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Du 1" décembre. Brouillard intermittent
sur le sol.

NIVEAU DD I_A€ :
Du 3 décembre (7 neurti» au m.): 429 m. 460
Du 4 o » 429 m. 420

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 7 décembre 1889, la

Commune de Bôle exposera en vente par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant , dans sa forêt de Ja Grande-
Côte au Champ-du-Moulin :

61 plantes sapin, abattues et me-
surant 152 mûtes cubes.

Le rendez-vous est à 10 heures du ma-
tin, au restaurant Frasse, au Champ-du-
Moulin.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VEMTE

Pharmacie k GOIBHA BT
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache.

21ères : vin pour malades et convales-
cents, 1 fr . 60 la bouteille fédérale,
verre perdu .

Bitter stomachique, 1 fr . 50 la bou-
teille fédérale , verre perdu.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la conr)

Vin blauc à 55 cent, le litre.
Vin rouge à 50 > >
Très bou vin rou^e Dalmatie, à 60 cts.

le litre.
Malaga (maison Zweifel) à 1 fr. 80 la

bouteille (verre perdu).

A vendre les 5 volumes des Annales
de Boyve , entièrement neufs, pour 25 fr.
S'adresser Evole 3, 2me étage , à gauche.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain eat le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PTANTMf. en boD état > à vendre , fautei J.AM.H U de place. Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

J L'emplâtre contre |

; la piittUesjliuMtisfflfis \
| la sciâtique, j
j -tfinnïïiïm^ recommandé par les )
j iiwi ^T \ médecins, guérit \
i i Hllfljr^t 1111M promptcm. ct sûre- \
i ù y^^ |\ mentl î i  sciâtique , les )
< I tPti lu maux de reins , ainsi \
i i iam^~^Mm ^oe toutes les \
i \"'\ \ J Sections rhumatls- \
i NHliiili llIIITo llr ma 'es et goutteuses. \. ^m̂  Carton Ire. 1.26. \
i Expédition eu gros par: )
I Paul Ilarlniaim , pharmacien , »
i Steckbo rn. >

En vente à Xonc-iAtcl : pharm. A. Dardel ,
A. Bourgeois ; au Locle : pharm . H. Case lmann ,
J. Burmann et A. Theiss.

E.SCHOUFFËLBERGËR
CORCELLES

près Neuchâtel

Nouveauté pour robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures. Doublures.

Imperméables.
«Jaquette*;.
«Jerseys.

Châles fantaisie.
«Jupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
dant». 3
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MM. Gustave Paris & C9

feront comme d'habitude,
jusqu'à la fin de l'année,
un escompte extra sur tous
les achats au comptant.

COUPON S _

Magasin ZIMMERMANN
Miel en ruchettes.
Miel coulé, garanti pur , au détail.

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
maïs 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 , B.emoulage et Farine de Maïs.

Bon Billard T̂ Tmt
S'adres. rue J.-J. Lallemand 7,3me étage.

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

Ql Jt HA à vendre, bien conservé ;
» Intl W de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n" 4, au second.

J

AJLA. CITE, OUVRIÈRE
Rue du\Seyon 7 bis

D I E D I S H E I M ;KLEII. l
Vêtements ponr hommes, jeunes gens

|̂  
et enfants.

HHââ||||| Assortiments considérables.
WÊk Confections très soignées.
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5 Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. £

^^g^ Hernies. — Guérisoiis. BB_MB
Far ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages , l'Etablissement pour Ëj È

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris coniplétement de hernies ingui - M&
nales et de l'hy drocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- |
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangements professionnels. P. 1
Gebhard , tailleur , Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze , Ollon , Vaud ; Alph. g
Bossy, Avry près Matran ; H. Mosch , Rikon près Effretikon. La brochure : < Les |
hernies du bas ventre et leur guérison > gratuite. S'adresser à l'Etablissement I
pour la guérison des Hernies, a Glaris. ii.M___M____M_B_BM__-BWII^ _̂ _̂__________g|H

BIJOUTERIE fe,
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |Beau .hoii dans tous les genres Fondée en 183î> H
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S-accesseux n
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8 Vêtements de Dessous
il hygiéni ques, en pure laine , doublés
C| sur le dos pour protéger la colonne
::'i vertébrale et les reins.

H Seuls fabricants :

È BRUGGER , RAPPELER & Ci8
1 FRAUEfMFELD (Suisse)

'm DéPôT au magasin B. CLAIRE,
B rue de l'Hôpital , N EUCH âTEL. Jf
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¦ PARDESSUS

I VÊTEMENTS
m Confectionnés et sur Mesure

i HOMMES , JEUNES GEiV S

H & ENFANTS

11 Travail soigné. — Prix modérés.

1 W. AFFEIVSANN
¦ 

Marchand-Tailleur
11, Place du Marché , 11

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 —

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

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

Demain jeudi et jours suivants
il arrivera

50 gros Lièvres
à 75 cent, la livre.

Gros POILETS gras
VIDÉS, à 1 fr. 40 la livre.

Se recommande,

X. BOXNOT,
1, Évole, 1



9 rsaïUeton de la FenUle d'avis de Nencùâtel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIV A

Soudain , dans le silence de la nuit , le
pas de son père montant à sa chambre
fit craquer l'escalier de sap in. Elle atten-
dit, immobile , qu 'il fût rentré chez lui , à
l'autre bout du corridor , car elle-même
habitait deux p ièces de l'appartement de
la princesse. Puis, lorsque tout fut tran-
quille , elle passa dans son cabinet de
toilette , ouvrit une porte intérieure et
appela : Avdotia!

Une femme d'âge mûr parut , se frot-
tant les yeux, une bougie allumée à la
main, bien que le ciel de cette courte
nuit d'été fût encore clair.

— Ah ! seigneur Dieu ! Tu m'as fait
peur , matouchlca '. — Il doit être tard .
Comment ne m'as-tu pas appelée plus
tôt, pour t'aider à te mettre au lit ?

— Il s'agit bien de dormir !... Ecoute-
moi , niania. Ce que j 'attendais depuis

1 Petite mère.

deux ans est arrivé : il est ici et il se
cache !

La bonne tressaillit et alla toute pâle
s'appuyer contre la muraille.

— Comment le sais-tu, barichnia l de-
manda-t-elle d'une voix étrang lée.

— Je l'ai vu de mes yeux. Ce soir ,
pendant que nous étions à souper, sa
figure s'est collée à la vitre, en face de
moi, et il m'a regardée. Oh ! c'était bien
lui ! J'ai failli me trahir , car j'ai jeté un
cri ... Heureusement il a eu le temps de
s'éloigner et de disparaître. Mais tu pen-
ses bien que je le reverrai. J'avais, vois-
tu , depuis plusieurs jours, des pressenti-
ments qui ne m'ont pas trompée. Lorsque
le comte Schavérine a parlé d'un inconnu
jeune et beau qui avait paru à Svetloé,
prêchant dans des réunions, assemblées,
je ne sais sous quel prétexte, essayant de
faire des prosélytes pour je ne sais quelle
oeuvre ténébreuse dont ces pauvres éga-
rés eux-mêmes ne comprennent sans
doute ni le véritable but, ni la portée, j 'ai
ressenti un frisson intérieur qui m'a éclai-
rée. D'après sa description , j 'ai deviné
qu 'Alexis , absent et silencieux depuis
plus de deux ans, avait reparu et que
nous allions nous retrouver !

Elle se laissa tomber sur une chaise et
cacha son visage dans ses deux mains.

— Ah ! malheur ! malheur à moi qui
n'ai pas su faire mon devoir ! gémit Av-
dotia haletante et terrifiée. Je te disais

bien à Paris que tout ceci finirait mal !..
— Et maintenant, qu'allons-nous faire?

— Il faut que je lui parle , dit Marous-
sia d'un ton résolu. Je ne puis continuer
à vivre sous le coup de cette terreur , peut-
être de cette honte. Je ne veux plus trom-
per mon pauvre père qui me croit une
fille sincère et soumise. H faut que je
sache enfin qui il est, ce qu 'il veut, ce
qu 'il attend de moi, pourquoi il se cache
et depuis deux ans et demi ne m'a pas don-
né signe de vie. . . J'ai pendant ce temps
appris bien des choses... Il y a dans mes
souvenirs de nos relations dos paroles de
lui , des lectures et des théories que j'ai
peur de comprendre jusqu 'au fond ... Et
si, comme je le crains, il m 'a trompée et
veut me perdre ; si, de même quê tant
d'autres dont j 'ignorais alors l'existence,
il poursuit une œuvre imp ie et folle, — et
dans la crainte de la lumière ne m'a
même pas avoué son véritable nom ,—
je veux qu 'il me relève du serment solen-
nel que j 'ai consenti à prononcer. Je ne
puis plus lui appartenir , ainsi que je l'ai
juré sur cet anneau. . . (elle arracha vio-
lemment latine chaîne d'or qu 'elle portait
au cou , cachée dans son corsage) cet an-
neau, que lui , l'autre, m'a rapporté avec
mes images. J'ai été aveugle et impru-
dente, mais, Dieu merci, il est encore temps
de me reprendre, et aujourd'hui non seule-
ment je ne l'aime plus, mais je crois réel-
lement ne l'avoir jamais aimé !

— La niania ouvrit de grands yeux.
— Tu l'aimais alors, matouchka , sou-

viens-toi. Tu avais promis de l'épouser
à ton retour en Russie, avec le consente-
ment de Stépane Ivanovitcb. Qu'est-ce
qui t'a ainsi changée ?

— L'épouser ! . . .
Elle eut un rire strident qui fit peur à

Avdotia.
— Ah l tu crois encore, toi, qu'il est

de ces jeunes gens honnêtes qui attendent
leurs fiancées à l'église et les reçoivent
religieusement de la main de leurs pa-
rents ? . . .  Tu crois qu 'il aurait fini par
oser venir me demander à mon père)
comme il le disait alors que nous nous
sommes connus? Qu'il me ferait tranquil-
lement la cour sous ses yeux , ici, en nous
promenant à l'ombre des abres, en pas-
sant nos soirées à rêver et à causer,
comme cela se prati que dans le monde
où l'on croit en Dieu et où l'on respecte
la famille ? Tu te figures qu 'au bout de
tout cela il m'emmènerait chez lui ,
dans un coin tranquille et riant , dans
une jolie maisonnette de campagne où
nous vivrions heureux , bénis du ciel et
estimés des hommes, faisant le bien au-
tour de nous, élevant nos enfants dans la
orainte du Seigneur ? Tu crois enfin qu'a-
près une jeunesse d'amour et de paix
nous aurions droit à une vieillesse sereine
et respectée !... Moi aussi je l'ai cru, ma
pauvre niania. J'ai cru tout ce qu 'il me

disait pendant ces promenades matinales
— si riantes et si douces — où tu m'ac-
compagnais au jardin du Luxembourg,
durant ces leçons où il avai t réussi à
remplacer mon professeur de littérature
russe tombé malade, et auxquelles assis-
lait ma pauvre grand'mère confiante ,pres-
que aveugle et ne comprenant pas notre
langue ! . . . Eu me voyant adorée de cet
être si intelligent et si enthousiaste, en
écoutant ses paroles de flamme qui m'en-
tretenaient sans cesse du bien de l'huma-
nité , d'une mission sacrée à remplir,
j 'avais, moi aussi, rêvé de rentrer en
Russie poury mèner a ses côtés une utile
et noble existence de travail et d'amour.
Il se disait trop pauvre encore, trop in-
certain de l'avenir pour oser se présenter
à mon père : dans quel ques mois, à mon
retour ici, il viendrait. Il jurait de me con-
sacrer sa vie, me demandant d'avoir foi
en ses promesses et de l'attendre !. ..
J'ai tout cru , imbécile que j 'ai été ! Et lui ,
me voyant jeune, confiante et passionnée
il a dû pendant ce temps se dire que je
serais dans sa main un instrument docile
et que je servirais merveilleusement ses
vues !... Nous verrons, nous verrons !...

Son beau visage avait pris une expres-
sion menaçante et tragique, et elle s'était
mise k arpenter la chambre à grands pas.
Avdotia la suivait des yeux avec an-
goisse.

— Je ne comprends rien à tout ceci

LI SECRET III IltOIMA

La mise en vente des Magasins de Nouveautés
AU COIN DE RUE

PLACE IDT_T M:ARGHé5 i\a_E]Xjrcti v̂rr__E:r-l
ne continuant pins que quelques semaines, tous les articles restants en magasins viennent
de subir les plus importantes réductions de prix. H>onc pets d'abstentions et que chacun y coure.

NOUVEAUTES. CONFECTIONS ET TOILERIES
AUX OUATRE SAISONS

18, Un Sep JACQUES ULUM1H 9, Grandrne, 9

Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en
Tissus s

TOILERIE LAINAGE
40 pièces toite de coton, écrue, 15 pièces mi-laine pour robes,

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

SO pièces essuie-mains ménage, Beige mixte en rayures, maron, gre-
pur fil écru (article suisse), largeur nat j mar ine, largeur 100 cm., à
45 cm., à 45 cent, le mètre. f fP. 50 le mètre.

25 pièces essuie-mains damas- _. i_ * j. 1 mn1 a\ . A 1 - An ___ s. Barré , article d usasre, largeur 100 cm.,
%t 

B 
* .0 S„ 

g ' à 1 fr. 35 le mèfre *
35 cent, le mètre.

8PFCÏA.L.ITÉ Cheviotte anglais, pure laine, noire,.
maron, grenat, marine, largeur 100 cm.,

Shirting blanc soutenu , sans apprêt , lar- à 4 f(,0g5 ie m§{Te
geur 83 cm., à 45 cent.le mètre. _ _ ,  . . '. . , , . ,& , ,  ' . , , , Mérinos noir, pure laine, a partir deCretonne blanche d« ménage soup le, t fr . SO le mètre,largeur 80 cm ., a GO 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.
Mouchoirn en fil , biaucs et couleurs. Flanelle de santé blanche et couleur.
Toilo de lil pour drays (des Vosges) dans Mi-laine de paysan,

toutes les largeurs. Drap8 de montagne.
Couvertures de laine. TaPia de I>* et de table-
Crins, Plumes et Duvets. Descentes de lit.

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

tA. 
LŒÎSCH

GRAND ASSORTIMENT

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

WtÊMÊÊÊKKÊ • g&i& t%jg «teatatg

CO NFECTIONS POUR HOMMES & 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.

VÊTEMENTS SUR MESURE
Morceaux aveo chaque complet.

Vêtements pour communion, depuis fr. 25.
CALENDRIER A EFFEUILLER

suisse, illustré, de LAUTERBURG.

365 vues suisses, avec notices historiques et géographiques, à 3 fr. 50.
ORIGINAL — NOUVEAU

On peut se le procurer dans toutes los librairies et papeteries ou directement
chez l'auteur , (B.  3770)

E. LAUTERBURG, peintre, à Berne.

^LA VÉRITABLE EAU DENTIFRIClT\

BOTOT
est seule approuvée S

PJ .R i

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS 1
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices 1

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse g
recommandation. |

POUDRE DE BOTOT I
Dentifrice au Quinquina jj

Exiger la I
ENTREPOT : Signature j / / rf j * *^—, g

229 , rne Saint-Honoré ^ ^VÛ Z^&j  ̂§l PARIS 4S C____-£-* 3̂*' ,f
^v France A Etranger : Chez lea prinoip. Commerçants JS

[ïr F. NADENBOUSCH Û
M. CBIRXmeiEN-DENTISTE Sj Sg
Î^JŒUCHATEL o ( S U I S S E ) ,<fflj8

Dépôts au Bazar Schùtz et Schinz , au ma-
gasin Savoio-Potitp ierre, et chez M. Héci iger,
coiffeur , à Neuchâtel.

Atelier de DORURE 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. STUDËR, doreur.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
WAW Ecrisontylon Pohl "*8

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.



Marie Stépanovna. Alors que mes scru-
pules me conseillaient de résister à vos
prières, je vous ai vus pleurer tous deux
en mo supp liant de ne pas vous ôter votre
seul bonheur , celui de ces entrevues dans
le jard in public où j 'avais l'ordre de t'ac-
compagner le matin. Je vous ai vus pleu-
rer encore en vous disant adieu la veille
denotre départ et promettre de vous écrire.
Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Pourquoi
n'est-il pa8venuici,comme c'était convenu.
Il t'adorait , c'est certain , et tu m'assurais
ne vouloir épouser que lui au monde...
Tout cela était peut-être déraisonnable , je
te l'ai dit bien des fois , ei tu sais que je
souffrais cruellement de me rendre in-
digne de la confiance de Stépane Ivano-
vitch. Mais tu paraissais si heureuse au-
près de lui ! Il parlait si bien , et il était
si jeune et si beau avec sa chevelure
blonde et ses grands yeux bleus brillants
comme des soleils ! . .

— L'archange tombé que Dieu a mau-
dit était beau aussi, reprit Maroussia d'un
air sombre.

— Enfin , matouclilca, que veux-tu faire
aujourd 'hui ? . . .  Tu me fais mourir de
peur et de chagrin . ..  Ah ! pécheresse
que je suis ! Tout ceci arrive par ma
faute ! . .  .

Et elle se mit à fondre en larmes.
— Non , non, fit la jeune fille émue en

passant un bras autour de son cou et en
l'embrassant tendrement. Tu as été trop

bonne pour moi, voilà tout ! Il ne fallait
pas écouter ma mauvaise tête. . . Mais il
est encore temps , crois-moi, de tout ré-
parer. Je dois voir Alexis pour éclaircir
les doutes cruels qui me torturent ; c'est
l'essentiel. Et tu devras m'y aider encore
une fois.

— Moi ! s'écria Avdotia Pétrovna avec
épouvante. Par p itié, douchenka , épargne-
moi de nouvelles terreurs et de nouvelles
fautes ! J'aime mieux aller me jeter aux
pieds du barine et lui tout avouer. Il nous
pard ;nnera et nous aidera à sortir de là!

— Es-tu folle, niania l reprit vivement
Maroussia. Jamais je ne consentirai à
causer à mon père un pareil chagrin. Je
me sens le courage de tout perdre, hormis
sa tendresse et son estime !

— Alors , pourquoi ne prendrais-tu pas
conseil de ton nouvel ami, Boris Arcadié-
vitch. C'est un noble seigDeur ,juste et bon ,
et sage aussi, à ce qu 'on dit.

— Lui? . .. Ses yeux étincelèrent et
son visage s'empourpra. — Plutôt que
de me couvrir de honte devant lui j'irais,
dès cette nuit , me noyer dans l'étang !

— Ah! tais-toi , barichnia l C'est un
grand péché de parler de la sorte... Dis
ce que tu exiges encore de moi ; ordonne ,
et je t'obéirai.

— Eh bien , niania, ma chérie, il faut
que tu trouves moyen de lui faire passer
un billet. Il demeure à l'auberge de Svet-
loé et ne sera paa difficile à rencontrer.

Choisis un homme sûr, honnête et intelli-
gent. Que ce ne soit pas Fédia, surtout.
J'aurai besoin de celui-là ensuite, et il ne
faut éveiller en lui aucun soupçon. Mais
laisse ignorer absolument à cet individu
que le message vient de moi. C'est à toi
seule qu 'il aura ordre de rapporter la ré-
ponse.

— Ah ! goloubouch ka ', réfléchis un
peu. Quelle terrible imprudence ! Com-
ment veux-tu qu 'on me croie , vieille
comme je suis, en correspondance pour
mon propre compte avec un beau jeune
homme tel qu'Alexis Pavlovitch Drevsky ?

— On pensera ce qu 'on voudra. Je n 'ai
aucun autre moyen de le rencontrer et ,
je te le répète, je veux savoir enfin à quoi
m'en tenir. Je lui écrirai de m'attendre
non loin de la lisière du bois, où j 'irai à
cheval. Dieu me protégera, car, après
tant d'erreurs commises, c'est un devoir
cette fois que je veux accomp lir. Et ja-
mais plus, niania, j e te le promets, il ne
m'arrivera de te tourmenter !

— Le ciel t'entende, Marie Stépanovna.
Prépare le billet de grand matin ; je me
charge de le faire remettre. Et mainte-
nant, va dormir, douchenka, car tu es
pâle à faire peur , et je crois que tu as la
fièvre.

(4 suivre.)
1 Petite colombe.
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Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

GRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, fias
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Je suis complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du

25 "̂ SAVON AU LAIT DE LYS -mM
DE BEROBIAIOr

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

On offre à louer
pour Noël prochain , un logement situé à
Fahys n' 9, au-dessus du dépôt des n.a-
chines et composé de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser en l'Etude
du notaire Juvet , à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée. S'adresser au

magasin de oigaros Seyon 3.

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

157 A louer de suite une chambre in-
dépendante, avec foyer, à la rue des Cha-
vannes . S'adresser au bureau d'avis.

A louer, chambre meublée indépen-
dante, se chauffant. Rue de l'Industrie 7,
3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Les magasins de la maison
n° 6, rue de la Place d'Armes,
sont à louer dès maintenant ou
pour Noël, ensemble ou séparé-
ment ; ils peuvent être utilisés
pour bureaux , réunions, ou
quelque industrie que oe soit.
S'adr. môme maison, 2"' étage.

Auberge à louer
Le Conseil communal de Savagnier

ofire à louer l'auberge communale du
Petit Savagnier pour le terme de six ans,
à partir du 1™ janvier 3890 ; l'entrée en
jouissance pourra être retardée au 23
avril.

Cette auberge est bien située et est la
seule du village. -

MM. les amateurs sont invités à se pré-
senter personnellement avec deux ga-
ranties ou leurs équivalents lundi 9 dé-
cembre, à 1 heure du soir, à l'Hôtel de
Commune du Grand Savagnier.

Conseil communal.

TL.A.

Commune de Neuchâtel
remettra à bail , 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 bail 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.

A louer, pour Noël, une grande écurie
avec remise et grange, à côté de la Tour
des Prisons. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coq d'Inde 10.

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

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur rangé désire louer, en

ville, pour Noël ou Je Nouvel-an, deux
ou trois chambres meublées, dans une
maison bien située. Adresser les offres à
M. Eugène Borel, ancien conseiller fé-
déral, à Berne.

On demande à louer, pour le mois
d'avril prochai n, un magasin ou cave ou
un local au rez-de-chaussée, avec cour,
pour entrepôt de spiritueux. Adresser les
offres par écrit, sous les initiales H. B.
160, au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande cherche à se

placer comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. S'adresser Faub.
du Lac 3, au 1".

Une fille cherche une place pour le
15 janvier chez un monsieur ou une dame
seuls. Très bons certificats à disposition.
S'adresser 3* L. B., aux Epinettes , Co-
lombier.

Une jiMi ne fille de la Suisse allemande,
tout à l'ait recommandable. cherche pour
Noël une p lace de femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser à Madame
David de Pury.

Une j ^une fille de 18 ans cherche une
place comme aide dans un ménage ou
bonne d'enfants. S'adresser à Louise
Auderset chez M. Bloch-Bernheim, k
Neuveville.

163 Une fille ayant du service cher-
che à se placer de suite pour tout faire
dans un petit ménage, ou pour faire les
chambres dans une grande pension. S'a-
dresaer au bureau de la feuille.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 1er étage.

Une Neuchâteloise, âgée de 19 ans,
ayant déjà un peu de service, cherche au
plus tôt une place comme domestique.
S'adresser rue des Moulins 38, lor étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans un village du Val-de-Ruz, à peu
de distance de Neuchâtel , on demande
une bonne domestique, sachant bien faire
la cuisine. Bon gage. S'adresser Place du
Marché 11, au 2 me étage.

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'adressor au bureau d'avis.

164 On demande une fille connaissant
les travaux du ménage. Inutile de se
présenter sans recommandations. Le
bureau d'avis indi quera.

On demande, dans un petit ménage
sans enfants, pour le 15 décembre, une
fille jouissant d'une bonne santé, sachant
faire un bon ordinaire et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mme
Elise Evar d, rue du Coq d'Inde 12, au
2one étage, de midi jusqu'au soir.

Places vacantes
On demande pour entrer tout de suite :
Une cuisinière d'hôtel (cordon bleu)

60 à 80 fr. par mois ; une cuisinière pour
café-restaurant, 30 fr , voyage payé ; une
cuisinière pour restaurant de 1er ordre,
40 fr. ; une bonne femme de chambre,
30 fr. ; p lusieurs filles de ménage sachant
cuire, pour ménages soignés, 20 à 25 fr.
Inutile de se présenter sans recomman -
dations ou certificats . S'adresser au bu-
reau de Mme Wendler, r. de la Treille 4.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Vaudois de 18 ans, apparte-

nant à une honorable famille, désire se
placer dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , où il se vouerait à diffé-
rents travaux. Adresser les ofires à Jules
Gentizon, fils de Fritz, Constantine, près
Avenches.

Deux démooteurs et remon-
teurs trouveraient de suite de l'ouvrage
suivi en petites et grandes pièces, cylin-
dres et ancres, chez Edouard Faure,
à. Cortaillod.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a fait un apprentissage de deux ans,
désire se placer pour le printemps pro-
chain dans un atelier de confections pour
dames. S'adresser pour renseignements à
Mme Eggmann-Lanz , à Romanshorn.

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.

158 On demande une bonne ouvrière
tailleuse, bien au courant de toutes les
parties. Bonne rétribution. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.
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Nous avons l'avantage d'annoncer à
notre bonne clientèle que nous avons
reçu à l'occasion de Noël et Nouvel-an
un joli choix de

POUPÉES
habillées et nu habill ées

et que nous nous chargeons de les habil-
ler sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —

COULERU sœurs
MODES

Place du Marché.
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Parfumeries ,

APPRENTISSAGES

POUR TAILLEUSES
On cherche à placer, si possible immé-

diatement, une jeune tille âgée de 16 ans
pour lui apprendre l'état de tailleuse. Elle
sait déjà coudre et devrait être logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adresser
pour tous renseignements à M. Jules
Morel , avocat et notaire, à
Cernier. (N. 1313 Ce.)
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
169 Perdu , en ville, le 3 courant, en

passant par les rues du Seyon , de Flan-
dres, du Temple-Neuf et du Bassin, et
la Place du Marché, un billet de banque
de 50 fr. Le rapporter , contre bonne ré-
compense au bureau d'avis.

Perdu samedi , de l'Evole au Palais
Rougemont, une pantoufle de dame. La
rapporter, contre récompense, Evole 15,
3* étage.

AVIS DIVERS

BUREA U «'AFFAIRES
DE

JULES VERDAN , à Boudry.
COMPAGNIE

DBS

PÊCHEURS ET COSSONS
Assemblée annuelle à l'Hôtel-de-Ville,

le jour de Saint-Nicolas, 6 décembre, à
2 heures.

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE
Vendredi 6 décembre

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LES TRAVAUX MANUELS
dans les écoles de garçons

PAR

M. L. GILLIÉRON, professeur à Genève.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 16 décembre, à 3 heures
après midi , dans la Salle du débit au 1er
étage.

Ils devront faire le dépôt de leurs
actions au siège de la Société cinq jours
au moins avant la réunion , contre remise
d'un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée à l'assemblée.

Conformémeot à l'art. 641 du Code
fédéral des Obligations, le bilan , le
compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs sera mis à leur disposition au
siège de la Société à partir du 6 décem-
bre 1889.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de Direction et

rapport spécial sur la situation de la
Société, éventuellement proposition
de révision des Statuts ;

2° Approbation des comptes ;
3° Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs ;
4' Nomination d'un membre du Comité

de Direction sortant et rééligible ;
5° Divers.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

CONFÉRENCE POBLÏÏ ET GRATUITE
à CRESSIER

SAMEDI 7 décembre , à 7 h. dn soir
AU CHâTEAU

S U J E T  :
L'amélioration des terrains

de grands marais
Par M. ROBERT BOUQUET

agronome, p ropriétaire el cultiva teur
à Sugiee.

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastiqae raisonnée , callisthénîe

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseur, ont commencé le 5 novembre aa
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
162 A louer, à Auvernier, un logement

composé de trois chambres et dépendan-
ces, ayant vue sur le lac. S'adresser au
bureau de la feuille.

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 deux logements, un pour le 24
décembre et l'autre pour tout de suite ;
tous deux bien exposés au soleil. S'adr.
aux Parcs n" 35.

A louer pour Noël un logement au
4me étage, réparé à neuf ; très belle vue,
S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 3,
1er étage. — A la même adresse, un
grand logement au 1er étage, à louer
pour Noël .

A louer, au quartier des Bercles : deux
logements de 3 chambres et dépendan-
ces, — ou , si on préfère , un logement de
7 chambres , terrasse, dépense et dépen-
dances. S'adresser à Mme Traub , rue des
Bercles n° 3, 2me étage.

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.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse nD 4L±
Se recommande,

H. MULLER.

1$ÀRBEY &>
CORSETS TRICOT ÉS

Article spécial , fabriqué par la maison
avec des matières de 1" qualité.

ATTENTION !
Le soussigné fait savoir au public qu 'il

n 'a pas pu se rencontrer au marché de
Neuchâtel , jeudi dernier , à cause du mau
vais temps, et qu 'il s'y trouvera jeudi
5 courant, avec de la viande de cheval
de première qualité.

Se recommande aux amateurs.
Eugène MOULIN", boucher ,

à Cortaillod.

TR A Ï1VF A TT à 4 Places> avee
iiiaiiijua u capote s'ouvrant

à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

j ^ k  T a brochuxo *TAmi du 
malade*, _b

mm Ju donne la description et le mode *i
d'emploi d'un certain nombre de re- k
nièdes domestiques qui depuis des an- r
nées se sont signalés par leur efficacité 4
dans beaucoup de maladies. Tout ma- v
iade la lira avec fruit. Bien souvent W
des maladies telles que Goutte , Rhu- *4
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse k
des nerfs, Anémie et bien d'autres re- W
putées incurables ont été traitées avec À
succès par de simples remèdes domesti- w
ques. Pour recevoir la brochure gra- r
tuitement, une carte postale à la librai- <*\
rie de M. Albert Munzinger, Olten, suffit k



NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 décembre.
COKSKIL NATIONAL. — On se rappelle

qu'au cours de la discussion des arron-
dissements fédéraux, M. Curti a déposé
une motion tendant à la revision des ar-
ticles 72 et 73 de la Constitution fédérale
dans ce sens que les six candidats, qui,
sans être élus dans un arrondissement,
auraient obtenu plus de 10,000 voix dans
plusieurs arrondissements, seraient con-
sidérés comme élus.

M. Curti a développ é hier après midi
au Conseil National cette motion.

Comme cette motion touche à la re-
présentation des minorités dont la Cham-
bre a fait si peu de cas la semaine dernière,
on pouvait s'attendre à la voir repoussée.
Combattue en particulier par M. Schenk,
la motion Curti a été rejetée par 68*voix
contre 44.

Nouveau fusil. — Le crédit définitif
pour le nouveau fusil s'élève, selon la
demande du Conseil fédéral, à 17 mil-
lions et demi pour 150,000 fusils et 300
cartouches par fusil. Le crédit serait pré-
levé sur l'emprunt de 25 millions conclu
cettfi année.

La fusion. — Le Conseil fédéral s'est
occup é lundi longuement de la fusion.
On assure qu'il ne serait pas éloigné de
l'idée du rachat par la Confédération.
Cependant la circonspection à l'égard
des bruits qui courent est de rigueur.

Landwehr. — Afin de combler le plus
tôt possible les vides qui existent dans
le corps d'officiers des troupes de land-
wehr, le Conseil fédéral a l'intention
d'appeler l'année prochaine 30 sous-offi-
ciers de plus à chaque école prépara-
toire d'officiers et cela pour toute la du-
rée de l'école, soit 42 jours.

Exposition universelle. — Il résulte de
renseignements certains qui viennent de
parvenir au Conseil fédéral que des en-
treprises particulières envoient de Paris
aux exposants suisses ayant obtenu des
récompenses à l'exposition, des diplômes
qu'elles se font payer un bon prix par
remboursemen t postal. Ces diplômes
n'ont absolument aucun caractère offi -
ciel ; on ne doit par conséquent y atta-
cher aucune valeur quelconque, et le
Conseil fédéral croit devoir attirer sur ce
fait l'attention des exposants suisses.

Quant aux diplômes officiels, ils ne
pourront probablement être expédiés
aux exposants récompensés que dans
quel ques mois. Les emballages qui les
renfermeront seront facilement recon-
naissables, attendu qu 'ils porteront une
désignation ayant un caractère officiel.
Toutefois, en cas de doute, les exposants
pourront toujours se renseigner comp lè-
tement en s'adressant au département
fédéral des affaires étrangères , division
fin (.nmiriBree.

ZURICH . — Une grève sérieuse des ou-
vriers typographes a éclaté à Zurich.

Douze petites imprimeries ont accepté
le nouveau tarif , mais toutes les grandes
imprimeries l'ont refusé. L'excitation est
grande. Lundi soir a eu lieu une assem-
blée des grévistes, à qui sont parvenus
des secours considérables. Il a paru une
seule édition de la Nouvelle Gaeette de
Zurich et la Zuricher Post n'a pas paru.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil
constituant, revenant sur la décision
prise en premier débat , a voté en se-
conde lecture, par 58 voix contre 55,
l'élection du Conseil d'Etat par le peu-
ple.

— La maison de confection le Prin-
temps, de Pari.., a décidé d'établir une
succursale sur la place du Marché à
Bâle.

TESSIN. — Un citoyen de ce canton ,
M. Giuseppe Androni , de Mendrisio , qui
avait accompagné dans l'intérieur de l'A-
fri que les deux exp lorateurs italiens Sa-
limbeni et Gustave Bianchi et que l'on
avait cru mort depuis p lusieurs années,
est rentré récemment de la manière la
plus inattendue dans sa patrie.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Conformément aux propositions du

Conseil communal et de la Commission
spéciale, le Conseil général a accordé
hier l'agrégation gratuite aux personnes
suivantes qui en avaient fait la demande :
Fuhrer, Christian , rentier , veuf , Bernois ;
Dr Weber, Robert-Henri, professeur, son
épouse et trois enfants, Zuricois.

Après une discussion générale assez
longue, le Conseil a renvoyé le projet de
budget à une commission composée de
MM. J. Lambert , L. Junod , G. Hafen, E.
Lambelet, L.-A. Borel , N. Convert, E.
Bouvier , F. de Perregaux et Aug. Rou-
let.

Commission scolaire
La Commission scolaire a été réunie

avant-hier, 2 décembre. Elle a eu à s'oc-
cuper id'abord d'une question de disci-
pline assez grave pour motiver l'expul-
sion du collège de deux élèves des clas-
ses latines, tandis qu 'un certain nombre
d'autres écoliers ont été punis par le Bu-
reau dans les limites de sa comp étence.

Outre cela, la Commission a traité les
objets suivants :

Elle a chargé son Bureau d'examiner
le moyen de remplacer par des grilles ,
pour rendre la surveillance plus facile,
les portes pleines qui ferment le corridor
du premier étage du Collège latin.

Elle a entendu le rapport du Bureau
sur l'examen que celui-ci a fait subir
aux jeunes gens nés en 1871 et 1872, en
vue de la fréquentation de l'école com-
plémentaire. Il résulte de ce rapport que
quatre-vingts jeunes hommes environ de-
vront être appelés à suivre cette école
qui s'ouvrira très prochainement.

Lecture a été faite d'une lettre du co-
mité de Serriéres demandant le dédou-
blement de la classe inférieuie mixte de
ce village, dont les élèves sont depuis
quelques années au nombre de plus de
cinquante, et l'agrandissement du Col-
lège devenu trop étroit. — Renvoyé au
Bureau pour rapport.

Assises fédéra les. — On sait que c'est
le 20 décembre, à neuf heures du matin ,
que Be réuniront les assises fédérales du
premier arrondissement, au Château de
Neuchâtel.

La cour criminelle est composée de
trois membres : M. Roguin , comme pré-
sident, et MM. Morel et Hafner comme
juges.

Après les récusations auxquelles il a
été procédé jeudi dernier , le jury sera
formé des quatorze citoyens suivants,
dont deux désignés par le sort ne fonc-
tionneront qu'en qualité de supp léants :
1. Dubouchet , François, typograp he, à
Lausanne. — 2. Kœnel , fabricant, à Por-
rentruy. — 3. Taramarcaz , pharmacien ,
à Sembrancher. — 4. Bourquin , Louis-
Max , aubergiste, à Savagnier. — 5. Vio-
get, Henri, contre-miàtre, à Serriéres. —
6. Herzog, Otto , médecin, à Moûtier. —
7. Mossier, Jules , greffier , à Châtel-Saint-
Denis. — 8. Duchoud , Benjamin , à Saint-
Gingolph. — 9. Geyser, Louis-Adolphe ,
fabrican t, à Tavannes. — 10. Besançon ,
Pierre , à ( j enève. — 11. Otti , Jacob, père,
négociant, à Sonceboz. — 12. Cormin-
boeuf , Ferdinand , à Ménières. — 13.
Francey , Alexandre, député, Montagny-
la-Ville. — 14. Constant , Louis, notaire ,
à Ollon.

Un auditoire relativement nombreux
assistait lundi dernier , à la soirée donnée
par la Société théâtrale de Neuchâtel
dans la salle de chant du Nouveau Col-
lège.

Nous pouvons dire sans optimisme
que cette soirée a parfaitement réussi. La
comédie d'ouverture, Monsieur Irma, de
Maurice Hennequin , a été bien compris e
et bien rendue par sos jeunes interprètes.
Puis la chansonnette comique Le panta-
lon blanc d'mon oncle Bertrand, a rem-
porté un p lein succès, grâce au talent
déjà connu de M. P. H.

Les acteurs du Notaire à marier ont
tous rivalisé de zèle pour triompher des
difficultés de cette comédie. L'hilarité
qui fut générale pendant les trois actes
de la pièce, prouve assez que nos éloges

à Champignol (A. S), à Buzonvill»
(A. H. D.), à Canuche (C. M., un peu
bouflon), ainsi qu 'à Desruel , rôle difficile'
mais bien tenu par A. P., sont mérités-
Madame de Lussang (A. H.) et Magde-
laine (A. L.) étaient assez bien représen-
tés.

Les jeunes acteurs de la Société théâ~
traie ont remporté maints lauriers, té-
moignage de sympathie et d'encourage-
ment pour l'agréable soirée qu 'ils noug>
ont fait passer en leur gaie compagnie.-

P. A. P.

La soirée d'hier a été un nouveau suc-
cès pour la troupe Scheler. Dans le rôle*
de Tartufe, M. Scheler n'a pas désap-
pointé l'attente des spectateurs ; ses qua-
lités scéni ques avaient trouvé là un
champ où s'épanouir. M"" Aubry (Elmire>
a été très remarquée; et pour Mm, B. Vi-
dal, on n'aurait pu rêver de soubrette à
la façon de Molière plus vraie. Les Four-
beries de Scapin ont été pour M. Scheler
fils l'occasion de mettre au jour toutes
les ressources d'un talent varié, souple
et très naturel. Avec M— Aubry (Zerbi-
nette), tous deux ont proroqué le rire \&
plus franc dans la salle, et se sont par-
tagé les app laudissements réitérés du
public.

Déjà l'année dernière, lors des grandes
chutes de neige, nous avons attiré l'atten-
tion de nos lecteurs sur le moyen de ré-
tablir de suite la circulation dans les rues
de la ville. Il est bien simple : Que cha-
cun déblay e le trottoir devant chez lui7
et la circulation est rétablie.

Les emp loy és de la Commune ne peu-
vent être partout à la fois. La neige se
tasse, vient le verglas, puis la détériora-
tion des trottoirs .

A propos d'une souscription. — Des
personnes très bien placées pour juger
des choses, nous font savoir que la lettre-
publiée dans notre numéro d'avant-hierf
relative aux incendiés des Geneveys-
sur-Coffran e, contenai t des renseigne-
ments inexacts quant aux noms des vé-
ritables nécessiteux, victimes du sinistre.
L'assurance indemnise deux des incen-
diés.

Néanmoins, il y a lieu de venir sérieu-
sement en aide à p lusieurs des incen-
diés. La souscription reste donc ouverte"
et le produit en sera expédié aux autorités
communales de Coffrane qui voudront
bien se charger de remettre les dons k
bonne adresse.

Nous avons reçu à ce sujet une lettre
qui confirme cette rectification , et dont la
publication ne nous parait pas dès lor»
utile.

Nous apprenons que la Poste des Ver-
rières a été incendiée cette nuit ; dans le
même bâtiment se trouvaient le Télégra-
phe et la Gendarmerie. Les détails man-
quent.

Société des Sous-Oflicîers
DE NEUCHATEL

AUJOURD'HUI, Mercredi
à 8 h. '/ 2 du soir

au local , CAF é STRAUSS, 1" étage

CONFÉRENCE
donnée par

M. EUGÈNE LARDY
1" lieutenant d'artillerie.

SUJET :
3L,e j  eu cie la. guerre

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y as-
sister.

Le Comité.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-HIS DE LÀ GARE - (*-SÏÏ_ïï? î?ïïp'rt

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton deNeuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d ob|ets d arts
et industriels, etc. - Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/s versé)

Nous émettons au pair, jusqu'à nouvel avis, (H-2992-Q)

NOS OBLIGATIONS 3 \X
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.
Bàle, septembre 1889. La Direction.

ORATOIRE de Ja PUCE D'ARMES

RÉDHION S dTONGÉLISATION
Mardi 3, Mercredi 4,

jeudi 5 et vendredi 6 décembre
à 8 heures du soir.

Faille française, Surali , Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Reps, Taffetas soie couleurs,
etc . de fr. 2»5© à fr. t5»50
le mètre, exp édie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt
de fabri que de soie à Zurich . Echantillons
franco par retour du courrier. 4

^^^^^^^^ ¦ji» ĵ^KmE ĵBingBiio____a-Mn3iWPir--MMfj -----̂

Le Foyer domestique, journal pour la
tamille, paraissant le samedi. AT3T_NGER
ï RêRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 48 :
La passion de la lecture (fin). — Rêves

perclus (poésie). — Chrysanthèmes. —
Les tribulations d'un rédacteur. — Va-
riétés. — Carnet de la ménagère. — Re-
cette de cuisine. — Divers. — Mot carré
syllabique. — Solutions du numéro 46.

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pa gne, parti le 23 novenabre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
1" décembre.

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

Italie
Le ministre de la guerre a présenté

lundi à la Chambre un projet de dépen-
ses extraordinaires de dix-sept millions
et demi pour la poudre sans fumée et un
autre crédit de dix millions pour la dé-
fense de l'Etat .

Le ministre do la marine a déposé un
nouveau projet de crédit de quatre mil-
lions.

Ces projets sont renvoy és à la com-
mission du budget.

M0UWELLE8 POLITIQUES

Le prince Louis-Napoléon Bonaparte,
qui vient d'arriver à Saint-Pétersbourg,
a demandé et obtenu l'autorisation du
tsar de servir dans l'armée russe. Le
prince sera probablement d'abord atta-
ché à un régiment de cavalerie de la
garde. Le prince a voulu quitter son ré-
giment italien à Vérone, dans lequel il
était du reste très aimé par les officiers ,
pour des motifs politiques faciles à con-
cevoir. Comme prince français , il ne
pouvait pas servir dans l'armée d'une
puissance alliée à l'Allemagne sans en-

courir le blâme des Français-, i accès
dans l'armée française lui étant interdit
par la loi en sa qualité de prince Bona-
parte, il s'est décidé à entrer dans l'ar-
mée russe à cause des bonnes relations
qui existent entre la Russie et la France.
Il n'en est pas moins étonnant que le fils
d'un prince radical (ancien ami des Po-
lonais et Hongrois émigrés) entre au
service du tsar. *

— Une dépêche de Massaouah au
Piccolo de Nap les annonce que Mangas-
cia et Ras Aloula ont capturé Adoua et
massacré toute la population.

Segoum, général du roi de Choa, arri-
vant avec un renfort de 2000 hommes, a
appris le désastre chemin faisant.

Le Piccolo dit que cette victoire de
Ras Aloula , qui le fait maintenant maître
du Tigré, rend indispensable l'entrée
personnelle en campagne de Menelik et
l'occupation immédiate de Goura et de
la ligne de Mareb par les Italiens.

— Une dépêche de Zanzibar dit que
M. Rust, membre de l'expédition Péters ,
qui vient de rentrer à Lamu, croit que le
Dr Péters et M. Tiedemann sont morts ,
parce que les messagers qui leur ont été
envoyés ne sont pas rentrés.

— Une dépêche de Nice annonce que
la princesse de Monaco a obtenu la sup-
pression des jeux.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
l'épidémie de fièvre dengue ou à'in-
f luenxa augmente d'intensité el se propage
même avec des cas de récidive dans de
nombreuses régions de la Russie, notam-
ment dans les provinces de Moscou , des
bords du Volga, d'Orenbourg, d'Oufa, de
Kazan, de Siraféropol , mal gré les diffé-
rences sensibles de température de ces
régions. Les médecins étudient active-
ment les moyens d'enrayer le fléau pour
conjurer des conséquences plus graves.

— On dit que Stanley a déjà traité
avec un libraire pour la vente de son livre
sur le voyage qu 'il vient de faire. Le prix
convenu serait d'un million de francs. Ra-
rement les éditeurs s'étaient disputé avec
une pareille ardeur le droit de publier un
ouvrage. La compétition parmi les édi-
teurs scientifi ques serait encore plus vive
pour éditer l'ouvrage que va écrire Emin-
Pacha. Une maison de Leipzig aurait en-
voyé à cet effet un de ses agents à Zan-
zibar.

— Une innovation américaine : Un maî-
tre de bar vient d'inventer les soupers au
poids. L'invité est pesé avant et après le
souper , et on lui fait payer tant par livre
pour l'excédent, sur sa première pesée.

— Les bureaux du journal La Tribune ,
k New-York, ont été détruits par un in-
cendie. Les dégâts sont évalués à cent
cinquante mille dollars (750,000 fr.).

*

CHRONIQUE DE L'ETRANGER CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection qui a eu lieu les 23 et
24 novembre courant dans la paroisse
française des Planchettes et de laquelle
il résulte que le citoyen Dumont , Paul , a
été élu au poste de pasteur de la dite pa-
roisse, devenu vacant par la démission
honorable du précédent titulaire.

CHAUX -DK-FoNns. — Nous lisons dans
l 'Impartial :

« La section Chaux-de-Fonds du
C.-A.-S. a eu dimanche, dès midi et demi ,
son banquet annuel au Buffet de la Gare.

Les convives étaient nombreux, plus de
80, parmi lesquels des olubis'es de Ge-
nève, de Neuchâtel , du Locle, des Fran-
ches-Montagnes. De nombreux et excel-
lents discours ont alterné aveo de char-
mantes productions littéraires et musi-
cales dont la variété le disputait au nom-
bre.

Le soir il y a eu une réunion fort gaie
au local de la Société.

Paris, 3 décembre.
M. Marcel Barthe a déposé au Sénat-

une proposit ion tendant à déférer aux
tribunaux correctionnels les délit3 de
presse contre le président de la républi-
que, les ministres , les membres des
Chambres et tous les fonctionnaires.

Le Temps dit que l'ex-roi Milan , qui
est revenu à Paris et a été reçu hier par
M. Spuller , a l'intention de vivre à Paris
en simp le particulier , sans se mêler des
événements politiques.

Le Caire, 3 décembre.
Une dépêche de Zanzibar , signé»

d'Emin et reçue par le gouvernement , de-
mande un bateau pour le transporter à.
Zanzibar lui et ses hommes. Cette dépê-
che pourrait avoir été apportée par des
messagers devançant Emin. Toutefois le
gouvernement croit qu 'Emin est arrivé.

Situation générale «lu temps

(Observatoire de Paris)
3 décembre 1889.

Le temps est sec généralement ; on si-
gnale seulement des p luies ou des neiges
dans quelques stations voisines de la
Baltique et eu Turquie.

La température s'est encore abaissée;
elle était ce matin de — 13° à Moscou ,
7° à Paris, Lyon , 4° à .Nantes , 3° à Bor-
deaux , H- 2° à Biarritz , 12° à Alger et
13° à Malte.

En France le temps va rester beau et
froid. A Paris , hier, l'après-midi et la
soirée, ciel nuageux , gelée toute la jour -
née.

DERNIERES NOUVELLES

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rne da Coq-d'Inde , 26

Séparation d'instruments en tous genres.

LUCIEN GIRARDIN , Fans-
ses-ISi'ayes» 15, Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de boîtes
or , argent , et de bijouterie.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCHâTEL, 2m" étage, NEUCH âTEL

Je me recommande pour tous genres
de travaux concernant mon état.

Travail prompt et soigné.


