecluse 5.

Un Bernois, âgé de 17 ans, bien re-
commandé, ayant servi comme domes-
tique de campagne, désire une place
dans la Suisse française , si possible pour
devenir cocher.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Berne, aux initiales H 4054 Y.

Une jeune fille cherche pour tout de
suite une place pour faire tout le ménage,
rue des Moulins 9, 3me.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
131 On demande, pour entrer de suite,

une bonne servante, d'un caractère agréa-
ble, sachant faire une cuisine propre.
L'on exige des certificats d'ordre et de
moralité. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une bonne servante, sa-
chant cuire. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Temple-Neuf 9, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un horloger, sérieux et capable, cher-
che emp loi dans un comptoir ou , à dé-
faut , demande des plantages ancres,
genres soignés. Adresser les offres aux
initiales J» M, case 28, Neuchâtel.

Une demoiselle d'âge mûr , connaissant
l'allemand, l'italien, le français, la musi-
que et les soins du ménage, cherche
place. Elle irai t aussi dans le Midi. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Madame
Furer-Faj hndrich , Avenue DuPeyrou 10,
Neuchâtel.

M" Devaud, maîtresse tailleuse,
à Boudry, cherche pour tout de suite
une bonne assujettie parlant français.

On demande, de suite, de bonnes ou-
vrières pour trier les chiffons. S'adr.
à Marty-Joss.

On demande un planteur-ser-
tisseur et deux ou trois bons
pivoteurs pour pièces Boston.
S'adr. Case 3126, à Colombier.

ATTENTION!
82 Un jeune homme de vingt ans,

ayant cinq années de prati que et de bons
certificats , cherche une place comme
commis pour le 1er janvier , dans une
maison de nouveautés, de draperie ou de
toilerie, de préférence à Neuchâtel. Le
bureau de cette feuille indiquera.

JEUNE HOMME""
bien instruit , cherche place pour se per-
fectionner dans la langue française, de-
mandant modeste pavement ou station
libre. (M. a. 2138 Z.)

Offres à adresser k Jacques Baum-
berger, Mazingen (Thurgovie) .

Un jeune aveugle, très expert dans
toutes sortes d'ouvrages de vannerie,
malles de voyage, etc„ et dans le can-
nage des chaises, se recommande à la
bienveillance du public. Son adresse est:
Jacob Michel, vannier, à Valangin. S'a-
dresser pour de plus amples informa-
tions à Mesdames Droz , rue du Musée 7,
qui se chargent des commissions.



La révolution au Brésil.
Le Gaulois reproduit les indications

qui lui ont été données sur le caractère
et les procédés de dom Pedro par un
prélat, lequel les tenait lui-même de l'é-
vêque de Rio-Janeiro, Mgr Lacerdo.

L'empereur ne dépensait rien pour lui ,
mais il donnait beaucoup.

Il se préoccupait trop de petites ques-
tions scientifiques et passait ses journées
à lire.

Il était trop souvent absent de sa ca-
pitale ; ses voyages, qui le rendaient po-
pulaire en Europe, lui nuisaient au Bré-
sil.

On le trouvait d'ailleurs trop diplo-
mate, trop rusé dans les plus petites
choses; il voulait ménager tout le monde
et se faisait si petit qu 'entre lui et la Ré-
publique il n'y avait plus que l'épaisseur
d'un cheveu. Ce qui exp lique la facilité
avec laquelle la révolution s'est faite.

L'abolition de l'esclavage lui a aliéné
les planteurs. La subvention d'une ligne
dé paquebots entre le Brésil et New-
York avait accru l'influence des Etats-
Unis ; il avait essayé de réagir ' après
coup ; mais cela même n'avait eu d'autre
résultat que de lui susciter des hostilités
de la part du gouvernement américain.

Aveo la question religieuse il n'a pas
été p lus heureux . Au Brésil , il y a bon
nombre de catholiques pratiquants qui
sont en même temps francs-maçons ; les
évoques ayant interdit aux fidèles de
suivre les processions avec des insignes
maçonniques, de grands troubles en ré-
sultèrent ; un évêque fut même empri-
sonné et déporté. La fille de l'empereur
passait pour être sous l'influence des jé-
suites, et cela inspirait des craintes pour
l'avenir.

De son côté, le comte d'Eu, dont les
talents militaires avaient heureusement
terminé la guerre avec le Paraguay, s'é-
tait par cela même aliéné les fournisseurs
des armées, fort nombreux et très in-
fluents, paralt-il. L'empereur, qui voyait
son impopularité, lui avai t d'ailleurs en-
levé tout rôle actif , et alors on l'accusait
de ne rien faire.

Pour le même motif , l'empereur avait
un secret penchan t pour le fils de son
autre fille et du prince de Saxe-Cobourg-
Gotha, ce que la population voyait éga-
lement d'un mauvais œil.

Franc»
La question de la liberté de la fabrica-

tion des allumettes, proposée par M. Ley-
det , est venue jeudi devant la Chambre.
M. Rouvier l'a combattue au nom du gou-
vernement qui déclarait accepter l'ex-
ploitation par le monopole de l'Etat.

A la fin de la séance, malgré l'opposi-
tion du ministère, la Chambre a adopté
l'article premier de la proposition Leydet
au milieu d'une vive agitation.

— La France envoie au Brésil un na-
vire de guerre pour protéger éventuelle-
ment les nationaux français.

Russie
Le tsar a adressé, mercredi, un dis-

cours aux officiers d'artillerie , aux fêtes
du cinq centième anniversaire de l'intro-
duction de l'artillerie en Russie.

Le souverain a remercié l'artillerie des
grands services qu'elle a courageusement
rendus sur les champs de bataille et a
exprimé la conviction que cette arme,
ainsi que tout le reste de l'armée, conti-
nuera à se distinguer par la même vail-
lance.

« Dieu veuille, a ajouté le tsar, que le
jour où il faudra combattre soit aussi éloi-
gné que possible ; que le Seigneur nous
épargne cette dure épreuve !

« Mais quand ce jour sera venu , j e suis
convaincu que l'artillerie comme toutes
les autres armes défendront l'honneur et
la gloire do notre chère patrie. >

Le correspondant viennois du Standard
constate l'excellente impression produite
par les paroles pacifi ques du tsar, et dit
que si le tsar veut la paix personne n'ose-
ra faire la guerre.

Amérique
On mande de Montréal au Daily Neios

que plusieurs journaux français du Ca-
nada, encourages par l'exemp le du Brésil ,
proposent de former la République du
Canada.

— Le plan d'une union des Etats de
l'Amérique centrale est près de se réali-
ser. Il y a quel ques jours , à San Salva-
dor, les représentants des Etats de Gua-
temala, San Salvador, Honduras , Nicara-
gua et Costarica ont signé un traité relatif
à cette union et concernant, en première
ligne, une administration commune des
douanes, des chemins de fer , des postes
et des télégraphes. Ratifié par les con-
grès, ce traité deviendra définitif. On
ignore encore si le Guatemala sera divisé
en deux Etats, pour éviter la prépondé-
rance de ce pays.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une collision s'est produite, par la
faute d'un aiguilleur, dans la gare de
Rapallo (province de Gênes), entre un
train de marchandises, qui était arrêté, et
un train de voyageurs.

Le train de voyageurs portait une
caisse de valeurs escortée de deux gardes
de la sûreté publique. L'un des gardes a
été tué et (o conducteur en chef a été
grièvement blessé. On dit que d'autres
personnes ont été légèrement blessées.

— Des avis de San-Salvador annon-
cent que le palais national de cette ville
a été détruit par un incendie. Il ne reste
plus rien des archives du gouvernement.

— Dans la nuit de mardi à mercredi
un incendie a dévoré les remises et écu-
ries de la compagnie des tramways à
Alger ; sept chevaux ont été brûlés vifs,
vingt autres gravement atteints. Aucun
accident de personnes. Les dégâts sont
évalués à 15,000 francs.

— Les patrons boulangers de Londres
déclarent qu'ils sont obligés d'élever le
prix du pain d'un dixième par suite de
concessions faites aux ouvriers.

CHAUMONT
Le PETIT HOTEL est ouvert.

Dîner à midi.

Gratis à Tous
Sur la demande de plusieurs person-

nes, M11" Chavannes donnera un cours de
coupe au Collège des Terreaux. 10 le-
çons au plus suffisent. Le cours com-
mencera le 2 décembre.

Inscriptions chez le concierge du Col-
lège des Terreaux.

Cours particulier . . . .  10 Fr.
A domicile 20 »

Certificats à disposition.

MIS MNUttHES
Madame veuve LENDI, tailleuse de

robes expérimentée , venant de s'établir
en ville , se recommande aux dames pour
la confection de robes et costumes de
garçons, soit à la journée, soit à son
domicile.

Déposer les commandes au magasin
de Mm° Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

Hôtel des XIII CANTONS , Peseux
Dimanche 34 courant

BAI.
organisé par la Société des Garçons

de Peseux.

lTe Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L ' ACADÉMIE
Hardi 26 novembre , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

L'OZONE ET L'EAU OXYGÉNÉE
(avec exp ériences)

par M. le D' BILLETER

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs) sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Fkole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/t b. — De 2 à

3 h., service en italien.

I/emplAtre contre les cors
aux pieds, les verrues et les
durillons du pharmacien A. MEISSNER
(honoré d'une médaille d'or , d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations de ceux
qui ont obtenu guérison), auit d'une ma-
nière sûre, efficace , sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence comme qua-
lité. Dans toutes les phsrmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite, double-bolte 2 fr. 15.—
Dépôt général : pharmacie JOKUAX,
à Neuchâtel. (Voir aux annonces.) 4

M11* BERTHE GAY
3, TERREAUX , 3

Cours cie peinture
sur porcelaine.

DÉSINFECTION de literie , étoffes , etc.,
k la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; posago de tapis, déménage-
ment, emballage, etc.

Travail sérieux , prix très modérés.
Louis OCLEVEY, tapissier,

rue Fleury 5, res-de- chaussée.

NOUV ELLES SUISSES

BALE-VILLE. — Les étudiants en mé-
decine de l'Université, au nombre d'en-
viron 90, ont eu une assemblée daus la-
quelle a été discutée l'admission des
femmes aux études universitaires, surtout
à celle de la médecine. Après une lon-
gue et vive discussion , il a été décidé
qu'on remettrait au rectorat une adresse
lui demandant l'exclusion des femmes.

VAUD. — Les élections communales
sont terminées à Lausanne. Cinquante
conseillers communaux sont élus par la
liste libérale-indépendante et cinquante
par la liste radicale.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable et d'autant p lus honorable pour
la population de Lausanne, dit la Gazette,
que jama is encore on n'a exercé sur elle
une pression gouvernementale et muni-
cipale aussi intense.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Station du Champ-du-Moulin . — Nous
apprenons avec plaisir que la Compagnie
S.-O.-S. a enfin fait droit aux nombreuses
réclamations qui lui ont été adressées
pour mettre la station du Champ-du-
Moulin au bénéfice des tarifs en vigueur
dans toutes les autres stations delà ligne
franco-suisse.

Jusqu 'à présent , les voyageurs se ren-
dant au Champ-du-Moulin étaient obli-
gés de prendre un billet jusqu 'à Noirai-
gue pour les trains montants et jusqu 'à
Auvernier pour les trains descendants ;
les voyageurs prenant le train au Champ-
du Moulin devaient payer le parcours
depuis Noiraigue s'ils se rendaient au Vi-
gnoble , et depuis Auvernier s'ils allaient
au Val-de-Travers.

Grâce à la décision récente de la Com-
pagnie, à partir du 1" janvier prochain ,
au plus tard , il sera délivré de et à des-
tination du Champ-du-Moulin des bill ets
dont le montant sera calculé au prorata
du nombre de kilomètres parcourus.

LES PONTS . — Dans une rixe entre
deux jeunes gens k Petit-Martel , un nom-
mé Robert a reçu plusieurs coups de
couteau et il a succombé à ses blessures
à l'hôpital du Locle. Le meurtrier a été
arrêté.

On nous écrit :
Un correspondant du Courrier de Neu-

châlel engage ceux qui ne sont pas en-
chantés de la perspective de voir nos rues
et places princi pales traversées par des
trains de chemins de fer^ à aller contem-
pler à Zurich et à Genève les trams. Il
n'y a pas longtemps qu 'on s'évertuait
dans le Courrier k prouver que les trams
n'étaient pas autre chose que des omni-
bus. Il paraît qu 'à présent les trams de
Zurich et Genève (exclusivement pour
voyageurs) ne sont pas autre chose que
des trains de chemins de fer !

Et c'est ainsi qu'on cherchera pendant
quel que temps encore à nous faire pren-
dre des vessies pour des lanternes. Mais
patience, l'opinion se réveille et la saine
raison finira par l'emporter sur les em-
ballements intempestifs !

Neuchâtel , 22 novembre 1889.
Un habitant.

Conférence du prince Roland Bona-
parte. — Les membres de la Société neu-
châteloise de géographie sont avisés que
la conférence du prince Roland Bona-

parte sur ses voyages en Norvège et
l'Anthropologie des Lapons , aura lieu à
l'Aula de l'Académie, le jeudi 5 décembre
proch ain , à 8 heures du soir. Cette confé-
rence sera illustrée au moyen de projec-
tions et de photographies tirées des su-
perbes collections anthropolog iques que
le prince a exposées, l'été dernier, au
Champ de Mars.

Les membres de la Société ont droit à
deux cartes d'entrée qu 'ils peuvent reti-
rer , jusqu'à vendredi soir 29 novembre,
auprès de l'archiviste-bibliothécaire , M.
C. Knapp, rue de l'Hôpital 14. Personne
ne sera admis sans carte.

(Communiqué.)

Théâtre. — Nous apprenons que la
troupe de M. d'Hennezel, actuellement
à Chaux-de-Fonds, donnera le mardi 26
novembre une représentation sur notre
scène. Nos renseignements nous permet-
tent d'affirmer au public de Neuchâtel
que cette troupe est parfaitement capable
et recommandable. Elle compte plusieurs
excellents sujets au premier rang des
quels nous inscrivons Mme d'Hennezel
qui jouera ici le rôle do Caroline de St-
Geneix dans le Marquis de Villemer, la
jolie pièce tirée du roman de Georges
Sand.

Nous pouvons recommander cette pre-
mière représentation de la troupe d'Hen-
nezel qui la fera suivre de quelques au-
tres si elle trouve dans notre ville l'accueil
qu'elle attend ; nous ajoutons avec plaisir
que son répertoire sera toujours composé
de pièces que chacun puisse voir et en-
tendre, ce qui par le temps qui court
n'est pas une banale recommandation.

(Communiqué.)

Chronique musicale.
La Société do musique a fait jeudi la

réouverture de ses concerts d'abonne-
ments avec l'orchestre de Berne et avec
M. Cari Scheidemantel, dont nous avons
fait connaissance tout d'abord dans une
arie de l'opéra romantique queMurschner
a tiré du poème Haus Heiling d'Ed. De-
vrient. Il avait fait là un choix judicieux
c'est un thème large, venu tout d'un jet ,
sous la plume de l'auteur ,du Vampire et
d 'Adolphe de Nassau. Rien ne pouvait
mieux faire admirer l'amp leur et la puis-
sance de sa belle voix, en même temps
queM. Scheidemantel nous donnait la plus
haute idée de sa nature d'artiste et de sa
qualité d'interprète consacré des œuvres
des grands compositeurs allemands dans
les premières villes d'Allemagne. On
voudrait pouvoir aller retrouver M.
Scheidemantel sur les théâtres de Bay-
reuth ou de Dresde où la scène est vaste,
la salle immense, où la voix du célèbre
baryton doit se senîir à l'aise et donner
tous ses effets. Dans notre petite salle,
M. Scheidemantel a cependant produit
une profonde impression , et dans la se-
conde partie il a répondu de la façon la
plus aimable aux rappels enthousiastes
de ses auditeurs.

Le programme des morceaux d'orches-
tre allait de Beethoven à Saint-Saëas , en
passant par Reinecke et Mendelssohn.
Les joyeuses mélodies de la Symphonie
pastorale où les motifs d'harmonie incita-
tive charment ou amusent tour à tour,
ont fait grand p laisir , et nous devons
complimenter l'orchestre pour son exé-
cution du Nocturne du Songe d'une nuit
d 'été. Cet intéressant concert s'est ter-
miné par la Marche héroïque de Saint-
Saëus dont le principal mérite réside sur-
tout dans une orchestration très soignée
et des procédés suggestifs les plus bril-
lants.

Erratum. — Une erreur de composi
tion s'est produite dans la correspondan -
ce d'hier relative au Régional qu 'on nous
a écrite du Vignoble. Il faut lira ^au
commencement : la S.-O. -S. a étudié UE
tracé k voie normale Colombier Gare-
Boudry Cortaillod , etc.

CtitKltiiQUE LOCALE

Rio Janeiro, 22 novembre.
La tranquillité continue à régner. Le

gouvernement a promis de respecter le
contrat matrimonial de la princesse impé-
riale et les pensions assignées aux pau-
vres par l'empereur.

Le baron Corumbu a été nommé com-
mandant de la marine.

Londres, 22 novembre.
Une grave mutinerie d'étudiants a eu

lieu à Glasgow, parce qu 'ils n'avaient pas
été admis à la cérémonie de la collation
des di plômes. Les mutins ont insulté et
bousculé les professeurs ; ils ont fait dans
la soirée une grande manifestation avec
des torches en l'honneur de lord Rose-
bery, ancien ministre des affaires étran-
gères dans le cabinet de Gladstone.

Berlin, 22 novembre.
Au Reichstag, à l'occasion de la ru-

bri que du budget relative à l'envoyé ex-
traordinaire à Berne, M. Baumbach dé-
plore l'état de tension dans les rapports

avec la Suisse amené par l'incident
Wohl gemuth.

Le comte Bismarck répond qu e j [
Baumbach peut se tranquilliser : l'entente
avec la Suisse est comp lète , et l'affaire
Wohl gemuth est une fois pour toutes
enterrée ; les deux pays avaient le mê-
me intérêt à briser la puissance des so-
cialistes.

Situation générale du temps.
(Observatoire de Paris)

21 novembre 1889.
La température baisse sur le versant

de la Balti que ; ello se relève sur nos ré-
gions de l'Ouest. Le thermomètre mar-
quait ce matin : — 5° à Clerraont , 3» à
Paris, ¦+• 5° à Stockholm , Perp ignan , 10»
à Valentia , Brest et 16' à Oran.

En France la période de beau va con-
tinuer avec temps un nou moins froid.

DERRIERES NOUVELLES

CHEMIN DE FER RÉGIONAL

BOUDRY - CORTAILLOD - NEUCHATEL
Los personnes qui auraient des communications à faire ou des rensei gnements à

fournir à la Commission du Grand Conseil, chargée d'examiner le projet de chemin
de fer régional Boudry-Cortaillod-IVeuch&tel, sont priées de les adresser au
citoyen F.-A. MONNIER, avocat, président de la Commission , à Neuchâtel ,
ju squ'au 15 décembre 1889. (H. 218N.)

Madame Elisa Cuany-Graber, Mademoi-
selle Nancy Cuany, à Cortaillod, Monsieur
et Madame Henri Cuany-Billon et leurs
enfants, Monsieur Louis Bonny- Guany et
son enfant, à Chevroux, Monsieur Charles
Bonny-Guany et ses enfants, à Chevroux,
Madame Augustine Graber, les familles
Bonny, Guany, Graber, Barbi -r , Marillier
et Mattb'îy-Quidort , ont la profonde dou-
leur de faire part à leu'S amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère , beau père, beau-
irère, beau-fils et parent ,

Frédéric-Louis CUANY-GRABER ,
décédé le 21 novembre 1889, à 11 heures
du soir, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod, le 22 novembre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura dimanche 24 courant, à
3 heures après midi.

C'est en Dieu qu 'est ma déli-
vrance et ma gloire ; c'est en
Dieu qu'est le rocher de m»
force et ma retraite.

Psaume LXII, v. 8.

Monsieur et Madame J.-Eugène Robert
et leurs enfants, Monsieur Albert Wit-
nauer, à New-York, Monsieur Louis Witt-
nauer, Mademoiselle Martha Wittnauer,
Monsieur Emile Wittnauer, Monsieur
James Wittnauer et sa famille, Monsieur
Alphonse Wittnauer et sa famille, à Neu-
châtel, ont la douleur d'annonc >r à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per,
sonne de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur et tante,
Madame AUGUSTA WITTNA UER

née ZINGG,
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd 'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 56°" année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1889.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel Bellevue.
Le présent avis tient lieu de lettre dt

taire-part.
On ne reçoit pas.

Madame veuve Euphrasie Sandoz et ses
enfants, Georges et Charles, ainsi que les
familles Sandoz, Bournot , Jacot, Borel ,
Calame et Dessoulavy, ont la douleur de
faire par t à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle EMMA SANDOZ,
décédée après une longue et pénible ma-
ladie, le 28 novembre, dans sa 20'" année.

Mon âme s'est attachée à Toi,
pour te suivre, et ta droite
me soutient. Ps. LXII1, v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Ch.-L. Berger et
leurs enfants, les familles Berger, Probst ,
Bloch et Meystre ont la douleur de fairo
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, f i ère
neveu et cousin ,

Monsieur PA.3J L. BERGER ,
décédé subitement le 21 courant , dans sa
24m. annêe.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 23 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de Tir aux Armes de Ouen e, de Neuchâtel;
Serrières, sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Monsieur PAUL. BERGER,
leur collègue, qui aura lieu samedi 23 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 21.
__E COMITÉ.

-_¦______________________________ __Mi________________________________^^H________Hi______________i_____________^'___B

CULTES Dl DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche: Predigt-Gottesdiensl.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Cottesdienst in Pereux.
Nachmittags 3 Uhr. Cottesdienst in Raidi?.

Pas d* 'Rangements aux heure * habituelles der
autre» cultes.

________________^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ »» 5̂5̂ ^
VOIR UE SUPPLÉMENT



Supplément au H' 277 (23 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
La mise en vente des Magasins de Nouveautés

AU COIN DE RUE
PLACE IDTJ- MiARCHÉ, INJEJXJC^̂ J L̂.'X'J .̂ÎI,,,.

ne continuant pins qne quelques semaines, tous les articles restants en magasins viennent
de subir les plus importantes réductions de prix. .Donc pas d'abstentions et que chacun y coure .

NOUVEAUTES. CONFECTIONS ET TOILERIES
Médaille d'or et diplôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fan octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de treis jours,
cet emplâtre fait disparaître , sans dou-
leur, les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît, après l'application,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret), ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boite à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

Se méfier des contrefaçons.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° 4

L'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets, chaises, coussins, chancelières,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au môme magasin, de bonnes laines
ponr bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

M"' Albertine WIDMER.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 4L±
Se recommande,

H. MULLER.

44 Fsnilleton de la Feuille d'ayis âe Nencbâtel

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID!

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au ehand pour
conserver votre santé. Ecrirez de
suite aux grands Magasina de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recex rez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien ehand,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Ckaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme eadean .

LE V O Y A G E
DE

PATI

GUSTAVE MICHAUD

LX
CONCLUSION

Eprise de Will, dès qu'elle l'avait
rencontré, Grâce Evens avai t su faire
violence à ses sentiments. Ce dilettante
naïf était l'homme qu'elle aimait ; ce n'é-
tait pas celui qu'elle avait rêvé. Elle sa-
crifia sans hésiter son amour à son rêve.

Mais quand cet homme se transfigura,
quand la larve se fit chrysalide, et quand
la chrysalide fit pressentir le papillon,
alors la jeune fille tendit les mains à
l'espérance, et les jours lui semblaient
longs lorsqu'elle songeait à ce qui se
passait là-bas, au loin, vers le Nord.

Will revint , vaincu , mais grandi par
Ba défaite. Grâce sut tout par la rumeur

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
p«i de trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
Paris.

publique. Elle apprit coup sur coup le
débarquement de cette poignée de bra-
ves, leur mémorable odyssée, le voyage
de Will à Quietown et sa maladie. En
disant tout à mistress Cripps, elle obtint
la permission de soigner celui qu'elle
appelait tout bas son fiancé.

En voyant la gravité du mal, elle souf-
frit mille morts. Elle déplorait de n'avoir
pas su discerner de prime abord la no-
blesse inconsciente de cette nature can-
dide. Pour la première fois, elle regretta
la dure épreuve qu'elle avait imposée à
l'homme qu'elle aimait.

Enfin Will entra lentement, mais sû-
rement, en convalescence. Le bonheur
des deux fiancés n'est pas de ceux qui
se racontent ; nous préférons le laisser
deviner.

Leur union eut lieu dans cette ville de
Quietown qui avait vu naître leur amour.
M. Tattersall , John Edie et M. Fenwicke
y assistèrent. Les rudes marins furent
éblouis de la grâce et de la distinction
de miss Evens. De son côté Grâce les
considérait comme des héros qu'un seul
homme avait su dépasser. Au banquet
qui suivit la cérémonie, le capitaine
porta un toast au cours duquel il expli-
qua aux auditeurs qu'il était célibataire,
mais qu'il ne voyait rien de plus beau
qu'un mariage quand le fiancé était un
William Willoughby et la fiancée une
Grâce Evens.

En prenant congé de mistress Wil-

loughby, John Edie lui tendit un médail-
lon contenant une boucle de cheveux
blonds.

— Ils sont d'un enfant auquel tu dois
ton mari, dit-il. Je tenais beaucoup à cet
objet, je te le donne.

Grâce savait l'histoire de Casse-Lunet-
tes. Les yeux humides, elle tendit la
main au quaker et lui demanda sa béné-
diction.

Avant de terminer le récit des aventu-
res de notre ami Will, il nous reste à
mentionner un événement sans lequel
bien des faits seraient demeurés à jamais
ensevelis dans l'obscurité.

Rien de nouveau n'était résulté du pro-
cès des compagnons de Schneebeli. Will
avait renoncé depuis plusieurs années à
soulever le voile qui recouvrait ce mys-
tère, lorsqu'un éclaircissement inattendu
survint d'une façon imprévue. Will reçut
un jour la visite d'un personnage dont
l'habit disait la profession.

— Le Révérend Hoper, de Mobile, dit-
il à Will.

Will s'inclina et fit un vain effort de
mémoire pour se rappeler le nom ou les
traits de son interlocuteur.

— Vous ne me connaissez pas, dit ce-
lui-ci. Je ne viens pas en mon nom, mais
au nom d'un homme qni a eu de grands
torts envers vous et qui désire obtenir
votre pardon avant de comparaître devant
son juge.

— Son nom ? demanda Will.

— Rulteel.
D'abord impassible, Will se leva tout

et coup en proie à une grande agitation.
— Je vois que vous connaissez l'hom-

me, dit M. Hoper.
Et le ministre expli qua à notre ami

que ce misérable, éperdument épris de
miss Evens, avait été plusieurs fois éoon-
duit par elle sans que ces refus le décou-
rageassent. Un jour qu'il attendait la
jeune fille pour faire une nouvelle démar-
che auprès d'elle, il la vit accompagnée
de M. Willoughby. Il se dissimula der-
rière une haie. Les deux jeunes gens
s'arrêtèrent là avant de se séparer, et
Bulteel entendit la promesse de miss Evens
et la condition qui y était mise. Dès lors,
cet homme mit tout en oeuvre pour faire
échouer le projet de son rival. Il connais-
sait un ancien marin nommé Schneebeli,
homme capable de tous les crimes, mais
résolu, audacieux jusqu'à la témérité.
Bulteel chargea cet homme de susciter à
M. Willoughby des obstacles capables
d'empêcher son voyage. La grande for-
tune de Bulteel lui permettait d'ouvrir
un crédit illimité au bandit et de le ré-
compenser magnifiquement. Schneebeli
attendit que le navire fut presque entiè -
rement construit, puis il essaya de le
faire sauter en substituant du coton-pou-
dre au coton destiné au revêtement du
bordage. Cette tentative et une autre
analogue ayant échoué il jugea à la fois
plus facile et plus prudent d'agir en mer

que sur terre. Il réunit un certain nombre
d'individus mal famés de sa connaissance,
leur fournit de faux certificats et s'enrôla
en leur compagnie dans l'équipage du
Nares.

Seize mois plus tard, Bulteel apprit le
retour du Nares, la mort de Schneebeli
et le mariage de Grâce. Ne voulant pas
être témoin du bonheur de l'homme qu'il
haïssait, il quitta Quietown et vint se
fixer à Mobile, où il mena durant quel-
ques années une vie assez dissipée. Ce-
pendant il y fut atteint d'une affection
de poitrine qui ne lui laissait aueun es-
poir de guérison. Aveo l'épreuve vint le
repentir. Le malade confessa son crime
au Révérend Hoper, qui l'adjura de se
mettre en règle avec les hommes en
avouant tout à celui qui avait été si gra-
vement offensé. Après une semaine d'hé-
sitation, Bulteel venait de se décider à
suivre ce conseil et M. Hoper avait ac-
cepté la mission dont le malade l'avait
chargé.

Malgré tout le mal que son ennemi lui
avai t fait, Will se sentit touché à la pen-
sée des souffrances morales et physiques
de cet homme. Il répondit au ministre
qn'il pardonnait volontiers les actes de
M. Bulteel en ee qu'ils avaient de préju-
diciable pour lui, mais que ces actes
avaient eu de terribles conséquences pour
bien des innocents, et que, s'il était au
pouvoir de M. Bulteel de réparer une
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1 JÊ -̂, 500 GILETS DE CHASSE
lï !BS afB 11?» façonnés , à fr. 2.96 . 376, 4.60, 4.76 , 660,

jffiBHBB JiflB 6.86, 6.60, 6.76, 7.86, 8.76, 9.60 jusqu 'à

03 B!1R ira II Pour jeunes gens, de fr. 1.90 & 3.60.
" fi illSIiil '« 'sJK~ _i_r G'lets de chasse laine, simples, pour hommes,

H__W*"9H t _¦ Gilets vaudois, pure laine, fr. 7.60 k 8.90.
(•vî _fl__ililis liai ___k ®  ̂châles russes, capotes, etc., de fr. 0.60

Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.76.
Chemises laine Jœger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

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

MAGASIN AD. MERZ
PLACE IDXJT MARCHÉ

Grande mise en vente, avec un rabais considérable, de toutes les marchandises détaillées
ci-dessous :

Le mètre Le mètre Le mètre
Futaine grise, en 70 em., à fr. 0 35 Mi-laine croisée, en 97 cm., à fr. 0.85 Moscovas couleurs, p" laine, dep. fr. 8.—
Molleton gris, > 80 > > 0.55 Meltens unis, > 100 > > 1.20 Diaperie fantaisie, > > > 6.—

» doub!e,gris, > 70 > » 0.70 Mi laine, » 100 > » 1.30 Jupons chauds, dep. fr. 5.— lapièee
Cretonne blanche, > 75 > » 0.45 Barré, > 100 » > 1.35 Robes de chambre,

> lourde, » 80 > » 0.55 Robes fantaisie, pure pour dames, > > 5.— >
Toile rousse, > 75 x> > 0.35 laine > 110 > > 1.70 Jaquettes et paletots

> > > 180 > > 0.90 Draps de dames, longs, pour dames, > » 5.— >
> > lourde, > 180 » > 1.— mixtes, » 125 » > 2.20 Camisoles p'dames, > > 2.50 »

Toile de Vichy, > 100 > > 0.70 Draps de dames, > pour
Foulardscot .̂GSs'eScm.Jadouz^ fr.S.— pure laine, > 120 > > 2.50 messieurs, > > 4.— »

» > 73s'73 > > > 4. — Flanelles Molleto n, Pardessus pour
Bourette . . . le mètre depuis fr. 0.80 pure laine, en 120 cm., dep. fr. 2.50 messieurs, > > 20.— s

Un grand choix d'habillements et pardessus pour hommes seronl liquidés
avec un grand rabais.

Four Catéchumène § s Un grand choix de coupons étoffes pure laine,
noires et couleurs, la robe depuis 7 fr. — Drap gris fer, 130 cm., le mètre, 3 fr. 50.
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BEAU CHOIX

^  ̂
D'HORLOGERIE DE POCHE

POD R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Les personnes qui , à l'occasion des
fêtes de fin d'année, pensent faire achat
de l'un ou l'autre de mes articles d'hor-
logerie, sont priées de ne pas attendre
au dernier moment, afin de me laisser le
temps nécessaire pour les soins à ap-
porter au réglage.

ED. BARBEZAT ,
rue de VHôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel. 

WTLe savon balsamique ^Q
AU BOULEAU

de Bergmann Se C°, à Dresde
est le seul savon qui, à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'Rue

Si vos Cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l 'Eau de Quinine incomparable et
eff icace , préparée spécialement aveo
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. EGGIMANN , sous
le Télégraphe.

UimCHMORLOGIRS
Pour 18 OO

Cinquième année. (II .5273 J .)

Prix : €50 Cent.
En vente dans les

librairies et magasins de fournitures.
Charles GROS , Fils, éditeur . St-Imier.

^________________________________________________________________________________________________ M_________________________ _________________
_̂___H__________H_ _̂____________i__iJillllM_________I B̂_P

_̂___________________________________________ ___________ H______________ ^_____i

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

T ATTÎt ¥11? PeWe °t grande. Se
L X J KJ ëX MJEA feire inscrire chez D.
Hirschj-Droz, Industrie 12.



partie du mal commis, il serait bon de
porter ce fait à sa connaissance.

Et Will raconta les funestes résultats
des deux luttes dans lesquelles Schnee-
beli avait été l'agresseur, la perte des
deux convois et l'assassinat de Tom.

Mû par un sentiment de délicatesse, il
omit d'ajouter qu'il avait déjà, lui-même,
pourvu aux besoins matériels dos familles
des victimes.

A mesure qu 'il parlait, une expression
d'horreur se peignait sur les traits de M.
Hoper. Quand il eut terminé, le ministre
réfléchit un instant et dit:

— Quel que odieuse qu'ait été la con-
duite de Bulteel, j e suis persuadé que cet
homme aurait reculé devant son acte s'il
en avait prévu les conséquences. Néan-
moins, j e ne lui cacherai rien. Je sais que
le coup sera terrible pour lui ; mais des
infortunes peuvent être, par là, soulagées
et, devant cette considération , j e n'hésite
pas. Il ne me reste qu 'à vous demander
l'adresse des veuves des marins tués ou
estropiés.

Quelques temps après cette conversa-
tion, Will reçut, à peu de jours d'inter-
valle, deux lettres de M. Hoper. L'une
lui apprit que Bulteel avait consacré une
partie de sa fortune à une œuvre de res-
titution, l'autre qu'il venait de comparaî-
tre devant Celui dont la miséricorde infi-
nie ne faiblit pas à Golgotha.

Six années ont passé sur ces tristes
événements. Will habite encore Quietown.

Il y dirige une vaste ferme. Il app lique à
la culture du sol des connaissances scien-
tifiques qu 'il accroît sans cesse, et ses
travaux de chimie agricole lui ont acquis
une juste réputation.

Sa femme, non moins célèbre par ses
recherches dans le domaine médical , eiri-
p loie ses talents à faire du bien autour
d'elle.

L'heureux couple a de nombreux amis.
Les meilleurs sont ceux qui se montrè-
rent fidèles pendant l'adversité. Will les
voit souvent.

L'été passé, John Edie, accompagné
de sa fille atnée, est venu fuire un séjour
auprès de lui.

M. Fenwicke, qui est veuf , a passé
plus d'un joyeux Noël à Quietown.

M. Corpaon est en ee moment leur
hôte.

La découverte de l 'Eoeoon Corpsoni
(c'est ainsi que la Société géologique
américaine a baptisé le fameux fossile) a
attiré l'attention sur le savant bostonien ,
et le gouvernement l'a choisi pour reviser
la carte géologique de Tennessee.

Quant au capitaine, il fait une appari-
tion toutes les fois qu 'il est à terre. Ses
cheveux blanchissent. Il vieillit , et c'est
maintenant aveo une nuance de mélan-
colie qu'il fait part de son état civil à ses
amis.

Son âge ne l'empêche pourtant pas de
jouer à cache cache avec ceux des bébés
qui savent marcher et de faire sauter sur

ses genoux celui qui vient d'arriver. Ja-
mais il ne part sans dire à Will :

— S'il vous prend fanlaisie de retour-
ner au Pôle, envoyez-moi un télégramme.
Rien ne me retiendra. Je suis célibataire,
moi I

Le vœu du cap itaine sera t il un jour
réalisé ? Peut-être. Will a une idée dont
je ne puis apprécier là valeur . Il pense
qu'avec un ballon poussé par un vent fa-
vorable on arriverait en moins d'une
heure de l'extrémité du grand glacier au
pôle. Hier, je fis une objection à ce plan.

— Mais si un ballon peut , à la ri gueur ,
vous permettre d'alteindre le Pôle, ja-
mais, aveo lui, vour ne pourrez revenir
au point de départ.

— Je n'ai pas parlé de revenir, mais
d'aller, me répondit-il calmement.

Je regardai nn instant le visage mâle
et résolu que j 'avais sous les yeux . Il
me souvint du flâneur timide et doux
que j 'avais connu autrefois , et je songeai
à ces vers de Byron:

Love indeed is lightfrom heaven ;
A spark of that immortal f ire
With angels shared, by God giveti
To liftfrom earih our loto désire ».

FIN

1 En vérité, l'amour est une lumière céleste ,
uns étincelle de ce feu immortel que les an{;es
possèdent , que Dieu nous donna pour élever bien
haut nos désirs terrestres.
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Moiré soie couleur, pour garni-
tures, valant 5 francs , vendu fr. 2 25.
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Epuration de la langue allemande. —
Les questions de langue sont aujourd'hui
tout à fait à l'ordre du jour en Allema-
gne. Les administrateurs publient régu-
lièrement leurs listes de proscription,
comme autrefois les dictateurs romains.
La direction des chemins de fer vient
tout récemment de condamner cinquante
mots coupables de ressembler à du fran -
çais. Dorénavan t on dira , pour abréger :
< Entschœdigungsanspruch > à la place
de t Reklamation >, ou, pour éviter les
assonances françaises, < Plattform > à la
place de « Plateau 1».'

Ce mouvement singulier pour l'épura-
tion de la langue allemande tend à pren-
dre, depuis quel que temps, un caractère
nouveau qu il est intéressant de signaler.
D'officiel qu'il était à l'origine, il devient
populaire ; l'initiative privée, dirigée par
la Société pour la purifièation de la lan-
gue, complète l'oeuvre des fonctionnaires
publics. Oo ne fumera plus eine - cigare,
mais eine rauchrollei

Il n'est pas de revue qui ne consaere
son article à la queition. Un père de' fa-
mille écrit de Dresde au GrentJboten :
« N'est-il pas honteux de penser que les
premiers mots que la mère fait prononcer
à l'enfant au berceau 1 sont presque' tous
d'origine étrangère, presque tous fran-
çais ? » Cette question' ' de langue, née
d'une sorte de purisme administratif, de-
vient , comme on voit, une question po-
pulaire d'honneur national.
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Grands Magasins
DU

MONT-BLANC

cocos, veloutés, brussels, moquette an-
glaise et française. — Choix de tapis
d'Orient.

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

, LAIN AGES - ,
H Laines à tricoter 

^£, Laines à crocheter -,
* Laines à broder -
2 Laines bonneterie M.
H Laines anglaises 

^& Laines soufflées 2«H Poil dé chameau ffl
iJ Poil angora employé O
'S avec grand succès contre __ !
H les douleurs rhumatismales. p_

• Caleçons, Camisoles ,
1 Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIER RE
Nenchâtel. — Cham-de-Fonds.
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AVIS AUX PARTICUL IERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire, par pièce et demi-
pièce, fût à rendre, franco gare Colom-
bier, les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Aragon, fr. 0.38

> » Montagne, 0.39
> » Narbonne, 0.46
> s Roussillon, 0 50
> > St-Georges, 0.45
> > Alicante, 0.55

Vin rouge de- Bourgogne, depuis 100 fr .
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive, 1 fr. 80 le kilo, par estu-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix , pure
viande - dé'' pôi'cy. dé" toutes grosseurs,
2 fr. 60 le kilo.

Envois, depuis 1 kilo contre rembour-
sëttaent ; le seul représentant pour le can-
ton de Neuchâtel,

Ii. DTTCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco;

Représentation commerciale.

- ffit-f . Attention!t! Touteper- "S
mSKl ' ' sonne doit faire u* essai de "ô.
119 notre pommade Phénix |aran- ^. flUMuA tSa pour faire croître et pousser -£3
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JMK« «leur», aiiwiquelabarbB. eup- »
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i chute des cheveux, les em- t,
m*\ pocher de blanchir, _«<<  ̂ S
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'""¦"̂  en rembouraemeiit. JljKk N

Prix par botte /OBI Ja
Fr. 1̂ 0 et 3,—. §wt$h u

— on cherche des dépositaires — a Îslïjk *0Seal représentant pour j j ,  V iflfBffl $*
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APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé aveo

une étonnante rap idité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur, écartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires-sujets à se déranger.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie do -bon
fonctionnement.
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Cigares dé Hambourg .._ rn.?,ns.u.nn *e.r1f°
,7r8C * . ¦

proprement _r»vainé8 i Exposition industrielle et des métiers ¦
«lo bon goût ct brillant bien. IIAMUOORG 1880 ^M

La Linda . . . . le mille fr. 28.- Caîé de figlieS «
F or de L é o . . .  > » ol./o ,. „ ,  . , c= i „.., I
an ;nA *-~ -  vi I K  garanti pur , fabriqué avec les meil- H
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Envoi contre remboursement. 9 )̂ contre remboursement . > 5.75 ¦
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Caissons - échantillons de 25 pièces Recommandé par l'Usine à vapeur M
des six numéros ci-dessus, recom- pour la torréfaction des cafés et la H
m inde , à 6 fr . 50, franco , fabrication du café de figues , H
E.-H. SCHULZ, Altona E.-H. SGHULZ, Altona I

près Hambourg. près _ECam.^DO^^^g¦. Ĥ
Prix-courants détaillés gratis et f ranco. (H. 7604) I

La plus haute récompense à l'Exposition industrielle et des métiers, Hambourg 1889. |

C'est par son efficacité
et les bons résultats , et non par do ' grandes annonces et réclames, qu'un
véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente
ans employé dans toutes les classes de la population , ce sont rR. 2974 Q.)

LES PECTORINES DU D' J.-J. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la. coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleischmann ; Borel , à Fontaines.

* ' 2TS& Salon de' Coiffeur <********_. . • . en tous genres, tels que :Vinaigre. PO U R _»
Eau de quinine. \\ V S S1 R IIR « Tresses, Branches,

Extraits d'odeurs. 
MJSaaioim a Bandeaux, Toupets.

Brillantine. 2> rue de la Treille, 2
— sous le Café du Mexique

\# Savons f ins à la violette, VJ

O au suc de laitues.' Ŵ> P* Fi . IFiNNY 
scs ^rbes à louer,pour JC

X — "L _____ représentations tf téâ- >
Poudre dé savon: ~~ , traies.

Potidre de rie'. oè recommande a sa bonne 
Cosmétiques: 

' clientèle et au public en gé-
néral -, pour tous les travaux Nattes depuis 5 à

Brosses . à cheveux. du métier. 25 fran cs.
Brosses à dents. 0 

Peignes, peignettes. Ouvrage soigné.

MÉDAILLE D'HONNETJE,

EAU ARC HELAIS
Infaillible contre la chute des cheveux

et les maladies du cuir chevelu.
Employez l'eau ARCHELAIS, et vos che-

veux ne tomberont plus. Se trouve chez
Mme veuve JENNY , coiffeur , parfumerie,
rue de la Treille, à Neuchâtel.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

Boulangerie BOURQUHI
22, RUE DU SEYON, 22

Spécialité de ZWIEBACH an
malz, d'après la méthode A. Siewekj à
Breslau, le plus nourrissant pour en-
fants malados, convalescents ot person-
nes en santé.

3F*ain cie seigle

SAMUEL BLASER
fermier, au Villaret sur Cor-
mondrêche, vendra, jusqu 'à épuise-
ment du stock , des pois de premier
choix, k 5 fr. la mesure de 15 litres, ou
40 cent, le kilo.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
eu pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

W" SŒURS STOCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet t Capotes, douillettes, robettes,
camisoles, j upons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau,
de soie, de laine. Broderies.

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus, passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.

yf-  Couronnes et

Huile de foie de morue blon-
de, blanche et à l'Eucalyptus.
Le goût de cette dernière est corrigé de
telle sorte que l'huile se prend et se di-
gère très facilement.

Emulsion à l'huile de foie de
morue, formule Scott,

à la Pharm acie FLEISCIMARN:

MADAME VEUVE

MARX BLU M
Rue du Seyon et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saison d'hiver en Pardessus, Habil-
lements complets , Spencers ,
Chemises, etc., etc., qui seront
vendus aux prix les plus modiques, ainsi
que les Vêtements sur mesure.

Elle se recommande à l'honorable pu-
blic et fera tous ses efforts pour mériter
la confiance qu'elle sollicité.

Alfred ALLEMENT
Horticulteur, Evole 43.

annonce à ses pratiques et connaissances
qu 'il a son dépôt de plantes vertes et
fleuries chez M. (Hukher-Gabêrel,
confiseur, Faubourg de l'Hôpi-
tal 7.

Sur commande, couronnes, croix,
bouquets pour deuil , fêtes, bals et noces ;
parures et corsages en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres;

Corbeilles garnies et décorations.
Se recommande.


