
IMMEUBLES A VENDRE

Grande vente d'immeubles
à CHEZARD

Propriété fl'apêient et fle rapport
Samedi 21 décembre 1889, dès 7

heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune, au Petit-Chézard, où le
cahier des charges est déposé, l'hoirie
de M. Jean-Maximilien Tripet ,
lorsqu 'il vivait président du tribunal ,
mettra en vente par enchères pu-
bliques, séparément ou en bloc :

1. La propriété d'agrément et
rurale située à l 'entrée Ouest du
village du Grand Chézard, entre les
deux routes cantonales de Neuchâtel et
de Cernier, à peu de distance de la gare
des Hauts-Geneveys.

Cette propriété comprend une belle
maison neuve avec trois logements, écu-
rie, grange, assurée pour 36,000 fr., j ar-
dins alentour , vergers plantés d'arbres
fruitiers , ensemble une surface de 7,310
mètres ou 2 J/5 poses anciennes ; cette
propriété peut très avantageusement être
utilisée comme séjour d'agrément et en
même temps pour exp loitation rurale.

2. Les terres cultivables, ver-
gers, champs et prés d' une sur-
f ace de 72,727 mètres carrés ou
27 poses anciennes, situées sur les
territoires de Chézard-Saint-Martin et
Engollon .

3. Le domaine de Montagne de
la Riche, comprenant bâtiment neuf
dans une situation très agréable, assurée
pour 9,000 fr., prés et bois d'une surface
de 96,160 mètres carrés ou 35 */s poses
anciennes.

4. Le tiers d' un pâturage indi-
vis, situé aux Sagnettes, sur Cer-
nier. Ce pâturage d'une surface de 80 608
mètres carrés ou environ 30 poses an-
ciennes , comprend une écurie sus-assise.

5. Le cinquième d' une grande
maison indivise, située à Dom-
bresson, dite le Château de la Rue,
comprenant sept logements et dépendan-
ces, assurée pour 32,000 fr.

L'entrée en jouissance des immeubles
est fixée au 23 avril 1890.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Virgile Tripet , huissier à Cernier , ou
au notaire soussigné. (N. 1330 C.)

Cernier, le 25 novembre 1889.
Frédéric SOGUEL , notaire.

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 ja rdin, située à Rré-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 '/s 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 plantations, 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 à 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.

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.

RÉDACTION : 3, Temple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple lof, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Pharmacie ouverte dimanche
1" décembre:

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

Le lundi 16 décembre 1889, à 2
heures de l 'après midi, en l'étude du
notaire Eug. Savoie â St-Aubin, il
sera procédé pour le compte de Christian-

Frédéric et de Rosette Jôrg, à la vente
par voie d'enchères publiques, d' une
jolie propriété sise au bas du vil-
lage de St-Aubin, composée d'une
maison en parfait état d'entretien, dépen-
dances et jardins.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire chargé de la vente et à E.
Lambert, avocat, à Chez-le-Rart.

PROPRIETE A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
en 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-M att hys vendra
par voie d'enchères publi ques :

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-Pian, 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 % sur la
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 visiter l'immeuble et
pour tous autres renseignements en la
dite étude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 2 dé-
cembre, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Yannel.

40 plantes de sapin cubant 130 métrés.
22 tas de branches d'essences diverses.
Le rendez-vous est à la Guérite du

Mont Yasselet.
Neuchâtel, le 24 novembre 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de changement de domi-

cile, on offre à vendre un beau potager
peu usagé, sans accessoires ; 2 corps de
casiers de magasin neufs (32 tiroirs), et
un mesureur à pétrole. S'adresser au
magasin de ci gares E. Rieben, Place du
Port.

Ponr garçonnets 0 iFe î?"

EVITEZ L'HUMIDITÉ
PAR L'EMPLOI DES

MOLLETIÈRES
en cuir verni, maintenan t la jambe au sec
et au chaud . Remplaçant les bottes.

Ponr Messieurs f |P, Oif
CHEZ

F. ŒHL 8c &
13, Place du Marché, 13.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours meringues et cor-
nets à 1 fr. la douzaine.

Vacherins et pièces à la crème en
tous genres.

Spécialité de zwiebacks de "Ve-
vey. (Ce zwieback, qui ne contient
presque pas de levain , est si léger qu 'il
est recommandé par tous les médecins
pour ses propriétés nutritives et ses qua-
lités digestives.)

Thé de Chine. Importation directe.— TÉLÉPHONE —
Vin de Syracuze, excellent vin de des-

sert, plus agréable et plus nutritif que le
Malaga , à 1 fr. 20 la bouteille.

Bleu merveilleux en paie, le plus beau
bleu pour l'épurage du linge, à 20 et 30
centimes la boite.

Enduit pour la conservation et l'im-
perméabili té de la chaussure , en boîtes
depuis 30 à 90 cent.

Onguent pour les sabots des chevaux
à 2 fr. 50 le kilo.

A. DARDEL, Seyon 4.

BIJOUTERIE —— — h
HORLOGERIE ™ "ITTJ^T i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bran choix dam tons le» genre» Fondée en ISS U f

I .̂ JOBFN
Succasseui |

Hlaison da Grand Hôtel da T^ac [
; NEUCHATEL g

SiiSJPOL
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

AU COMPTANT

W. AFFËMANN
Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

VÉRITABLE

LIME HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFËMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

VENTE
de Vignes et Sols à bâtir

à NEUCHATEL,

Jeudi 19 décembre 1889, à 3 heures
après midi , en l'Etude deP.-H. Guyot ,
notaire, à Neuchâtel , rue du Môle 1,

les hoirs de feu M. Charles Lardy-
Sacc exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignés, situés au territoire de la
Commune de Neuchâtel.

1° A Fahys, article 748 du cadastre,
Vigne de 909 mètres carrés, 2'/2 ouvriers
environ, terrain à bâtir, ou pour servir
de dép ôt , chantier , remise, etc. Limites :
Nord, bois de l'Hôpital ; Est et Ouest,
M.Henri Jacot; Sud, le chemin des Fahys.

2° Les Rochettes, immédiatement
au-dessus de la ville, article 1976 du
cadastre, vigne de 2210 mètres carrés
(environ 6 ouvriers), divisée en deux lots,
avec réserve du bloc, beau sol à bâtir,
dans une situation exceptionnelle et le
voisinage immédiat de la gare du Funi-
culaire. Vue assurée sur 'le lac et les
Alpes. Limites : Nord , M. de Pury-de
Pierre et M. David Perret ; Est, M. Bour-
quin; Ouest, M de Pury-de Pierre et le
chemin de la Boine ; Sud , la route de la
Côte.

3° Aux Parcs, article 747 du ca-
dastre, vigne de 7940 mètres carrés, soit
22 '/a ouvriers, et champ de 4480 mètres
carrés, 1 '/» pose environ , grand max
d'un seul enclos, bien exposé et en bon
état de culture. Limites : Nord , chemin
des Valangines et le chemin des Parcs-
du-Milieu ; Est, M. de Merveilleux ; Sud,
chemin des Parcs, M. de Montmollin et
divers ; Ouest , divers.

S'adresser pour les conditions de vente
en la dite Etude.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu pai le tribunal de Neu-
châtel, le 8 avril 1886, il sera procédé
par le Juge de paix de Neuchâtel, sié-
geant à 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 Deitenbach, situés dans la circon-
scription communale de Neuchâtel, et
désignés au cadastre comme suit :

1. 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 publie.

Subdivisions :
N" 22 La Ma ladière, logeme"" de 196 m.
> 23 > bûcher de 40 m.
> 24 > terrasse de 30 m.
> 97 > places de 201 m.

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

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

Subdivisions :
N° 100 La Maladière , bâtiment de 172 m.

> 101 y 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.
S'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 greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

Propriété à vendre
à COLOMEIER

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
Êpinettes > , 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, Mmo Perrin-Pingeon ;
Est , la route cantonale ; Sud , M. Cour-
voisier-Ochsenbein ; Ouest , les champs
de Planeyse. — Beaux ombrages , jets
d'eau, fontaine et puits intarissables. Vue
étendue. Issue sur lé 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.

Magasin W. SCHILLI
en face du Mont-Blanc

Reçu encore 10,000 kilos

Avoine "vieille
de toute première qualité, à un prix rela-
tivement, très avantageux.

Blé noir de Bretagne
mais entier et concassé, f roment,
ainsi que toutes les autres graines pour
oiseaux et basses-cours.

FARINES
de première qualité et fraîcheur, dans
tous les numéros.

Sons, Remaillage et Farine de Mais.
A partir d'aujourd'hui, on reçoit de

Beaux Lièvres
du Valais.

Tous les deux jours

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre.

T. BOJ^BJOT,
1, Évole, 1

4 jeunes veaux
de 5 à 12 jours, sont à vendre à la Va-
cherie de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

Plus de froid aux pieds
Les semelles hygiéniques Lacroix

sont les seules isolant le froid et l'humi-
dité et conservant au pied sa chaleur na-
turelle. On les trouve chez

F. ŒHL et O
13, Place du Marché, 13.

Al A E|f| à vendre, bien conservé;
ÏT Inllv de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

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 plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.



MJ IHËÎ^^^ÉH PO
CJ BRlfiBaf c*a

Vêtements de Dessous
hygiéniques, en pure laine, doublés
sur le dos pour protéger la colonne
vertébrale et les reins.

Seuls fabricants :

BRUGGER , RAPPELER & C"
FRAUENFELD (Suisse)

DéPôT au magasin D. CLAIRE,
rue de l'Hôpital , NEUCHâTEL.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

A vendre, à bas prix , un char à
brecette, un char à échelles et un traî -
neau, le tout usagé. A la môme adresse,
deux charrettes presque neuves et un
petit char à pont à bras , neuf ; ces trois
derniers articles seraient aussi cédés,faute
de place, à très bon marché. S'adresser
à Fréd. Geissberger, forgeron , Faubourg
de l'Hôpital n° 11. 

» b

A remettre, pour cause de santé, un
magasin de vannerie bien acha-
landé, au centre de la ville. Bonne clien-
tèle. Conditions avantageuses. S'adres-
ser sous les initiales J. P. 141, au bureau
de la Feuille d'avis.

***************************
jj AUX QUATRE SAISONS i
$18, r. daSeyon - JACQUES ULLMANN - Grand'rue, 9 g
M N EU C H A T E L  Mg _ g
^m A partir d'aujourd'hui, je ferai un rabais formidable sur 4#
ft toutes les confections pour Dames, Fillettes et Eufants. ff
 ̂ En outre,60 Manteaux de l'année dernière, vendus 25 et30 fr., seront ff

K cédés à 15 fr. *

5 Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. S
nuuu**M*u****MU ***u**Huunuu

J1D 11 CIHiN 11 RI 81U81
Dédié à la jeunesse suisse pour son amusement et son instruction.

Le but de ce jeu est de représenter à la jeunesse nos principales lignes de che-
min de fer avec leurs stations, ainsi que de lui faire connaître les routes les plus
avantageuses. — Exécution soignée. Prix : 3 francs.

B^F* En vente dans les papeteries-librairies , bazars , magasins de jouets ponr
enfants, etc. (H-3648-Q)

Ernest KUHN, librairie-papeterie, Bienne.

Bjg l HODVEÀD POTAGER A' PÉTROLE
VjiSî ^ ĵ fffÉlf à lro>s 

flammes ct à 
trois 

trous
^tegpjyiWBIgB' très pratique et économique

^Ù*̂  sans odeur et sans danger
^§f̂ iillLw> se vend au niagasin de machines à coudre

^SSiBKgi^ A - PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon , le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie ; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le diner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

4UBMBÊMF& Ï
^*-* FTTIi 3BDX HlUT POTTDKH <N

Sa Cacao SQLUBLE instantanément est le meUteur t
et lo moins coûteux des Déjeun ers S

Vm x>Kaxz-KtXfcO aofllt pour lOO Tourne» a» Obftcolat.
Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

Ë
harmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles : M.
lobort Péter, négociant ; à St-Aubin : M. Samuel Zurcher, confiseur^ à Roudry : M. Hub-

sahmidt, négociant ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien. .. . ¦ '¦ ¦-
: _: : < 

¦ 
i 

'.. 
' 
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MAGASIN DU DÉBALLAGE
Sous l 'HOTEL DU RAISIN

TEilVIIF'ILJH - lESTEU-I^
Grand rabais dès aujourd'hui sur tous les articles d'hiver , soit :

Confections pour Dames et Enfants.
rioTaes de chambre flanelle.
Gilets de chasse, Camisoles, Caleçons.
Jupons, Châles, Lainages, Bas.
Couvertes laine, Flanelles, Peluches.

CHAUSSURES DOUBLÉES. — Socques, Babouches lisières.

. A LA VILLE DE NEUCHATEL
** RUE DU TEMPLE-NEUF 24
«HT 

1 JÊklÈm, 500 GILETS DE CHASSE
t Ê^WCk P0UR HOMMES
if? IB-- ' '

\«H façonnés , à fr. 2.96. 3.76,4.60, 4.76, 6.60,
HRSHt: 'A 6,8B' 6'50, 6'75' 7'85'8"76, 9eo j usqu'à

© I «llll ̂ ffliliiï -. W Pour jeunes gens, do fr. l.9Q,à 3.50.
""* Kslilif 3ll§lP ' 'AHï Gilets de chasse laine, simp les, pour hommes,

j ffin iBj | - Gilets vaudois , pure laine, fr. 7.60 à 8.90.
rî ^^llllj l^ssililll a» ^  ̂châles russes, capotes , etc., de fr. 0.50

Caleçons et camisoles, depuis fr. 0.75.
Chemises laine JfBger, pour hommes, de fr. 2.90 à 7.80.

La plus fiante récompense à l'Exposit ion industr ielle el fles métiers , Hambour g 1889 |
¦ PaTTÏar nouveau , gros grain , Harengs Irais , fumés , extra gros, SIUaViCU, le kilo Fr. 9.— env. 30 , par colis postal. . . Fr. 4.50 il

Flots gras , tî-15, par colis postal . i.75 De Kiel (Kieler Biicklinge), gros , M
Harengs saumonnés , extra fins , se environ 40, par colis postal .# » 4.80 u|

conserv 1, env. 80, pr colis post 1 » 4.75 Idem , petits , env. 140 , p1 col* post 1 » 8.75 j 'y
Sardines fumées de Kiel(Kie)" Anguilles en gelée , de grosseur m

Sprot.)env.ï OO ,p'boî "deâV 4 k. » 8.50 choisie , par baril postal . . ¦ 7.75 Bjj
Les 3 boîtes Fr. 4.75, les 4 boites . 8.Î5 \

û,cm > Par «lemi-baril postal . . • 4 .75 S
Harengsext.gros ,env.25,r ton :p; . 4 %% *» «**> 

&%&$ 
'. l f0 gHarengs gras, env.80 ,p'tonn i"p 1 . 8.75 Morues sèches, blanches , p'col-P1 • 8.25 i» . 45, » » 8.50 . _. _ . ,' r r , . H. 7o| . 3.î5 IW^ Poissons de mer frais: |

Harengs marin " • 80, • • 4.— Aigrefins pr col8 p1 Fr. 4.50 ||
Harengs roulés (Rollmops), envi- Merluche ,morue fraîche , • • 4.75 p

ron 80 , par tonnelet postal. . » 4 .50 Soles et soles de mer, > • 4.75 H
Sardines russes, environ 120, par Le tout franco contre remboursement. |jtonnelet postal . 4 . - Prix-courantsdétaillésgratisetfranco. e'1

E.-H. SCHULZ, Altona, près Hambourg. |
La pins haute récompense à l'Exposition industrielle et des métiers , Hambourg 4 889 |

CIRCULA™ DU M
Gants de crin et lanières
pour frictions sèehes

arec brochures du D' Gustave Monod ,
de la faculté de médecine de Paris.

(L'entretien des fonctions de la peau
est un moyen précieux de conserver lo
santé générale du corps.

Dr G. IIONOD .)
Dépôt au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâlel. — Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE -
tamàmmKMS3Sf wasmamaseaBs9Bim

Boulangerie Fritz WEIER
9, Rue 4e la Treille , 9

TOUS LES LUNDIS
Gâteaux au Fromage

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du 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 même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

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

M"* Albertine WIDMER.
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PAPETERIE
GROS 27, MOULINS , 27 DÉTAIL

1J1SS1E1H
IVEI CHATEl,

CARTES DE FÉLICITATIONS
en tous genres

GRAND CHOIX DB

e&VK8 MiypiC
Fournitures d'école et de bureau. — Ma-

roquinerie. — Ephémères pour 1890.
— Caries de visite. — Imp. commer-
ciales, etc.

AVIS AUX PARTICULIERS
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 litro
Vin rouge français d'Aragon, fr. 0.38

> y Montagne, 0.39
> > Narbonne, 0.46
> > Roussillon , 0 50
> y 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 de porc, de toutes grosseurs,
2 fr. 60 le kilo. '

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

L. DUCBET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

LANIGERE
Profilez de l'arrière saison pour net-

toyer vos pommiers. S'adresser
Pharmacie Bourgeois.

Huile de Morue de Bergen
Qualité extra.

Emulsion d'Huile de Morue
Beaucoup plus active et plus facile à

digérer que TEmulsion Scott.
Prix réduits : Le grand flacon 1 fr. 50.

Le litre 4 fr . 50.

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé
LIBRAIRES

Neuchâtel
Le livre de la jeune domestique,

souvenir chrétien , j a r  une mère de fa-
mille. — Prières. — Conseils et direc-
tions. — Exemp les. — Un joli volume
in-18, broché 1 fr. 75, relié 2 fr. 50.

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 Pharmacie FLEISCHMANN .

TlTINGER FRÈRES Éditeurs
NEUCHATEL.

VIENT DE PARAITRE :

£88 «SHâHMHS
DE NOS

GRAND 'MÈRES
recueillies par

ALFRED GODET

Nouvelle édition avec illustrations de
Mlle Lucie Attinger et musi que avec
accompagnement do p iaoo, par J. Lau-
ber.

1 vol. in-4», ohlong, cartonné, fr . 4.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse u.° 4LM.
Se recommande,

H. MULLER.
Grands Magasins

DU

MONT-BLANC
TAPIS

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

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

Solde Je Soieries de Lyon
A.. MAisroisr

14, Grand'Rue , H

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

à des prix exceptionnels de
bon marché.

A l70nrlt»0 3000 litres vin blanc
V C11U1 C 1888, et du vin rouge

des années 1885, 86 et 88. S'adresser à
Robert Gygax, tonnelier , à Peseux.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

GANTERIE
12, rue de l'Hôpital, 12

NEUCHATEL
vient de recevoir un beau choix de
gants f ourrés et non f ourrés, pour
Messieurs et Dames, ainsi que des gants
tout en f ourrure et en peau de daim ,
gris, j aunes et noirs, doublés de fourrure,
pour cochers.

Prix: très modérés.

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

EAU AR CHELAIS
Infaillible contre la chule des cheveux

el les maladies du cuir chevelu.
Employez l'eau A RCHELAIS , et vos che-

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

TRICOT AGE à la HACBÏJ
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

MADAME VEUVE

M A R X  B L U 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 p lus modi ques, 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 sollicite.

TOTIFU-M? petite et grande. Se
A\J *J MX MJMJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpita l

MUe' SŒURS STUCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet i 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.

Atelier de DOlÏE sur Bois
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.

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



Pommes de liais
On peut toujours avoir de belles

pommes douces du Valais, 6 3 fr.
la mesure ; pommes fortes depuis
3 fr. 50 la mesure.

Se recommande,
T. BOISTISTOT,

ÉVOLE, 1.

lenri HUGUENIN SJtiSS
du 30 novembre au 2 décembre, avec des

Porcs gras.
RESTAURANT BU FAUCON

Dès le 23 novembre tous les samedis

Tripes à la mode de Ëaen
ET AU NATUREL

Pieds de porc et choucroute.
Huîtres, Escargots et Gibier.

ON DEMANDE A ACHETER

149 On désire acheter de rencontre
on burin-fixe à renvoi de côté ou à en-
grenage , et une machine à arrondir , à
tassaux et fraises, le tout en bon état.
Déposer les adresses au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël prochain , un loge-
meut de 4 chambres, cuisine, chambre
haute, cave et galetas. S'adresser à Louis
Balocchi , entrepreneur , à Colombier .

A louer, pour Saint-Jean 1890, rue
des Epancheurs 4, un logement de 5 à
G chambres , dont 4 au soleil , cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin.

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 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.

A remettre, pour Noël ou Nouvel-An ,
nn logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , rue J.-J. Lallemand 5, 2me
étage, à gauche.

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.

iV JLOUER
il suite ou pr le 24 décembre prochain :

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

Maladière 19, 3°"" étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances ;

Ecluse 41, 2m" étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances ;

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

Hôpital 15, 2™» élage, 2 pièces,
cuisine et dépendances ;

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

¦Seyon 38, 5— étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

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

ON DEMANDE A LOUER

Jeune commerçant cherche chambre
et pension bourgeoise pour le 15 décem-
bre. Offres avec prix sous chiffre A. B. 3,
poste restante, Soleure.

151 Pour Saint-Jean 1890, un petit
ménage sans enfant cherche un logement
de 2 chambrés et dépendances, au centre
de la ville; S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande à louer pour St-Jean 1890,
dans une maison d'ordre, au centre de
la ville , un petit appartement de deux
chambres, au soleil, avec cuisine et dé-
pendances, pour deux personnes tran-
quilles, sans enfant. Adresser les offres
par écrit au bureau de la feuille sous ini-
tiales A. R. 144.

OFFRES DE SERVICES

154 Une Wurtembergeoise, qui com-
prend le français, cherche à se placer
comme femme de chambre, service
qu'elle connaît. Certificats à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Une jeune personne de bonne com-
mande, qui a appris l'état de tailleuse et
de repasseuse, désire se placer comme
bonne ou femme de chambre. Ecluse 31,
3me étage, à gauche.

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 .

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
au café de Tempérance, Faubourg de la
Gare. 

Une jeune fille, forte et robuste, qui
sait faire tous les travaux d'un ménage,
demande à se placer avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. à M. A. Rœthlisberger, à Finster-
hennen par Anet.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour la France, une

bonne d'enfants de langue allemande,
munie de solides recommandations, et,
de préférence Suissesse et catholique.

S'adr. à Mme Paschoud , Sablons 14.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer une jeune demoiselle
de la Suisse allemande dans une bonne
famille de Neuchâtel, où elle serait occu-
pée aux travaux du ménage et placée
sous la surveillance absolue d'une dame
sérieuse. Adresser les offres à M. Regli-
Neukomm, à Berne.

On demande un repasseur et un dé-
mo nteu r au comptoir d'horlogerie, Ro-
cher n° 9, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite , une
assujettie couturière. S'adresser chez
Mme Amj, couturière, rue Saint-Fran -
çois 20, Lausanne. De bons renseigne-
ments sont exigés (et à disposition). Vie
de famille.

Un jeune homme de 17 ans cherche
un emploi pour l'hiver. Recommandé par
Mme de Perrot-Perrot, rue de la Serre 7.

Une jeune institutrice du canton de
Zurich désire entrer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel pour apprendre le
français , en se rendant utile à la maî-
tresse de maison en s'occupant des en-
fants, auxquels elle donnerait des leçons
de piano et d'allemand. S'adresser dans
la matinée à Mme Vaucher-Ganguillet ,
Promenade Noire 5.

Un jeune commerçant , avec références
de premier ordre, sachant l'allemand et
le français, demande un emploi. S'adres-
ser à A. Rœthlisberger, à Finsterhennen
par Anet.

Une personne recommandable sous
tous les rapports s'offre pour faire un
ménage, un bureau ou une occupation
quelconque. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au second, derrière, dans la cour.

MAGASIN AGRIC OLE
5, rue des Epancheurs, 5

A vendre des haricots verts , confits ,
préparés à la maison.
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161 A remettre un petit logement com-
posé de 2 à 3 chambres avec dépendan-
ces. S'adresser au bureau d'avis.

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'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

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" 6. ÇO. 253 N.)

SAHV « MAKI
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.

À louer , dès Noël, deux logements da
2 et 3'chambres. S'adresser à Rodolphe
Wutrieh, au Château .

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.

Logement de 4 pièces et dépendances,
situé au soleil levant , est à louer. S'adr.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre pour coucheur. S'sdres.
Neubourg 20, 1er étage.

Jolie chambre, chaude, à louer. — A
vendre un bon lit complet, à deux places.
Sablons 1, au 3me étage, à droite.

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

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

Chambre meublée indépendante, se
chauffan t. Rue de l'Hôpital 11, 3" étage.

150 A louer une jolie petite chambre
meublée, à un jeune homme rangé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

Places pour deux coucheurs, rue du
Seyon 15, au second.

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

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

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

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

Une chambre non meublée est à
louer . S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , Trésor 9,
à Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour tout de suite ou dès

le 15 décembre, un petit magasin situé
rue des Poteaux n" 1, ayant servi jus-
qu 'ici comme débit de lait. S'adresser à
la Croix Fédérale.

LA

Commune de Neuchâtel
remettra à bai l , à partir de Saint Jean
1890 et pour une durée de trois ans, un
magasin situé à l'angle sud-ouest de la
maison rue des Terreaux n° 1, et servant
actuellement de magasin de bijouterie et
orfèvrerie.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bai l au bu-
reau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le jeudi 5 décembre prochain, à
11 heures du matin.

Direction des Finances communales .

Magasin au centre de la ville est à
remettre. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , Tré-
sor 9, Neuchâtel.

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.

Hôtel à louer
La Commune de Valangin remettra à

bail par enchère publique,pour le23 avril
1890, aux conditions qui seront lues au
préalable,

l'hôtel de la Counuine, à Vabogin.
L'enchère aura lieu au dit hôtel le

lundi 16 décembre prochain, à
10 heures du matin.

S'adresser pour les conditions au Se-
crétariat communal, et pour visiter l'im-
meuble au tenancier actuel, M. Frédéric-
Const.int Tissot fils.

Valangin, le 21 novembre 1889.
Conseil communal.

PAPETERIE-QUINCAILLERIE
Une ancienne maison, ayant clientèle

faite, cherche un employ é de 25 à 30 ans,
au courant de lu branche, routine pour
le voyage et le magasin. Préférence don-
née à qui connaîtrait déjà la Suisse cen-
trale et occidentale. Pressant. Bonnes
références exigées. Bons appointements .

Offres sous chiffre H. 4118 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

159 Un jeune homme qui a le bras
droit en partie paralysé, cherche une
place de portier ou commissionnaire. Le
bureau du j ournal indiquera.

CORCELLES
La place da tenancier du magasin de

Corcelles de la Société de Consomma-
tion étant à repourvoir par suite de la
démission honorable du titulaire pour le
1" janvie r prochain , les personnes qua-
lifiées qui pourraient avoir des vues sur
ce poste, sont invitées à adresser leurs
soumissions écrites d'ici au 5 décembre,
au soussigné qui renseignera.

Corcelles, le 27 novembre 1889.
Sociélé de Consommation

de C ircelles, Cormondrêche et Peseux:
Le géraut , Tu1* COLIN.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
apprentie blanchisseuse. Ecluse n* 25,
au 1er étage

On demande une ou deux'apprenties
ou assujetties lingères. S'adresser à Mlle
Brossin, Terreaux 7, 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé^ il y a quelques jours , entre

Peseux et Corcelles, une couverture de
cheval. La réclamer, contre les frais d'in-
sertion, chez Guye, boucher, à Serrières.

153 Perdu mercredi après midi, aux
abords du collège ou de là au faubourg
du Château, une petite montre en argent
avec sa chaîne. Prière de la rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

I r  rt francs à gagner par mois, par-
O U  tout en Suisse à hommes, da-

mes et jeunes gens. Travail facile à faire
chez soi sans quitter son emp loi (écrits,
copies, dépôts, etc.). S'adresser Audebert ,
27, rue Sainte-Eugénie, Paris.

(c. 8483 X.)

ATTENTION!
On trouvera tous les lundis : de l'ex-

cellent gâteau au fromage, au Café-
Restaurant rue du Temple-Neuf 28.

A la même adresse, Fon due à toute
heu re (d'après la célèbre recette du Tro-
cadéro) .

Consommation de premier choix.
Se recommande,

ELISE STEINMANN,
successeur de F.-J. Kaufmann.

On demande à emprunter 1500 francs
contre bonnes garanties. Adresser les
offres K. P., poste restante, Neuchâtel.

RESTAURANT TURIN
Fondue au vacherin à toute heure.
Tripes à la mode de Caën et au natu-

rel, les mercredis et samedis.
Vin rouge Neuchâtel 1888, à 1 fr. la

bouteille.

SALON DE COIFFEUR
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle et au public en général
pour tous les ouvrages en cheveux, tels
que : tresses, bandeaux, toupets, per-
ruques, etc.

Grand choix de nattes depuis 5 francs
et au-delà.

J'invite les personnes qui ont des
tresses à réclamer chez moi, à bien vou-
loir le faire d'ici au 20 décembre. Passé
ce terme, on en disposera.

Ch. WENGER , coif fenr .
sous le Café de la Tour , Neubourg.

JARDINIER
Ch* WANNER , Cassardes n° 10, entre-

prend tous les travaux concernant son
métier. — Se recommande.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR , Samedi 30 novembre

dès 7'/s heures

PRIX s 1 FR. KO

CHAUMONT
Le PETIT HOTEL est ouver t tons les

dimanc hes de BEAU TEMPS
DINER à midi et demi.

2mo Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 3 décembre , i 5 h. da soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

Les iiées sociales in comte Tolstoï
(A propos d'un livre récent)

par M. le professeur WARNERY.

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudian ts 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.

Salle de Chan t da Nonrean Collège
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1889

à 8 heures du soir
PREMI ÈRE SÉA KCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. IiAUBER, piano, KlïRZ, vio-
lon, PETZ, alto, RŒTHLIS-
BERGER, violoncelle.

PROGRAMME :
1. Quatuor pour inst. à cordes. Mozart.
2. Sonate pour piano et violon (M. Petz).

J.-S. Rach.
3. Trio pour piano, violon, violoncelle,

op. 97. . Reethoven.

PRIX DES PLACES :
Abonnement pour les 4 séances :

Chaises numérotées fr. 7. — Bancs nu-
mérotés fr. 5.

Pour une séance isolée : Chaises 2 fr. 50.
Bancs fr. 2.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehman n et le soir de la
séance, à l'entrée.

Les autres séances sont fixées au 9
janvier , 13 février et 20 mars.

GMDE SALLE DU COLLÈGE
DE COLOMBIER

Lundi 2 décembre, à 8 k. du soir

SOIRÉE MUSICALE
donnée par le chœur de dames

LA LYRE
Prix des places : Fr. 1 ; enfants, 50 o.
Ouverture des portes : 7 */a heures.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 décembre

à 8 heures du soir

DEHZ GRAlïDS mSSIOlï lîAÎRSS
PAR

M. WILLIAM PÉTAVEL, pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement , leurs

caractères, leur résistance, leur emp loi
et leur adaptation contre le phylloxéra,

par le Dr PARIS.

I" CONFéRENCE : Samedi 30 novembre,
à 7 '/j heures du soir

Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

OUVERTURE
DE LA

Me Brasserie du LION
(LŒWENBRAD)

5 et 7, Rue Pourtalès, 5 et 7

J'ai l'honneur de prévenir le public de
Neuchâtel et des environs que la susdite
Brasserie est ouverte.

Par un service soigné, de la bonne
bière de la Grande Brasserie du LION de
Bâle, des vins et liqueurs de premier
choix, j 'espère acquérir la confiance du
public.

H.-J. STRAUB.



LUCIEN GIRARDIN , Faus-
ses-Brayes 15, Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de bottes
or, argent, et de bijouterie.

(AV IH àecux qui «oulTrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. Meissner contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan, à BïeueliA-
tel , a le dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer daus les autres phar-
m icies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple,
l'effet prompt, radical et surtout pas dou-
loureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir aux annonces.) 1

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce qu'en suite d'une déli-
bération récente, la ville de Chicago a
été désignée comme siège de la grande
Exposition internationale de 1892. On
sait que les deux grandes cités des Etats-
Unis, New-York et Chicago, se dispu-
taient l'honneur de posséder dans leurs
murs la future Exposition. Bien que le
Congrès américain ne se soit pas prononcé
officiellement, on peut être assuré désor-
mais que l'Exposition universelle de 1892
aura lieu à Chicago.

— Un incendie a détruit à Boston
quatre magasins importants et le théâtre
du Globe. On croit qu'il a été occasionné
par un fil électrique.

Les dommages sont évaluées de 5 à
10 millions de dollars.

— La petite ville de Ferney va élever
une statue à Voltaire ; les députés du
département de l'Ain ont consenti à aider
la municipalité dans la réalisation de ce
projet , et le concours financier de la ville
de Lyon a été demandé.

La statue, du reste, a été gracieuse-
ment offerte à la municipalité de Ferney
par le statuaire Emile Zambert. Il ne
s'agit plus que d'exécuter le piédestal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'incendie des Geneveys sur Coffrane
Les trois bâtiments incendiés dans la

nuit de mercredi étaient situés au-des-
sous de la brasserie. L'incendie, dit le
Neuchâtelois, activé par nne bise vio-
lente, consuma bientôt la grande maison
dont la moitié Est (assurée pour 7600 fr.)
appartient à M. Christian Kauffmann , et
la moitié Ouest (assurée pour 11,600 fr.)
à M. Jean-Baptiste Naturel, puis le feu
se communiqua rapidement à la maison
voisine (assurée pour 11,000 fr.) qui ap-
partient à M. Rodolphe Sigrist.

Le dommage, seulement pour les im-
meubles, est donc d'une trentaine de mille
francs, car les bâtiments sont entière-
ment détruits.

Cette perte matérielle n'est malheu-
reusement pas la seule à regretter ; nous
avons déjà dit que trois personnes sont
restées dans les flammes. Ce sont les
époux Yiard-Gaudard, de Gisier (Haute-
Saône) et Mme Anna Mollet-Stâger, lo-
cataires de M. Eaufmann.

Les autres habitants des maisons in-
cendiées n'ont eu que le temps de se sau-
ver. Le petit bétail a péri dans le feu.

On peut croire, ajoute le Neuchâtelois,
que la cause du sinistre est due au poêle
de fonte installé dans le logement des
époux Viard. Ces personnes, déjà d'un
certain âge, n'auront sans doute pas vu
le danger.

Les débris informes et racornis de
deux cadavres, le cœur de l'un , le torse
de l'autre ont été retrouvés dans les dé-
combres.

Une dame croit avoir vu Mme Mollet
hors de la maison, élevant les bras et
appelant au secours : elle serait rentrée
chez elle et aurait trouvé la mort.

Santé publique. — Rougeole : 7 cas,
dont 3 au Locle et 4 à Cernier. Scarla-
tine : 3 cas, dont 1 à La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Cernier. Varicelles : 3 cas à
Saiiit-Sulpice.

Monsieur Charles Kramer, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Alexis Kramer et ses enfants , en Australie,
Monsieur et Madame Philippe Kramer, en
Amérique, Monsieur et Madame Jules
Kramer, Mesdemoiselles Marie et Sophie
Kramer, Monsieur et Madame Georges
Kramer et ses enfants, à Colombier, Mon-
sieur et Madame Fritz Kramer, en Amé-
rique, Monsieur Alexandre Renaud et
Mesdemoiselles Marie et Elisa Renaud,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Charles Frédéric KRAMER,
leur cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père, que Dieu a retiré à
Lui, dans sa 86m* année, après une longue
maladie.

Colombier, le 29 novembre 1889.
Jean XI, v. 26.

L'ensevelissement aura lieu à l'Hospice
de la Côte, à Corcelles, dimanche 1" dé-
cembre, à 1 heure après midi.

NOUVELLES SUISSES

Assurance contre les accidents et la ma-
ladie. — Le Conseil fédéral a arrêté les
termes de l'article additionnel à la Con-
stitution conférant à la Confédération le
droit de légiférer sur l'assurance contre
les accidents et la maladie.

On évalue la subvention fédérale à
l'assurance projetée à 7 millions. L'admi-
nistration centrale serait à Berne, mais
les administrations locales appartien-
draient aux cantons.

Militaire. — Le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres fédérales un crédit
de 15,000 fr., dans le but de fournir do-
rénavant gratuitement aux troupes le
cirage et la graisse pour la chaussure,
et de mettre ainsi un terme aux inconvé-
nients du système actuel dans le domaine
des bottes militaires.

BERNE . — L'administration communale
de la ville de Berne a conclu avec le
gouvernement un contrat permettant d'u-
tiliser la caserne du Beundenfeld pour lo-
ger provisoirement les familles qui sont
sans abri à cause de la pénurie de loge-
ments.

— La cour de cassation bernoise a
rendu un jugement qui cause un certain
émoi parmi les notaires.

Dans un procès relatif à nn effet de
commerce protesté à son échéance pour
défau t de paiement, le tribunal a débouté
le créancier de l'effet, parce qu'il a été

prouvé que le notaire qui avait dressé le
protêt n'avait pas présenté lui-même
l'effet au tiré, mais l'avait fait présenter ,
ainsi que cela se pratique le plus souvent,
par un de ses employés. Le tribunal es-
time que le protêt, étant un acte authen-
tique, ne peut avoir de valeur que lorsque
le fonctionnaire qui a qualité pour le sti-
puler intervient personnellement.

VALAIS. — Le message du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, concernant la
demande de prolongation du délai pour
los travaux du Simplon, formulée par la
Compagnie S.-O.-S., conclut à ce que
l'Etat du Valais ne s'oppose pas à cette
prolongation.

Quant à la fusion, le Conseil d'Etat
propose de donner à Berne un préavis
favorable, mais sons certaines réserves
au nombre de neuf. La principale con -
cerne le percement du Simplon. Le Con-
seil d'Etat conclut au rachat pour le cas
où, dans le terme de doux années, les
travaux du Simplon ne seraient pas
commencés et le percement assuré.

CHRONIQUE LOCALE

La Société théâtrale de Neuchâtel
donnera lundi prochain au Nouveau Col-
lège sa seconde soirée de l'hiver . Au
programme figurent deux comédies dont
l'une en trois actes et une chansonnette
comique ; à en juger par les titres on
peut s'attendre à un spectacle fort diver-
tissant.

La tempête de neige a repris de plus
belle cette nuit. Sans vouloir faire du
luxe, on pourra faire passer le grand
triangle en maints endroits de notre ville,
particulièrement exposés, où la couche
de neige atteint bien 10 centimètres.

VARIÉTÉS

Les Catacombes de Rome, tel est le su-
jet de la conférence intéressante et ins-
tructive donnée à l'Aula, vendredi der-
nier, par M. J. Grellet, de Colombier , et
qui a été écoutée avec l'attention qu'elle
méritait.

Chacun a lu les vers de Delille racon-
tant l'aventure d'un jeune peintre fran -
çais, Robert, qui faillit trouver la mort
dans le labyrinthe de cette immense né-
cropole, où il s'était hasardé,
Un fll dans une main et dans l'autre un flam -

fbeau..,.

Aujourd'hui , sous la conduite d'un
guide, on peut visiter sans danger ces
excavations d'un incroyable développe-
ment, qui ont servi de sépulture aux
premiers chrétiens jusqu'à Constantin-
le-Grand , dans le IV" siècle, et qui s'é-
tendent sous la campagne de Rome, dans
le voisinage de la ville. Les recherches
savantes des frères de Rossi, qui ont con-
sacré leur vie à cette étude, ont fait con-
naître les divers groupes de galeries,
souvent superposées et formant plusieurs
étages, depuis quatre mètres de la sur-
face du sol jusqu'à une profondeur de
plus de 25 mètres.

Ces galeries, où M. Grellet a pénétré
lui-même, sont fort étroites ; deux per-
sonnes peuvent à peine passer de front.
On y descend, soit par un escalier sous
nne chapelle, ou par une ouverture dans
une colline. A droite et à gauche, dans
les parois verticales, sont les sépultures
superposées comme les couchettes dans
les cabines des vaisseaux, cimentées
avec soin et signalées par des plaques
de marbres portant une inscription, d'or-
dinaire un nom, avec des peintures ou
gravures représentant des symboles,
presque toujours les mêmes. Ces symbo-
les sont la colombe avec le rameau d'o-
livier, l'agneau, le bon berger, rarement
la croix, mais le poisson, dont le nom
grec ichthys, contient les initiales de J.-C.
— On a calculé que ces galeries mises
bout à bout présenteraient un développe-
ment de 900 kilomètres (d'ici à Naples)
et qu'elles contiennent au moins six
millions de corps ensevelis.

Les Romains brûlaient leurs morts ;
les premiers chrétiens, comme les Juifs,
voulurent conserver les leurs, en vue de
la résurrection. Ils se formèrent pour
cela en confréries , admises à Rome ; ce
sont elles qui, pour dissimuler leurs ci-
metières, ont exécuté ces excavations
étonnantes où il leur était permis d'en-
terrer même les corps des martyrs, tant
le respect pour les morts était grand
chez les païens, et où ils pouvaient célé-
brer en secret les cérémonies de la reli-
gion nouvelle pendant les temps néfas-
tes des persécutions.

Le nom de catacombes fut d'abord ex-
clusivement consacré à désigner les sé-
pultures de saint Pierre et de saint Paul ,
qui ont subi le martyre à Rome ; ce n'est
que plus tard qu'on l'appliqua aux
autres souterrains qui, dans l'origine,
étaient des carrières de pierre ou de gra-
vier. L'art a peu de part dans tous ces
monuments, sauf dans le premier siècle ;
les objets de prix ont été transportés
au Musée du Vatican. L. F.

La disparition d'une maison historique.
— Un voyageur rapporte que la maison
habitée par Napoléon à Longwood, dans
l'île de Sainte-Hélène , et restée long-
temps un lieu de pèlerinage que ne man-
quaient pas de visiter les voyageurs pas-
sant dans ces parages, a reçu une desti-
nation nouvelle.

La maison, qui forme la dépendance
d'une ferme, est maintenant une grange :
la chambre où le grand empereur est
mort a été convertie en écurie et , à la
place où le corps fut exposé sur un lit
de parade, on peut voir une machine à
moudre le grain.

Les pauvres vieux médaillés de Sainte-
Hélène qui vivent encore ne liront certai-
nement pas sans chagrin ces détails.

Scène comique. — Les nombreux pas-
sants qui se trouvaient samedi soir sur
le boulevard Voltaire, à Paris, ont assis-
té à une scène bien faite pour les dérider.
Un vagabond nommé Alfred A., âgé de
19 ans, était en contemp lation devant la
boutique d'un tailleur , située au n° 103.
Un coupon de fantaisie lui tirait particu-
lièrement l'œil. Remarquant que le ma-
gasin était désert, Alfred ouvrit douce-
ment la porte, s'empara du coupon con-
voité et prit la fuite à toutes jambes.
Hélas ! le coupon n'était qu'une faible
partie d'une, énorme pièce qu'on avait
drapée pour la montrer à un client. A
chaque enjambée du voleur, un serpent
d'étoffe se déroulait derrière lui , filant
avec une rapidité vertigineuse et soule-
vant des nuages de poussière.

Bientôt cinquante mètres de drap des-
sinèrent des sinuosités sur le trottoir, au
grand ébaubissement des spectateurs.

Enfin, on arrêta le jeune Alfred qui
demeura stup éfait en voyant le joli ruban
de queue]qu 'il traînait derrière lui.

FAITS DIVERS

Turquie
Le correspondant du Times à Constan-

tinople dit que l'amiral Ahmet Katif ira
prochainement en Crète avec trois bâti-
ments de guerre et qu 'il portera un firman
accordant aux Cretois certaines conces-
sions. On espère que ces concessions suf-
firont pour ramener la tranquillité. Ce ré-
sultat obtenu, Chakir pacha serait rap-
pelé et le chrétien Costaki, ancien gou-
verneur, le remp lacerait.

NOUVELLES POLITIQUES

Sion, 29 novembre.
Le Grand Conseil , par un vote una»

nime à l'appel nominal , a adhéré à la fu-
sion du J.-B. -L. et de la S.-O.-S., sou»
les neuf réserves proposées par le gou-
vernement, et a voté des pleins pouvoirs
au gouvernement pour suivre aux négo-
ciations du rachat de la ligne Brigue-3t-
Gingolph, avec remerciements pour son
attitude correcte et ferme.

Rome, 29 novembre.
A la Chambre, le gouvernement dé-

pose le projet de loi sur la suppression
des droits différentiels à la frontière
française. L'urgence est demandée et
votée.

Rruxelles, 29 novembre.
Le roi a envoyé à Stanley un télé-

gramme de félicitations que Stanley trou-
vera en arrivant à la côte. Stanley sera
invité à assister à la conférence anties-
clavagiste de Bruxelles.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7h.du soir. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux,

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , â la Chaprlle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 3j4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise,

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. B'timent des

Conférences (Grande Salle).
9 )(2 heures m. Culte d'édification mutuelle à

la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(1 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlora de prière»
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étn«tP * blbll<ines-
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.de la Place d!Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr 15 Minuten und Mitlwoch

Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-
Kapelle

SALLE DO VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir.

ÉGLISE CATHOLIQUE
, Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/ , heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 lj î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres àî heures.

CULTES DU DIMANCHE 1" DÉCEMBRE I8S»

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH l C°
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Voir le Supplément

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Académie de Neuchâtel
Grande Salle de L'AULA

SAMEDI 30 NOVEMBRE
à 5 heures du soir

IVm & DERNIÈRE SÉANCE
de M. PIEBBE BERTON

professeur de
récitation et de lecture expressive à Paris

Prix des Places : 2 fr. 50. — Pour les
pensionnats, 1 fr. 50.

Cartes à l'entrée et chez M. Berthoud,
libraire.

"One bonne repasseuse se recom-
mande pour du travail , soit à la maison ,
soit pour des journée s. S'adresser rue
des Moulins 15, au 4me étage, ou au ma-
gasin d'épicerie de veuve Louis Neipp,
Faubourg de l'Hôp ital 11.

GRUTLI ROMAND
de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE MENSUELLE
Lundi 2 décembre 1889

à 8 V2 h. du soir
au local, Café du Grtitli

Ordre du jou r :

1° Discussion sur une proposition du
Comité central concernant l'achat
d'une imprimerie ;

2° Propagande à exercer en faveur de
notre Section ;

3° Paiement des cotisations ;
4" Divers.
Cette assemblée étant très importante,

tous les sociétaires sont expressément
invités à y assister.

Ii« Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Troupe de 91. Alphonse SCHELER

MARDI 3 Décembre

TARTUF FE
ET

LES FOURBERIES DE SCAFIN
T* A Kl O 13* Dimanche 1er décem-
JJ R ÏMW>& bre, à VHôtel du
Musée, à Boudry.

Se recommande, La Tenancière.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeud is et dimanches, civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 franc.
Fondue au fromage et au va-

cherin à toute heure.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

SUCCESSION
de chétive importance

Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser à ta succession de dame
Barbara - Rosina Studer née
Probst , veuve Wiiber, décédée à
Neuchâtel le 19 novembre, doivent les
déposer au Greffe de paix, jusqu'au
7 décembre 1889.

Neuchâtel, le 26 novembre 1889.
Greffe depaix.

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

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

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

rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

ftlS fttlIBME8
~

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 M"* Geissler-Gautschi, rue du Sejon.

Avis aux 0E101SELLES
De nouveaux cours de danse et de te-

nue étant en formation, les demoiselles
désireuses d'apprendre à bien danser,
sont priées de s'inscrire auprès de Mon-
sieur Edvard Audétat, professeur, au
Palais Rougemont.

Facilités pour demi-cours.



— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Lindhorst , Auguste, res-
taurateur , à Neuchâtel, pour le mardi 10
décembre 1889, à 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le susdit
Lindhorst , Auguste, à ses créanciers.
Tous les créanciers qui peuvent avoir des
oppositions à formuler au concordat dont
il s'agit, sont tenus de se présenter à l'au-
dience du tribunal ci dessus indiquée

— Bénéfice d'inventaire de Barbara
Gasser , fille de Christian et de Anna née
Binggcli , célibataire , domiciliée à Fleu-
rier , où elle est décédée le 5 octobre
1889. Inscriptions au greffe de la justice
do paix à Môtiers , j usqu'au samedi 28
décembre 1889, à 4 heures du soir. Li •
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
lo samedi 4 janvier 1890, à 3 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame Emma
Lande, quand vivait journalière, dornici -
liée au Locle, où elle est décédée le 17
novembre 1889. Inscri ptions au greffo de
paix du Locle, jusqu 'au mardi 31 décem
bre 1889, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville du Locle, le mardi
7 janvier 1890, à 9 heures du matin.

— Par acte du 13 novembre 1889, reçu
A.-J. Robert , notaire, aux Ponts, le
citoyen Dothel , Lorenzo-Gaspare-Rai-
mondo-Emilio, négociant, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et demoiselle Cécile-
Adèle Robert-Charrue, négociante, domi-
ciliée aux Ponts, ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime d> <
la séparation de biens. Une copie authen-
tique de ce contrat est déposée au greffe
du tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

« Feuilleton de la Fenille d'avis de llencliâte]

PAR LA

comtesse de CASTELLAIVA ACQIAVIVA

C'était le lendemain de l'orage.
Une journée admirable annonçai t, après

les premières douceurs d'un printemps
tardif , les riches floraisons et les splen-
deurs chaudes de l'été prochain. Devan t
la maison où leur arrivaient le chant des
oiseaux et le bourdonnement des abeilles
avec le parfum violent des roses, Wron-
tieff et sa fille , ayant comme de coutume
dîné de bonne heure, se promenaient à
pas lents. Maroussia, encore préoccupée
de son aventure de la veille, avait de
nouveau abordé le sujet de cette visite
à Svetloé et de la façon inattendue dont
ello avait tait connaissance avec le pro-
priétaire du château .

— Vous ne le saviez pas de retour ?
demanda-t-elle tout d'un coup à son père.

— 8i, parfaitement.
— Pourquoi no m'avez-vous jamais

parlé de lui ?
— Il no vient jama is dans ses terres...

Pourquoi t'en aurais-je parlé ?

Reproduction interdite aux journaux qui j'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
P»rii.

— Mais parce que ce n'est pas un
homme comme les autres.

— Comment cela ?
— Eh bien , mais... d'abord, ii est ex-

trêmement beau. Puis il a des manières
courtoises et douces quo je n'ai vues à
personne... Enfin , je suis sûre qu 'il est
très intelligent et qu 'il doit avoir des idées
généreuses. Mais tout le monde n'entend
pas le bien de la môme façon... Comment
se fait-il qu 'il vienne si rarement à Svet-
loé, qui est une résidence magnifi que ?

— 11 a été d'abord au service militaire.
Puis il s'est fixé à Pétersbourg... pour
des raisons à lui.

— Quelle espèce de raisons ?
— Mais je ne sais trop... Il y mène

sans doute l'existence inutile et désoeu-
vrée do ses pareils, c'est-à-dire des gens
qui ont une grande fortune à dépenser
et peu de devoirs à remplir.

— Peu de devoirs ? Avec des proprié-
tés semblables !... Il ne s'occupe donc
pas de ses affaires, ni de ses paysans ?

— Il a un intendant qui gère tout cela,
tant bien que mal.

— Ah I tout le monde n'a pas un Sté-
pane Ivanovitch pour administrer ses
biens et augmenter ses rentes, fit-elle en
passant un bras caressant au cou de son
père. Mais vous savez que le comte Scha-
vérine veut maintenant résider à Svetloé?

— Il le croit peut-être : ce sont des
résolutions qu 'il ne pourra guère mettre
en pratique.

— Pourquoi cola ? N'est-il pas maître
de ses actions ?

— O u i . . .  à peu près.
— Comment, à peu près ?
— Tu es une curieuse, dit Wrontieff

avec un sourire en prenant le bras de sa
fille et en s'y appuyant doucement . Nous
sommes des travailleurs nous, et nous ne
pouvons comprendre certaines existences
comp li quées en leur puérilité stérile. Ne
souhaitons pas le passage de ces bril-
lants météores qui no peuvent servir en-
suite qu 'à rendre notre ciel plus sombre.
Contentons-nous i: en fait de lumière,
d'une petite étoile toujours fidèl e à sa
place à l'horizon !

— Mon cher père, vous parlez par
énigmes . . .  Et puis vous me traiterez
peut être encore de visionnaire et d'idéa-
liste ! . . . Vous n'aurez donc aucun plai-
sir à avoir le comte Schavérine pour voi-
sin ? Moi , au contraire, j e me suis réjouie
tout de suite de penser qu 'un homme
d'une haute culture intellectuelle, d'une
condition égale à la vôtre pourrait au-
jourd 'hui vous apporter le charme de sa
conversation , le reflet de ses étroites re-
lations avec un centre civilisé. Je mo suis
dit : t Voilà un digne compagnon pour
mon pauvre, cher, bon , adoré petit père !»

Et elle ponctua d'un baiser chacune
de ces caressantes épithètes.

— Enjôleuse, va! . . . Mais tu ne t'es
pas souvenue que Boris Arcadiévitch est
beaucoup plus jeune que moi !

— Qu 'importe ? Je suis bien plus jeune
encore que lui , moi, et je vous trouve
charmant ! . . . N'allez pas négliger un
aussi agréable voisin . . .  Et, pour com-

mencer , pourquoi n'iriez-vous pas dès
aujourd'hui chez lui le remercier d'avoir
été si bon pour moi ?

— Ma foi, je le veux bien . .. Mais
j 'irai seul.

— Bien entendu. Je ne vais, moi, tom-
ber dans les châteaux enchantés qu'en
qualité de princesse inconnue, entourée
du prestige de la foudre et des éclairs !...
Je vais commander le tarantass '. Vous
prendrez sûrement le thé chez le comte,
comme moi hier, dans son charmant fu -
moir ; mais je vous attendrai à souper.

Un bruit de roues sur le grand chemin
l'arrêta net.

— Une visite ! s'écria-t-elle en se rap-
pelant tout à coup que Schavérine avait
promis de venir prendre de ses nou-
velles.

Et un flot de sang chaud montant de
son cœur qui se mit à battre avec vio-
lence, teignit en rose vif son visage d'une
belle pâleur dorée.

C'était lui , en effet. Tandis que Wron-
tieff " se diri geait en toute hâte vers le per-
ron devant lequel l'équi page du comte
s'était arrêté , celui-ci avait d'un coup
d'œil rapide aperçu Maroussia et , sautant
à terre, venait à elle, tête nue, ponr lui
serrer la main.

— Je suis heureux de vous revoir, Sté-
pane Ivanovitch 1 dit-il à ce dernier. J'es-
père que voudrez suivre l'exemple de
mademoiselle votre fille et me traiter en
voisin. Ma visite aujou rd'hui a un double

1 Voiture de campagne , espèce de chariot
à quatre roues ,

but : renouveler connaissance avec vous,
et faire à Marie Sté panova une resti-
tution.

Tout en parlant, il avait tiré de sa po-
che une boite ronde en vermeil riche-
ment étnaillée de vives couleurs.

— Vous avez laissé tomber ceci dans
la peau d'ours où je l'ai trouvé après
votre départ !

Maroussia , interdite , prit machinale-
ment l'objet et l'ouvrit.

En reconnaissant ce qu 'il contenait, elle
jeta un cri de surprise et porta vivement
la main à son cou.

— Mes images ! fit-elle en devenant
encore une fois très rouge. Quelle étour-
derie ! Je ne m'étais même pas aperçue
que je les avais perdues ! . . . Comment
vous remercier d'avoir pris tant de peine?

Elle fit mine de tout verser dans le
creux de sa main : il l'arrêta du geste.

— Faites-moi l'honneur de garder ce
petit drageoir de Moscou , en souvenir
du fameux orage qui vous a amenée à
Svetloé.

Maroussia chercha le regard de son
père et, sur un signe d'approbation pres-
que imperceptible, elle se tourna vers le
comte avec ce sourire franc qui était l'un
de ses plus grands charmes.

— En mémoire de votre hospitalité, lui
dit-elle, je le garderai toujours !

Boris prit le thé avec eux dans une
pièce du rez-de-chaussée ouvrant sur le
jard in, meublée très simplement et res-

. semblant à une bibliothèque plutôt qu'à
un salon. Des armoires en noyer dans l'une

LI SECRET DI MAROUSSIA
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A N N O N C E S  DE V E N T E

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID?

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
«lits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Maga sins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recei rez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8fr.50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.
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M Relation I 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  JIFii m > M¥ '¦ Phœnlx "|| ï À ¦ ¦ JNfâ f̂ SBBimffi |J,L|J SaxoB ia 'ffij

Ll Do™ L̂^̂ ^̂ ^̂ if^̂ Pl :̂ w î ^ f̂f Ŝ  ̂ B i ̂ Dania RI
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CONFECTIONS POUR HOMMES 1 ENFANTS
Maison Moïse BLUM

GRAND 'RUE 1 et 6, NEUCHA TEL

ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ — BON MARCHÉ
Choix considérable de toutes les nouveautés de la saison.

"' »
Spencers — Robes- de chambre — Chemises.

Les Pardessus de l'hiver dernier seront vendus avec un très fort rabais.
•\7 Pv i 'T=ri.ivn=r;TSJ'Trc=; SUR IVIEISTLJJFtE:

morceaux avec chaque complet.

Vêtements pour communion , depuis fr. 25.
j f  Couronnes ot

_ _ ¦— —- ¦-—. —... - _ .

Bonne occasion
Duvets, lits complets, commodes, chai-

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

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. 
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' La Ville de Neuchâtel
TX , Rae h TempMM, 24

LIQUIDATION
Faute de p lace et ne voulant p lus

tenir les articles ci-dessous , nous les
liquidons

anx prix de fabrique.

CHAUSSETTES et BAS
laine et coton , depuis 35 cls. la paire

' «IftttlISg
en laine , grand choix , 15 c. la paire

ÉGHÀRPES & FICHUS
depuis 20 cent.

CRAVATES
pour hommes

nœuds , régates , p lastrons , lavallières.

OCCASION
pour négociants el revendeurs.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations hu octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Daus l'espace de trois jours,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur, los cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux p iods disparaî t, après l'application,
au bout do 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 boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

Se méfier des contrefaçons.

CAFÉ D 'ITALIE
18, Temple-Neuf , 18

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

Livraisons par toutes quantités.

ALIAlMCHdt sHORL OGUIS
Pour 1§90

Cinquième année. (H.5273J.)

Prix : GO Cent.
En vente dans les

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

t

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POU 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. BAEBESÀT ,
rue de VHôpital 18, au 1" étage,

Neuchfltel.



Derniers jours de vente des Toileries à l'entresol, nie dn Concert n° 4,
A vendre, l'agencement : rayons, banque, pupitre.

Encore une botme partie couvertures) île laine. — Immense rabais pour la clôture.

âlLjDSCH
GRAND ASSORTIMENT

n'APPAREILS JE JGHA ÇFFA dE
CALORIFÈRES

simples et inextinguibles, derniers perfectionnements ,
eu tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques

wm'm tais HMé&éS

desquelles se trouvaient de nombreux
spécimens minéralogiques soigneusement
étiquetés, contenaient les livres favoris de
Wrontieff , des ouvrages scientifiques, des
traités d'économie politique et des ma-
nuels d'agronomie en russe, en français
ot en allemand. Mais, à côté de ces signes
révélateurs d'une existence studieuse, on
apercevait des traces gracieuses de pré-
sence féminine. Il y avait sur la table une
corbeille à ouvrage auprès d'un roman
anglais, quel ques albums, une boîte de
couleurs à l'aquarelle et partout des vases
en cristal remplis de touffes de lilas et de
roses. Près d'une fenêtre se dressait l'or-
gue expressif de Maroussia.

On causa de différents sujets , des in-
térêts ruraux , des élections communales ,
de la crise agricole dont avaient à souffrir
tous les grands propriétaires de la Russie.

Schavérine s'exprimant avec une élo-
quence naturelle et une logique très ser-
rée, développa des idées générales dont
la largeur surpris l'esprit pratique de
Wrontieff et lui conquit ses sympathies.
Lorsqu 'ils en vinrent à parler de la con-
dition des populations rurales, Maroussia
devint attentive et osa même de loin en
loin se mêler à la conversation par quel-
ques mots discrets. Il était évident que
ce sujet ne lui était pas étranger et avait
occup é déjà ses pensées.

Boris la regardait avec une curiosité
mêlée d'un intérêt puissant. Cette créa-
ture d'une beauté achevée, qu 'il voyait
aller ot venir traquillement pour donner
des ordres et mettre elle-même la main

aux détails du ménage, puis s'interrompre
tout a coup en ses soins familiers pour
prendre part à des questions graves et
abstraites, était pour lui un type nouveau.
Ce n 'était ni le genre de perfection phy-
sique, ni le caractère, ni l'éducation dos
femmes qui avaient jusque-là passé sous
ses yeux et joué quel que rôle dans sa
vie.

En elle, rien de factice ni d'apprêté.
Sa simp licité sereine, sa calme possession
d'elle-même le charmaient autant que la
tendresse passionnée qu 'elle témoignait à
son père. Il devinait entre ces deux êtres
un lien étroit qui excitait en lui presque
un sentiment d'envie, une intimité com-
plète où se fondaient leurs âmes et leurs
intelli gences et qui les faisait vivre tous
deux ensemble en une sphère supérieure
à part . Il savait combien Wrontieff avait
p leuré sa jeune femme, morte en donnant
le jour à Maroussia. Mais être consolé par
une fille pareille, se disait-il en la suivant
des yeux , c'est retrouver un bonheur re
fusé à la plup art des hommes !

Schavérine s'attarda longtemps dans
cet intérieur familier et digne tout à la
fois, où la vie, simp lifiée de beaucoup de
comp lications superflues , lui apparaissait
tout à coup sous un aspect sérieux et in-
attendu. Lorsque, le soir venu , il so dé-
cida enti n à repartir , la glace était rompue ,
et il devenait évident que des relations
cordiales et fréquentes ne tarderaient pas
à s'établir entre les habitants de KraHS-
nenko et le maître de Svetloé.

(A suivre.)

Deux caractères.
STANLEY ET EMIN TACHA

Un correspondant de l 'Indépendance
belge fai t un très curieux portra it des
deux exp lorateurs sur lesquels toute
l'Europe a les yeux fixés à cette heure :
Stanley et Emin-Pacha.

Voyez Stanley, dit-il , si ingambe au
milieu de tant d'aventures effrayantes , la
parole si nette et si brève, l'œil si clair
et toujours si inflexiblement fixé sur le but
à atteindre ; j amais hésitant , allant droit
sou chemin , à travers tout, aussi sûre-
mont qu 'un projectile qui décrit sa tra-
jectoi re... Il trouve une imp énétrable fo-
rêt devant lui : il la fait abattre à coups
de hache plutôt que de perdre son temps
à chercher une autre route ; il découvre
parmi les protégés égyptiens d'Emin des
individus mal intentionnés qui pourraient
gêner leur caravane dans sa marche par
quel que mauvais tour ; il ne leur en
laisse pas le loisir, il les fait sommaire-
ment pendre; il est le vrai Phileas Fogg
de Jules Verne, homme à faire sauter la
chaudière du navire plutôt que de ne
pas arriver là où il veut en quatre vingts
jours. La nature l'a fait trapu et râblé; il
se serait créé ainsi lui-même, s'il avait eu
le choix , parce que c'est plus commode
en voyage. Ayant les petits défauts et
les immenses qualités de sa patrie adop-
tive, l'Amérique : la voix bruyante, une
imperturbable confiance en soi, une har-
diesse d'attitude qu'on a souvent confon-
due avec cette amusante jactance des
Méridionaux grisés par leur soleil, et qui
n'y ressemble pas du tout, qui est uni-
quement le fait d'esprits très positifs, ha-
bitués à voir toutes choses telles qu'elles
sont, et à s'estimer eux-mêmes à leur
propre valeur, sans rien de la fausse
modestie ou de la pudique coquetterie
que les gens sup érieurs de la vieille Eu-
rope ont apprise, avec l'art du bel air,
dans les salons de leur aristocratie ou
dans les cours de leurs anciens rois. On
s'y trompa la première fois que Slanley
rentra d'Afri que en affirmant qu'il avait
déterré Livingstone au milieu de l'Afri-
querie. Hâblerie ! murmuraient beaucoup
de Français et même d'Anglais; il n'a
pas rencontré Livingstone 1...

Une vieille duchesse douairière an-
glaise ne fut convaincue que lorsqu 'il lui
eut cité la dédicace d'une Bible qu'elle
avait donnée à Livingstone avant son
départ, et que Stanley avait retrouvée
entre les mains du vieux voyageur !

Voua voyez avec quelle abondance,
quel sang froid et quelle franchise Stan-
ley en ses lettres d'à présent relate ses
hauts faits. « J'ai fait telle découverte 1...
Elle est prodi gieuse ! Je me suis tiré de
tel mauvais pas ! Mais ce qu'il m'a fallu
de ténacité et de courage !... » Et on lan-
cera de nouveau lo mot de « gasconnade »
absolument à tort. Tout se sera exacte-
ment passé comme il le dit , et vaudra ee
qu 'il prétend. Esprit lucide, prati que, il
ne perçoit pas p lus de raison de se rava-
ler qu'il ne ravalerait autrui. Et c'est ce
sentiment de sa force, cette froide admi-
ration de lui-même, un peu froissante
pour nos préjugés dé peup les monarchi-
ques, qui décup lent ses moyens, qui ont
donné à ce reporter américain, d'instruc-
tion extrêmement médiocre, la superbe
insolence de ne douter de rien : de s'im-
proviser exp lorateur , géograp he, écri-
vain , diplomate, soldat , conquérant ; de-
mandez p lutôt à Elisée Reclus qui , après
avoir analysé ses aventures , lui recon-
naît , non sans surprise , « des qualités
militaires de premier ordre >...

* «
Et maintenant regardez Emin , ce mé-

decin et botaniste allemand que les ha
sards de la vie ont envoyé prati quer d'a-
bord en Turquie , puis en Egypte, puis
dans le Soudan équatorial , dont il est de-
venu gouverneur . Môme âge que Stan-
ley, à peu de chose près. Treize ans d'A-
fri que, Stanley en a près de dix-huit ,
avec des intermittences. La charpente
physique d'Emin est frêle , les lunettes
derrière lesquelles se dérobe son regard
bon, indécis , pensif , lui complète uno
physionomie de vieux savant allemand ,
de savant candide et modeste de l'an-
cienne Allemagne légendaire, n'ayant
rien encore des amertumes et des désen-
chantements du docteur Faust.

L'inconscience de son héroïsme, l'ef-

facement volontaire de sa personnalité,
percent dans toute son histoire. Il con-
sent à oublier son nom germanique d'E-
douard Schnitzler ot à coiffer le fez turc
pour faire plaisir aux Egyp tiens de son
entourage ct être p lus parfaitement < leur
père ». D'aucuns affirment qu 'il s'est fai t
musulman , lui , brave protestant de Silé-
sie, pour leur être agréable. Je n'en se-
rais pas étonné. Il songe si peu à la
gloire de ses treize années d'exil , pas-
sées on luttes quotidiennes contre la bar-
barie, que c'est à peine si dans ses très
rares lettres à ses amis d'Europe, il
songe à en parler.

On s'inquiète en Europe de ce brave
homme que menace la destinée de Gor-
don ; on arme des expéditions pour le
secourir . Il ne s'en doute pas ; pendant
ce temps, il tente de surhumains efforts
pour faire parvenir à son savant ami
d'Edimbourg, le docteur Folkin, ou au
British Muséum , des spécimens d'ani-
maux très rares qu'il a découverts et
qu'il exp édie empaillés. Rien ne le sur-
prend davantage que de voir arriver
Stanley à son secours ; et, sublimement
bon, il hésite, il résiste, il se défend, à
aucun prix il ne veut-abandonner son
peup le, ces Egyp tiens fourbes et mé-
chants qui se moquent de lui , le dupent ,
le trompent , quo l'on devine comp lotant
contre lui , eu murmurant : < Vieux ma-
niaque ! > tandis que, penché sur un her-
bier, il contemp le avec une joie d'enfant
une plante inconnue qu'il a le premier
dénichée sur les bords du lac Albert !...

Ce n'est pas lui , le héros humble,
d'âme virginale, qui oserait sortir de sa
spécialité et de la voie que lui ont tracée
éducation et vocation. Par le courrier qui
apporte des kilogrammes de récits mer-
veilleux de Stanley, dix lignes d'Emin
arrivent en Allemagne au docteur
Schweinfurth, disant simp lement : « Oui ,
nous avons eu beaucoup, beaucoup d'a-
ventures. Peut-être vous conterai je tont
cela, plus tard, un soir d'hiver... au coin
du feu. Ah ! mes pauvres yeux... je suis
presque aveugle... >

Aperçoit-on maintenant le caractère
héroï-comique da groupe f ormé par Stan-
ley et Emin , et la plaisanterie du sort
qui nous les ramène côte à côte ; l'éton-
nement, l'impatience colérique de l'anglo-
américain devan t les irrésolutions , les
faiblesses de l'excellent savant allemand ;
la stup éfaction du placide héros silésion
devant la fougue et la décision de ce pe-
tit Yankee, qui frappe du pied et or-
donne ; Emin faisant secrètement pitié à
Stanley ; Stanley faisant secrètement
peur à Emin ; l'un laissant tomber les
bras de stupeur et de fureur , quand sur-
viennent les fuyards de Wadelaï , avec
un monde de bagages, semblable à un
déménagement de maison de fous ; l'au-
tre, balbutiant les yeux mouillés « Ma
foi , ces pauvres gens. Ils tenaient tant à
tout emporter . Je n'ai pas eu le cœur de
leur faire de la peine 1... > Et le joli dé-
dain qu 'on sent dans un mot de Stanley
à son lieutenant Jep hson qui redescend
chargé de fleurs sauvages, d'uno monta-
gne de 10,000 pieds. « Donnez tout cela
au Pacha. Il sera dans son élément. » Et
l'intime douleur , l'indignation secrète
qu 'on imagine dans l'âme du vieux doc-
teur, quand Stanley, décidé à purger son
exp édition de tout traître, s'écrie : < Pen-
dez - moi ce gaillard-ci ! Fusillez-moi
ce gêneur-là ! > Et c'est presque de
force qu 'il faut sauver ce bravo botaniste
allemand , si attaché à la consigne que lui
a donnée sa conscience; et on songe in-
failliblement à ce désopilant chap itre du
David Copperf ield , où le vieux capitaine
Cuttle se laisse entraîner au temple et
marier par la solide matrone qui a décidé
de l'épouser, bon gré mal gré , ot par la-
quelle il se laisse faire, tout en jetant
autour de lui un regard désespéré qui
imp lore vainement secours.

En cette comique posture, nous allons
voir Emin et Stanley nous revenir bras
dessus, bras dessous. Le premier aura
fourni au second l'occasion de s'immor-
taliser, le second aura sauvé l'autre d'une
mort certaine. Peut être remarquerez-
vous que ces deux héros so regardent un
peu do travers, en hommes qui se doi-
vent énormément l'un à l'autre ot qui...
ne se le pardonneront jamais.

V A R I É T É SAUX OUATR E SAISONS
1B, r. du Seyon M6BUES SILMM 9, &ranft' rue , 9

NEUCHATEL

Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en
Tissus :

Js 
A LE SAVON BROOKE SfiïStf

S i*5§ e* nettoyer l'acier, le fer , le cuivre, le fer blanc, tous les usten-
f . %K siles de cuisine , les parquets, la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez

_T JP Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul représen-
ecHùTZHAîTOT' W tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

TOILERIE LAINAGE
40 pièces toile de colon, écrue, 15 pièces mi-laine pour robes,

pour chemises, largeur 80 cm., à étoffe chaude, largeur 85 cm., va-
35 cent, le métro. huit 1 fr. 50, à 80 cent, le mètre.

20 pièces essuie-mains ménage, îJeige mixte en rayures, maron , gre-
pur til écru (article suisse), largeur nilt i mar j ne, largeur 100 cm., à
45 cm., à 45 cent, le mètre. 4 fp . 5Q ie mètre.

25 pièces essuie-mains damas- „ A. , ,, , ,„„
s«s, fil et coton , largeur 40 cm., à B*"'t' ^ed usage, largeur 100 cm,
35 cent, le mètre. à 1 fr. 35 le mètre.

SPFflA Ï ITÉ Chevlotte anglais, pure laine, noire,
„, . ,. » ,  , „. , maron, grenat, marine, largeur 100 cm.,
Shirting blanc soutenu , sans apprêt , Jar- à f fr 85 ie mè(re

eeur 83 cm., à 45 cent.le mètre. __ ,  . ' , ', . , .. .
n i  LI L J t _ 1 Mérinos noir, pure laine, a partir de
Cretonne blanche de ménage, souple, . «, „„ , y, ' y

1 on ! «r» 2 1 xi * fr- « O 'e mètre,
largeur 80 cm., a «O cent, le mètre.

Cachemire et armure noir , pour robes de
Nappage, serviettes, torchons de cuisine. communion.
Linges de toilette , riches et ordinaires. Fantaisie pour robes. Garnitures .
Mouchoirs en fil, blancs et couleurs. Flanelle de santé blanche et couleur.
Toilo de fil pour draps (des Vosges) dans Mi-laine de paysan

toutes les largeurs. DrapS de montagne.
Couvertures de laine. Tapis de lit ot de table.
Crins, Plumes et Duvets. Descentes de lit.

SOO Descentes de lit
avec franges, grande taille, à 1 fr. 25 la pièce.

mirais
EPANCHEURS , NEUCHA TEL

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. 2.00 Jupons feutre chaud.

co
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Pr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. ll.50 lmperméablesnouveaux

JË S « ^S3 E=3 S- «
_S es S co -o1 ë r -11 .
-ca ee *- es ~ I
-« Yg -« « -a ?CO CO g « §. '_S _ë -« "» »
OCS 0Q mmm ,c3

Fr. 4.20 Pèlerines peluche.
Fr. 3.8O Manchons lièvre.
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Fr. 3.75 Capuchons fantaisie.fi
Fr. 3.8Q Châles russes.'
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Fr. 0.80 Oraps anglais pr robes.
Fr. 1.7© Broché noir , fantaisie ,

pour robes. 
co
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i 95 c. Descentes de lits.
45 c. Cotonne pour tabliers.
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OCCASION
Moiré soie couleur, pour garni-

tures, valant 5 francs, vendu fr. 2 25.

^ Sf w» 52SS co "

s s « s •« ?« « « « CJ I ̂« ss
65 c, Cretonne meuble riche.

Coupons de robes.
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Lirroges pr lits, bonne qualité , 45 c.
ILimoges larges 150 cm., Tr. l —

A. DOLLEYRES 1
EPANCHEURS |

BARBEY & C ie

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


