
Vente de bois
La Commune de Colombier vendra

par voie d'enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
dans ses forêts des Colleyses et Bois-
Devant , le lundi 16 décembre 1889, dès
les 10 heures du matin , les bois suivants :

185 stères de sapin et pin ,
37 tas de branches,
44 billons de sap in et pin ,
13 plantes merrain mesurant ensemble

40,82 m1. (N .1380 C*)
Rendez-vous à 9 '/2 heures du matin

au passage à niveau de Bôle.
Colombier, le 9 décembre 1889.

Direction des forêts et domaines.

A N N O N C E S  DE VENTE

Au magasin LEBET
Place Purry et rue des Epancheurs
Pour Noël et Nouvel-an, reçu un joli

choix nouveau de bijouterie or et argent ,
ainsi qu'en fantaisie.

F. ieeLET « o
PLACE PURRY

vendront , à prix très réduits,
toutes les confections d'hiver,
ainsi qu'une quantité de coupes
de lainages pour robes.

A vendre un beau secrétaire, vraiment
beau meuble, 90 fr. ; une armoire à deux
portes, 35 fr. -, à une porte, 20 fr. -, com-
modes, 25 et 30 fr. ; canapés, 30 et 35 fr. ;
tables rondes, 15 et 25 fr. ; bois de lits et
lits en fer depuis 10 fr. ; avec sommier,
45 fr. ; glaces à 5, 10 et 20 fr. ; tableaux ;
chaises, tables acajou et autres ; potager
neuf, en fer, avec accessoires, 20 fr.

S'adresser à Mme Elopfer, à Marin.

Au magasin LEBET
Place Purry et rne des Epancheurs

Choix bien assorti dans tous ses arti-
cles de saison : camisoles, caleçons, j u-
pons, châles, pèlerines différents genres ,
coiffures , tabliers, etc., etc. Toujours un
assortiment choisi en laines diverses. Ou-
vrages variés et fournitures variées pour
ouvrages.

^
ÉM T" a brochure >VAmi du malade*, Wk

^™ i_i donne la description et le mode 4
d'emploi d'un certain nombre de re- 

^mèdes domestiques qui depuis des an- r
nées se sont signalés par leur efficacité ti
dans beaucoup de maladies. Tout ma- 

^lade la lira avec fruit. Biun souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- 4
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse 

^des nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec A
succès par de simples remèdes domesti- 

^ques. Pour recevoir la brochure gra- r
tuitoment, une carte postale à la librai- t\\
rie de M. Albert Mtiminger, Olten, suffit ^1 r

BARBEŶ  CIE

CORSETS TRICOTÉS
Article spécial , fabri qué par la maison

avec des matières de 1" qualité.

A vendre an cheval pour abattre.
S'adresser Vauseyon 4.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 heures
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Le Tent tourne le soir à l'Ouest.
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Brouillard sur le lac. Alpss visibles le soir.
Soleil par moments.

NIVEAU DD IaAC :
Du 10 décembre (7 heures ciu m.): 429 m.310
Du 11 o » 429 m. 300

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de charpente pour
ia construction d'un lavoir public aux
Bercles. Les maîtres d'état disposés à
soumissionner ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des plans et conditions
au bureau des Travaux publics , Hôtel
municipal, d ici au jeudi 19 courant , jour
où les soumissions devront être remises
avant midi.

Neuchâtel, le 10 décembre 1889.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à CORTAILLOD

Pour cause de départ, Monsieur
Henri-Edouard sEschlimann, à
Cortaillod, exposera en vente, par en-
ehères publiques , â l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, le samedi 28
décembre courant, dès 7 heures
du soir, la propriété qu'il possède dans
le village de Cortaillod , se composant
d'une maison d'habitation renfermant
quatre p ièces, cuisine, magasin et
chambre, aveejardin attenant et place
à courtine indépendante.
• La maison est bien située, avec façade
an Midi.

La propriété est désignée au cadastre
de Cortaillod sous articles 847 et 848.
A Cortaillod, bas du village, bâti-
ment, dépendances et jardin de 159 mè-
tres, et dépendances de 7 mètres.

S'adresser au propriétaire à Cortaillod.
Boudry, le 9 décembre 1889.

BAILLOT, notaires.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères volontaires
A l'occasion des prochaines fêtes de

Noël et Nouvel-an , le citoyen Jacques
Merki , tourneur et ébéniste, à Neuchâtel,
rendra, par enchères publ iques, à son
domicile, Grande Brasserie 36, 1er étage,
le jeudi 12 décembre 1889, dès 9 heures
du matin , divers meubles et objets fabri-
qués dans son atelier, tels que : étagères
à musique , tabourets de piano , chaises
de bureau et d'atelier , pliants, guéri-
dons, lutrins , porte - manteaux , sé-
choirs , eto.

Neuchâtel , le 6 décembre 1889.
Greffe de poix.

VENTE D'IMMEUBLES AUX GRATTES
Le samedi 28 décembre 1889, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de la Balance aux

Grattes, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignés :

I. Pour compte des enfants de feu Fritz ïîahler.

Cadastre de Rochefort.

1. L'Hôtel de la Balance aux Grattes, avec grange, écurie et dépendances.
Cet immeuble, dans une très belle situation, à la bifurcation des routes cantonales du
Vignoble, du Val-de Ruz et de la Tourn e, est désigné au cadastre comme suit :
Article 25. Grattes de Bise, bâtiment, places, j ardin et vergers de 2001 mètres carrés.
Subdivisions :
Plan folio 16, n° 57. Grattes de Biso, logement, grange, écurie et auberge de 363 m.

» 16, » 58. > place de 397 »
> 16, > 59. » p lace de 198 »
> 16, » 60. > ja rdin de 79 »
» 16, > 61. s verger de 689 »
> 16, » 62. > verger de 275 »

2. Article 18, pi. f° 6, n05 28 et 29. Rochefort Dessus, champ et bois de 2722 m.
3. î 19, » 13, » 20. Champs de la Pierre, champ de 1503 >
4. » 20, > 13, » 74. Les Grands Champs, » 2124 >
5. » 21, » 16, » ¦ 2. Grattes de Bise, verger de 318 »
6. » 22," » 16, . 37. > » 420 »
7. » 23, » 16, » 41. » » HO »
8. » 24, » 16, » 56. » > 611 »
9. > 26, » 18, » 1. La Chaux, champ de 7345 »

10. > 27, > 18, » 4. » > 2547 »
11. » 28, » 18, > 34. » » 3987 >
12. > 29, s 18, > 34. » » 3177 »
13. > 30, » 18, > 42. Champs du Bugnon, champ de 2331 >
14. » 31, » 18, » 44. 

¦ » » 2673 s
15. » 32, » 37, » 4 et 5. Les Montus, pré et bois de 15740 »

II. Pour compte des hoirs de Christian ltahler et de sa
femme Esther née Frey.

Cadastre de Rochefort.

16. Articl e 17. Grattes de Vent, bâtiment , j ardin et verger de 5717 mètres. Sub-
divisions :

P an folio 15, n° 116, Grattes de Vent, j ardin de 141 m.
» 15, » 117, > logement, grange , écurie de 171 »
> 15, » 118, > remise de 55 »
» 15. » 119. » verger de 5350 »

17. Article 15, p lan f 14 n° 1. Las Champs de la Croix, champ de 1970 »
18. » 16, » 15, » 114. Grattes de Vent, verger de 147 »
19. » 672, » 14, » 24. Champs Caloux, champ de 2745 »

Ponr voir ces immeubles, s'adresser à M. Louis-Eugène Béguin-Biihler, à Roche-
fort , et pour les conditions de vente en l'étude du soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

A vendre, faute d'emploi, un
petit fourneau-potager en fonte , à trois
trous , avec deux marmites, presque neuf,
pour 25 fr. — Une eage-maisonnette
pour écureuil. S'adresser Faubourg du
Crêt 7, 1er étage.

Chiens de garde à vendre
A vendre deux chiens, âgé de six se-

maines, race du Saint Gothard. S'adr. à
l'Abbaye de Fontaine-André.

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.

NOËL ET NOUVEL-AN

T O U
~

R T E S
en tous genres

VOL AU VENT
Financière ou Toulouse

GLACES - SORBETS - PUNSCH
à la ROMAINE

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt , 22
Toutes les commandes seront soigneu-

sement et promptement exécutées.
— TÉLÉPHONE —

Musique pour la maison
500 Morceaux pour piano

le tout pour 14 Francs.
100 des plus belles danses.
121 jolis airs populaires de toutes les

nations.
30 des grandes œuvres de Mozar t, Bee-

thoven , Haydn , eto.
56 romances sans paroles de Mendels-

sohn.
11 des p lus jolies ouvertures.

182 morceaux favoris d'opéra, etc.
Toutes ces 500 pièces, dans six belles

grandes éditions in-quarto , d'une excel-
lente grande impression et de bon papier,
tout neuf et sans fautes, ensemble pour
14 Francs.

Franco par la poste, contre rembour-
sement ou contre envoi du montant.

Adresser les demandes à Moritz
GLOGAV, jr., à Hambourg (Alle-
magne).

A vendre, d'occasion, une pe-
lisse pour homme, doublure rat
musqué, col castor. Prix 60 fr.
S'adresser à M. Dietzch, pelle-
tier, rue de l'Hôpital.

OCCASION
Mise en vente an prix unique de

— 9 fr. 50 —
d'an solde de chaussures pour hommes,
bouts carrés, fins de séries des années
précédentes.

F. ŒHL et O
13, Place du Marché , 13.

iKÏlIa^aV Aal l̂ B̂ "H 9 a^V I 11 I

LJ ' Je prie les personnes qui ont l'intention de me Bal
| donner leurs commandes pour repas de Noël et gj

Ijg Nouvel-An de le faire incessamment. 2g
fcjï Langoustes Chevreuils Dindes Jambons fins Poissons clu lac JjB
Kg Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d' oies Marée ^mW& Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Conserves ^|ISS Huîtres Perdreaux Canards Terrines et Saucis- Liqueurs Jjg3
Hf Trufies Canards sauv. Oies sons et foies d'oies Vins , Champagnes H

Pj Dindes et Volailles truffées \ c -.An f̂ SlE Chevreuils et Lièvres p iqués J '-'U 1' Commande. B3

™*T  ̂ Nous avons confié la représentation exclusive pour nos
/\\ machines à tricoter : Victoria, Union et Concordia,

f j *t 3jfci M, à Monsieur J. R^EliER, commerce de machines, à

^
dgl|| Ĵi V Berthoud. (H. 4191 Y.)

t m v  ̂ Fabrique de machines à tricoter , à Dresde ,
^/ LAUE «& 

TIMAEC8
\ Lôbtau — Dresde.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANG

Habillements pour catéchumènes à tous prix.

BIJOUTERIE \~~7~. T  ̂ 1
HORLOGERIE „A~,?»T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cl».
Bean choix dans tom les genres Fondée en 1833TXTOBïN

S-accesseui
maison «la Grand Hôtel da LacI . NEUCHATEL ;>

ENCHERES DE MOBILIER
Mme veuve de Charles Béguin expo-

sera en vente par enchères publiques, à
•on domicile à Corcelles, maison n° 11,

lundi 16 décembre 1889, dès 9 heures du
matin , ce qui suit: Un potager avec ses
ustensiles, une poussette, un certain nom-
bre d'outils de vigneron, une fouleuse à
raisin , 6 gerles, 3 tonneaux, une meule,
un banc de menuisier, scies, rabots, var-
loppes, haches, un merlan avec coins en
fer, une fourche américaine, un étau neuf,
une enclume avec marteau pour battre
les faulx, un fusil de chasse double et an
poulailler.



POUR ÉTRENNES
chez J. CHAUSSE - ÇUAIN

11, SEYOIV, 11

Joli choix de vêtements sur
mesure depuis fr. 33.

LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays. Fi appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêles de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui on trouvera con-
tinuellement des biscômes frais.

Farine d'épeautre extra pour
Gne pâtisserie.

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

COUPONS
A vendre, à bas prix , faute d'emploi,

une couleuse, une seille à fromage. S'a-
dresser Collégiale 12.

PATINS
différents genres depuis fr. 3.

Chez Ed. FAURE , à Cortaillod.

f^ÉTIIE.WTS- Î
N'achetez pas vos machines

à coudre sans avoir visité le magasin
de J. CHAUSSE «U AIN, Seyon 11.

APERÇU :
Opel, Singer, Kônig, Pfaff véritable,

Saxonia, Rhénania, Humboldt, White,
Grower et Backer, Opel navette oscil-
lante, Rotation 2 bobines JUNKER & RUH ,
Polytype, élastique.

Prix très modiques, et garanties.

Régulateurs à Sonnerie
depuis 35 Fr.

Marchant 15 jours et garantis.
Pièces d'argenterie sur commande ,

cuillères à café, etc. Services de table
contrôlés, du poids de 100 grammes, à
19 centimes le gramme, façon comprise.
— Rabais pour les services au-dessus de
100 grammes. — A choix : montres or
et argent. — Rhabillages en tous genres.

Chez P. MARIO,
21, Rue de l'Hôpital , 21

ancien magasin Dubied.
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GRAND ASSORTIMENT

B'JlPFAÏgSJI fflJjJfAlil
CALOEIFÈHES

simules et inextinguibles , dernier s perfectionnements,
en tôle, f onte de f er, catelles, garnis eu briques

I _^̂ ^̂ ^̂  ̂
J' T R 0 S T  & Cie > Z U R I C H

\". IL"'*' ^V - IffliH ." ianos à queue et verticaux, construction en iVr reconnue

7gMjBjgfcgjigB8gj .lMMMBH Fab r ica t ion  exclusive d ' ins t ruments  sup érieurs ré pondan t  aux prétent ions
J§ji='=T  ̂ '

oa 
P '118 élevées à l'égard de la sonorité du son , du toucher élasti que et la COD -

JHÎP|ps:̂ : *\ ', yXy r''''̂ ^̂ ^SBS ^6 nombreuses références da toutes parts de la Suisse. Exportation ré-

W HH * *"Xy ïflnalll Médailles obtenues à toutes les exposi tions universelles récentes : Vienne
l 3jig& 

" "" '¦ '"MlliB^
1 1873, Philadel p hie 1876, Paris 1878, Sidney 1880, médaille d 'argent ; Mel-

ÉËÉë^S 'S!iei8l!lS§P»|M»B boume 1881, médaille d'or ; Paris 1889, médaille d'argent.
"̂ ^̂^ LT^̂ y^̂y^^̂ Ŵ^  ̂

DIPLOME A ZURICH 1883 pour construction eu 
fer 

réellement solide et

issœI^™p' Dépôts dans tous les grands magasins de musique et d'instruments.
¦»à .̂^—M I H  nmmunH1 » IM»—BM——w .̂—Mî .̂ M. .̂̂ BIKl B̂. âMi \\\J \tWrrWT\î 'K \\\BBÊÏi£kWËËÈBrWÊRaWÊiHKir 7^ÊÉÈ?iWh2^^

<S«lBïi M MHl PA RISIEN
^^^^^^^^^^^^^^m 6, RUE DU BASSIN, 6

^^^^^^H^^^^^^^ Beau cïoix dans tous les artic les suivant s :
/i|™.î *̂ |iliijB ^̂ ^̂ a^̂ S "" ' %S§@WS||! TP| MAROQUINEME Sacs de dames , Albums à photo-

^̂ Ba!& t̂mlmBr^^^0^-^^Êim
'

' ' ' ^̂ Si^̂ B  ̂ grap hies et dessins , Buvards , Serviettes et Sacs d'école ,
fcJaaMlIlitilfli  ̂ Bourse et 

Porte-m onnaie , Porte-feuilles , Porte-cartes.

^^^fflCTliM^^ffl̂  ^V^KnPH^i^a^^P 

ARTICLES 

CHINOIS 

Vases, Boites à gants et à raou-

ii*ï&§È@Pn f̂ Bmffii
;
^.̂ §Eî î ^̂ '<aWKHP»tI?™!.̂ ^B iS  ̂ choirs , Cassettes , Pup itres , Plateaux , eto .

^^W^3^MMBBfi''l|-|!̂ îT W* PETITS BRONZES Nécessaires garnis . Vannerie ,
T^^^Sa î̂ M^a^R^y^l̂ H^Blfe^^W^ jffi|g2  ̂ Tables et corbeilles à ouvrage , Jardinières jonc.

"<~^Ŝ ^^^^S^^g^^^^^^^^^^^^^g^^^,̂ ^  ̂ TABLES pour fumeurs et services avec et sans musi que.
T̂ *** ^̂ ""'̂ ^Ŝ ^'Sig^fT^î ^8*"" ' l*fc* »̂>y r- -^Btm—r*>"magim>^ ^p BIJOUTERIE fantaisie, argent et doublé or.

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffures pour Dames

Place du Port — N E U C H A T E L  — Place du Port
est au grand complet pour la saison dans les articles suivants.

Articles de parfumerie ang laise et française des meilleures maisons , tels que :
eaux et vinaigres de toilette ; extraits pour le moucho ir ;  pommades, huiles et bril-
lantines ; eaux différentes pour les soins de la chevelure ; eaux et poudres dentifrices ;
poudres de riz ; poudres à poudrer les cheveux ; sachets ; poudre à sachet, au détai l.
Grand choix de savons depuis l'article ordinaire au p lus fin.

Brosses à cheve ux , à habits , à dents, à ongles, à peignes, dans toutes les qua-
lités. — Démêloirs et peigne!tus en tous genres, écaille, ivoire, buffle, corne d'Irlande,
etc — Eping les et peignes fantaisie ; broches et bracelets en jais. — Sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal ; trousses de
voyage ; glaces de toilette de différents genres. — Grand assortiment d'épongés de
toilette fines et ordinaires.

Très joli choix de boites à poudre et vaporisateurs pour parfumer les ap-
partements. — Articles pour frictions de premier choix, provenant de la seule mai-
son récompensée à l'Expos.tion de Paris 1889, tels que : lanières, gants et brosses ;
excellent pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champooings (grands lavages) qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps, sans avoir à craindre de prendre froid. — Les ouvrages
en cheveux sont exécutés avec le plus grand soin.

— SE RECOMMANDE —

wm&m wmm m̂my X Î] r,y ^«$X\Y. YYX, 'Ŵ^Wl k [ «^"t̂ -feSS-i' ! i 'iMàMiÊÈÊtmM
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LOUIS KIEHL & FILS
T', Flandres , "7

Spécialité de nouveaux poâles inextinguibles, en catelles, rempla-
çant avantageusement tout autre appareil de chauffage de ce genre.

Fourneaux en tous genres.
Fourneaux avec bouilloire, pour chambres à coucher .

~ffl aWia«w-irfm-i«raffffir" T̂""™""̂  "~* ———-—

Mise
Bassin, O

BOUGIES po ur Arbres de Noël

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

Reçu ces derniers jours :
LE MBTKE

45 pièces de Cheviotte noppé, dessin nouveauté, 100 cm. . . à fr. 1 25
20 » Broché , tramé, pure laine, grande largeur . . . . > 0.95
25 > Milaine. rayé, carré, uni, > . . . . > 0.95
20 > Cheviotte foulé, pure laine, > . . . . > 1.95
22 > EtoSes pour jupon , rayé > 0.50
40 > Hautes nouveautés (articles d'occasion).
20 > Mérinos et cachemire français , pure laine, grande largeir ,

à fr. 1.10, 1.25, 1.45, 1.75, 1.85, jusqu 'au plus fin.

OCCASION UNIQUE
Un grand lot de

COUPONS
de flanelle pure laine depuis fr. 0 75 le mètre.

> laine, rayée, 120 cm. . . .  » 1.30 >
Robe, les 6 mètres > 4 80
Caleçons, toile écrue, pour hommes . . .  » 0.75
Camisoles, » » . . . > 0.85

Chemises système .LEGER depuis 2 fr . 90.

Liquidation de mitaines, capotes, cravates, chaussettes et bas.

AUX ÛUATRE SAISONS
18, r. du Seyon JACQtUlS UMfflM 8, Mme, 9

IVEUCHATEL
Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en

Tissus s

TOILERIE LAINAGE
40 pièces toile 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 8© cent, le mètre.
20 pièce» essuie-mains ménage, Beige mixte en rayures, marron , gre-

pur fal écru (article suisse), largeur nat i marine, largeur 100 cm., à
45 cm., a 45 cent, le mètre. f fp . SO le mètre.

35 pièces essuie-mains damas- „ , , . . , ,  , .,„„
ses, fil et coton , largeur 40 cm., à ***"'«' arJ, ê 

<* 
u
\aSe, ̂ geur 100 cm.,

35 cent, le mètre. à « fr. 35 le mètre.

SPÉCIALITÉ Cheviotte anglais, pure laine, noire,
Q1_ . ,. . i a  . x i  marron , grenat, marine, largeur 100 cm.,Shirting blanc soutenu , sans apprêt , lar- à f f

~ g5 le mètregeur 83 cm., à 45 cent.le mètre. m,, . . ". . , ' ,. ,
r> ..„t„., ..„ u ' i. J , i Mérinos noir, pure laine, a partir deCretonne blanche de ménage, souple, M » «« i il » r

i „_ Qn , „„ 5 ', ,r ' 1 fr. 20 le mètre.largeur 80 cm ., a CO 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.
Toile de fil pour draps (des Vosges) dans Mi-laine de paysan.

toutes les largeurs. Drap8 de montagne.
Couvertures de laine. Tapis de lit et de table.
Crins. Plumes et Duvets. Descentes de lit.

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



APPAREILS D'AÏSAN CES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simp le et ingénieux , s'est généralisé avec
une étonnante rap idité. 11 répond d'une manière complète à toutes les exigences de
'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
ibsolue de toute odeur , écartement des dangers d'inondations , suppression des
j ièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
Dascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
equel se charge de la pose et de l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
'onctionnement.

MANDARINES
Reçu un envoi de

4000 MANDARINES 1" choix.
à 1 fr. la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

TR A Ï1YTI? A ÏT à 4 Place8. avec
A -tirHl^l JEJ A U capote s'ou vrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1" avril ou la Saint-
Georges 1890, à la rue Pourtalès 4, au
1er étage, un joli logement de 4 chambres
et dépendances. S'y adresser. 

^^
A louer, de suite ou pour plus tard, un

logement se composant d'une chambré,
cuisine avec eau. S'adresser à E. Joseph
dit Lehmann. agent de droit , à Neuchâtel.

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

A louer pour St-Jean 1890, rue de la
Gare, un appartement au 1er étage, avec
balcon. Belle situation , 4 ou 5 pièces et
dépendances. S'adresser rue de l'Indus-
trie 1, au 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.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, chambre meublée,
à louer, avec pension si on le désire. Rue
des Moulins 32, 3" étage. •

Chambre meublée, indépendante. S'a-
dresser Grand'rue 12, 3" étage.

Chambre meublée à louer tout de suite,
pour deux coucheurs Rue de la Treille 7,
au 2me étage. 

Petite chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares Sejon 3.

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

LOCATIONS DIVERSES

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, à la Chanx-de Fonds,
pour Saint Georges 1890, ensemble ou
séparément, deux beaux magasins
avec appartements et dépendances. —
Position centrale. — Eau et gaz. S'adr.
à M. Frédéric Cuanillon , rue Daniel Jean-
Richard 19, Chaux-de-Fonds.

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 ce soit.
S'adr. même maison, 2°" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une cave à proxi-
mité de la place du Marché Adresser les
offres au magasin W. Schilli , en face du
Mont-Blanc.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans, parlant allemand
et français , cherche pour tout de suite
une place de femme de chambre. S'adr.
à Mme W. Wavre, faubourg du Crêt 14,
dans la matinée.

Demande de place
Une cuisinière expérimentée cherche

pour le Nouvel-an une place dans une fa-
mille. S'adresser Bercles 3, au 1er.

Une fille de 32 ans, de toute confiance,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage ; elle pourrait entrer de
suite. S'adresser à Hortenae Schili, rue
St Honoré n° 6.

Une demoiselle
de la Suisse allemande, qui connaît le
service d'hôtel , cherche une place dans
un hôtel ou bon restaurant où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française ; salaire n'est pas de-
mandé. Pour informations, veuillez écrire
à H. «I. Coulin, & Lucerne.

(M. a. 2193 Z.)

E. SCHO.UFFELBERGER
CORCELLES, près Nenchâtel j

DÈS AUJOURD'HUI, mise en vente, au comptant,
avec SSO °/„ de rabais, des articles suivants :
PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver pr

mes et G-arçons, Dames et Jeunes Filles,
G-ilets de chasse, Jaquettes,
Galets vaudois, Imperméables,
Vestons, Jerseys, Jupons,
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse,
Bérets pour enfants. Manchons et Boas.

Wfi§ DE T ABLE S
Les ventes à crédit continuent aux conditions habituelles.

Bonne occasion ponr achat de Cadeaux.

DEMANDEZ LES Y É R I T A B E E S

\\ TUAT»* k\JL'MJK&. \ %
avec cachet de garantie de

J. A? WEITNAUER BALE
en vente dans les principaux magasins de tabacs.

i m (fvPSwWV 601 Z3 ÉPiMli soI CJ y llp-if ^3

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

Seuls fabricants :

BRUGGER, RAPPELER & Cia
FRAUENFELD (Suisse)

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

.̂DOlTlXRtsI
/k E T R E N N E 5  à
Ng| M A N C H O N S  T A B L I E R S sJ K
p JUPDN 5 CDNFECTIOlfe^V
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TA PIS DE TABLES \

D E S C E N T E S  DE LITS 1
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VACANCES
Les vacances des Écoles communales

commenceront mardi matin 24 dé-
cembre. La rentrée des classes aura
lieu vendredi matin, 3 janvier.

AVIS
de la Compagnie des Marchands

Les Communiers de Neuchâtel, domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puisses être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite Assemblée.

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

Réparation d'instruments en f ous genres.

LUCIEN GI HARDI N , Faus-
ses-Brayes 15, Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de boîtes
or, argent, et de bijouterie.

Deutsche Stadtmission
Die deutsche Stadtmission hat von

Sonntag, den 15. Dezember an, aile Ver-
sammlungen im mittleren Conferenz-
Saal.

A m 1., 2. und 4. Sonntag, Nachmittags
3 Uhr, Gemeinschaftsstunde und Jung-
frauen-Verein.

Jeden Sonntag, Abends 8 Uhr, Ver-
sammlung.

Jeden Montag , Abends8 Dhr, Gesang-
stunde.

Jeden Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bi-
belstunde.

AWM .
Le soussigné, nouvellement établi à

Cormondréche, se recommande au public
de Cormondréche et des environs pour
tous les travaux concernan t son état. Il
s'efforcera par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Cormondréche, le 6 décembre 1889.
Charles MATTHEY,

maréchal et serrurier.

A V I§
A

MM. les EfagociafltsjBt Entrepreneurs
Une personne, emp loy ée depuis nom-

bre d'années dans un bureau d'affaires de
la ville et ayant p lusieurs heures de libre
par jour , serait disposée à faire les tra-
vaux suivants : Tenue de livres, corres-
pondance, inventaires de fin d'année,
factures, devis, etc., etc. Discrétion ab-
solue, références à disposition. Ecrire
aux initiales M. C. 12, poste restante,
Neuchâtel.

Madame Lisette Clottu-Krebs, à Cor-
naux , désirerait prendre en pension un
petit enfant. Bons soins assurés.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2°" étage, Neuchâtel, se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
NB. — Je souhaite pour 1890 une

bienheureuse année à mes parents, amis
et connaissances.

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée, callislhénie

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

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

AVIS
Les personnes qui pourraient devoir

des comptes à Monsieur Georges Matile,
précédemment bijoutier à Neuchâtel, ac-
tuellement en état de faillite, sont priés
de bien vouloir en opérer le règlement en
l'Etude de Monsieur A. Ed. juvet, no-
taire, 6, Faubourg de l'Hôpital, à Neu-
châtel.

N'OUBLIONS PAS LESTETITS OISEAUX

Une Bernoise cherche à se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
chez M. Louis Burla, Tivoli 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
178 Dans un village du Vignoble, on

demande, pour Noël , une jeune servante.
S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place de suite pour un ouvrier graveur
et deux apprentis. S'adr. St-Nicolas 8.

On demande, pour de suite,
une ou deux ouvrières sachant
bien coudre. S'adresser magasin
du Mont-Blanc.

Une femme, saine et robuste, cherche
une place de nourrice. S'adresser chez
M. Louis Bachmann, à Saint-Biaise.

Un commerçant sérieux , pouvant don-
ner des preuves de capacité et de mora-
lité, désire entrer dans une bonne maison
de commerce comme commanditaire ou
associé. Bon capital disponible. Ofires
sous chiffre 8. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

./W .X S
On demande pour de suite, un

jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent,
actif et jouissant d'une bonne constitu-
tion , comme apprenti-aide dans une
maison de denrées coloniales, conserves
et spiritueux, détail et demi-gros. Inutile
de postuler sans des certificats de toute
première valeur. Conditions avanta-
geuses. Adresser A. Z., case 500,
Saint Imier. (H-5856 J)

Un jeune homme, fort et intelligent,
désire une place comme apprenti bou-
langer. Offres sous les initiales A. W.,
poste restante, Zofingue.

POUR TAILLEUSES
On cherche à placer, si possible immé-

diatement, une jeune fille 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 AI. «Fuies
Morel , avocat et notaire, à
Cernier. (N. 1313 Ce.)

AVIS DIVERS
Les membres de la Nouvelle Société de

lecture qui désirent acheter des ouvrages
appartenant à la Société sont priés de
déposer leurs demandes d'ici au 21 dé-
cembre prochain chez Messieurs Dela-
chaux et Niestlé, libraires , à Neuchâtel.

Le Comité.

AVIS MÉDICAL
Mlle de THILO, Dr-méd. spécia-

liste pour les maladies des femmes et des
enfants, sera à Neuchâtel le jeudi 12 cou-
rant, Terreaux 7, au second, de 2 l / 2 à
5 heures.

GRANDE SALLE des CONCERTS
DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 72 h- — °— Rideau : 8 h.

JEUDI 12 DÉCEMBRE

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

J. PADEREWSKI
pstianis-te

PROGRAMME :
1. a) Prélude et Fugue. . Mendelssohn.

b) Sonate Beethoven.
2. a) Variations . . . .  Schubert.

b) Menuet >
c) Impromptu . . . .  >
d) Marche hongroise . >

3. Fantaisie Schumann.
4. a) Prélude Chopin.

b) Etude >
c) Nocturne . . . . > '
d) Polonaise . . . .  »

5. a) Légende Paderewski.
b) Cracovienne . . .  >
c) Rapsodie hongroise . Lisz t.

Grand piano de concert de la Maison
Erard, de Paris.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr . — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr. 60.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann, rue des Ter-
reaux 3, et le soir à l'entrée de la salle.

Magasin de Mercerie
7, .Rue du Seyon, 7

M™ LINA FRECH
snccr de M™» Pctitpierre-Monard

innonce à ses connaissances que son
magasin est bien assorti en lainages, cor-
iets, gants, tabliers , laines à tricoter et à
broder , camisoles, bas, chaussettes, guê-
tres , ainsi qu 'un beau choix de châles
¦usses.

Gants peau de Suède, 4 boutons, à
2 fr. la paire.

Même magasin, dépôt des remèdes
Uattei.

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
«st recommandé par tous les médecins
pour ses propriétés nutritives et ses qua-
lités digestives.)

Thé de Chine. Importation directe.
— TÉLÉPHONE —

Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice , NEUCHATE L

Pommade et Uniment contre les enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde, 1" qua-

ATTINGER FRÈRES , Éditeurs
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE :

COCCINELLES
Quatre nouvelles par

JOSEPH AUTIER
1 vol . in-12, 3 fr.

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 de DOR URE 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.



France
Après une séance mouvementée et

après de nombreux discours, pour et
contre, la Chambre a validé lundi l'élec-
tion de M. Joffrin à Montmartre. La ma-
jorité de l'assemblée a reconnu que M.
Boulanger, privé de ses droits civils et
politiques, était inéligible.

Le député Cluseret , ancien général de
la Commune , a déposé samedi à la
Chambre une proposition de loi contre
le duel.

Après avoir exposé que le duel qui ,
« à toutes les époques de décadence a
pris le haut du pavé », est actuellement
le maitre en France et qu 'il n'a d'autre
but que la réclame, M. Cluseret reprend
la proposition pour laquelle Mgr Freppel
avait obtenu, dans la dernière législature,
la prise en considération.

Cette proposition punit d'un emprison-
nement de deux à six mois la simple
provocation et le fait d'avoir assisté au
duel en qualité de témoin. De plus, tout
compte rendu d'un duel par la voie de la
presse sera puni d'un emprisonnement
de six jours à trois mois sans préjudice
de l'amende.

Allemagne
Les réunions des mineurs convoquées

à Essen et à Gelsenkirchen n'ont pris
aucune résolution définitive sur la ques-
tion de grève générale. Les ouvriers mi-
neurs ont adhéré à la résolution de leuri
camarades do Dortmund et attendront
jusqu 'à dimanche prochain afin de s'as-
surer si les compagnies admettent de
nouveau , ainsi qu 'elles le promettent,
dans leurs fosses les mineurs renvoyés
sous prétexte d'insubordination , ainsi
que ceux qui veulent changer de fosse
dans l'espoir d'un salaire supérieur. Les
mineurs du bassin westphalien restent
donc l'arme au pied.

L empereur Guillaume est arrivé lundi
à Francfort s/M. On lui a fait un .s récep-
tion splendide. Les cloches sonnaient à
son entrée et la ville était magnifique-
ment décorée.

Le premier bourgmestre lui a adressé
une allocution , dans laquelle il a rappelé
le développement brillant pris par la
ville depuis son annexion à la Prusse et
le rétablissement de l'empire.

L'empereur a répondu que la ville
était surtout redevable des progrès
inouïs qu'elle a réalisés à Guillaume I",
qui aimait Francfort et qui a souvent
répété combien il aimait à y séjourner.

Guillaume II, dans son trajet à travers
la ville, a été salué partout par des ac-
clamations enthousiastes.

Italie
Le procureur du roi a demandé à la

Chambre l'autorisation d'exécuter un
mandat d'arrêt lancé contre le député
Costa pour discours révolutionnaire.

Turquie
On mande de Constantinople que la

Porte a ordonné l'exil en Syrie de Moussa-
Bey, le chef kurde jugé récemment sous
la prévention d'avoir commis des actes de
brigandage en Arménie et acquitté par
le tribunal , ainsi que nous l'avons déjà
annoncé. Il sera interdit , sous des peines
sévères, tant à Moussa-Bey qu 'à sa fa-
mille de rentrer en Arménie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On annonce de St Pétersbourg que
le prince Louis-Napoléon a été nommé
lieutenant-colonel du régiment de dra-
gons « roi de Wurtemberg ».

Le prince a été reçu chez le tsar et la
tsarine , il retournera ces joura-oi en
France où il restera jusqu'au printemps,
terme convenu pour son entrée dans l'ar-
mée russe.

— Le tsar vient d envoyer à 1 empe-
reur Guillaume, en souvenir de son
voyage à Berlin, une plaque en or à son
chiffre, qui doit se porter sur l'uniforme ;
c'est le général Kutusof qui a été chargé
d'apporter à Berlin le présent qu'accom-
pagnait une lettre autograp he.

— Le caissier de la chambre des dé-
putés, à Washington, le nommé Silcott,
a filé avec lea diètes à payer, soit
75,000 dollars. Il a passé au Canada.
Bon nombre de députés devaient recevoir
leurs honoraires de novembre ; ils étaient
fort embarrassés.

— Des cas ainfluenea ont été consta-
tés dans les casernes de Lemberg et de
Cracovie. On dit que le docteur Leyden,
de Berlin , a été mandé télégraphique-
ment à St-Pétersbourg pour soigner plu-
sieurs membres de la famille impériale ,
atteints par l'épidémie.

— Le Standard dit que 1 épidémie
d'influenza s'est propagée dans la garni-
son de Copenhague.

— Un incendie a éclaté dans un im-
portant établissement de commerce
connu sous le nom de maison Maillard et
situé dans la quatorzième rue de New-
York.

Une grande quantité de marchandises
de valeur , appartenant à différentes fa-
briques, ont été détériorées ; le feu a
détruit de l'argenterie, de la papeterie,
des liqueurs et des soieries.

Los dégâts sont estimés à 200,000
dollars.

Un autre incendie a détruit la minote-
rie de Saxon et Thompson, à Lockport ,
Etat de New-York. Les pertes s'élèvent
à un quart de million.

— Lundi matin , une secousse de trem-
blement de terre, assez prolongée, diri-
gée de l'est à l'ouest, a été observée à
Forli, ainsi qu'à Tarente, où elle a duré
dix secondes. Il n 'y a pas eti d'accidents.

On a aussi ressenti à la même heure
des secousses de tremblement de terre
assez fortes, de durée variable et parfois
assez longues, en Dalmatie, Bosnie et
Herzégovine.

— La transformation de l'université
de Dorpat en université russe est déci-
dée ; les privilèges dont la corporation
universitaire jouissait depuis sa fondation
en 1632, par le roi Gustave-Adolphe de
Suède, seron t abolis, et désormais le tsar
seul nommera les professeurs de cette
université ; bref , Dorpat sera traitée
comme toutes les autres universités rus-
ses.

— Un violent incendie a éoladé à Ams-
terdam lundi matin. Divers magasins,
l'hôtel Suisse et un restaurant de la Eal-
verstraat, ont été détruits. Un enfant de
huit ans a péri ; un autre enfant a été
grièvement blessé. Les pertes sont con-
sidérables.

— Une manifestation bizarre de supers-
tition vient de se produire dans un village
de Hongrie. Le curé Gasparik étant mort
dans sa paroisse de Ketzoelcz, près Gran,
sa famille, pour des motifs qui ne sont
pas indiqués par la presse locale, voulut
le faire inhumer à Gran, et prit, jeudi
dernier, des mesures en conséquence.

Lorsque les employés des pompes
funèbres parurent au presbytère, les vil-
lageois s'assemblèrent devant la maison
dans un état visible d'agitation, et lorsque
le cortège s'apprêta à quitter le domicile
mortuaire, ils s'opposèrent par la force
au départ, leurs superstitions les portan t
à croire que lorsqu'un cortège funèbre ne
se dirige pas sur le cimitière de la loca-
lité et sort des limites de la banlieue, la
moisson est détruite partout où il passe.

Le maire fit avancer la gendarmerie
pour refouler les habitants révoltés et
frayer un passage aux voitures de deuil ;
mais la gendarmerie fut attaquée par les
villageois qui la couvrirent d'une pluie de
pierres et la réduisirent à l'impuissance.

Le cortège funèbre resta en détresse jus-
qu'à l'arrivée de troupes que le maire fit
venir de Gran et qui rétablirent l'ordre et
le calme après avoir arrêté quatre des
meneurs.

— Une grève a éclaté dans les tein-
tureries de Chemnitz. Dix pour cent des
ouvriers y participent. Quinze cents gré-
vistes demanden t une augmentation d'un
tiers de leur salaire.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Lundi, le Conseil national a approuvé

l'acquisition d'un emplacement pour un
hôtel des postes à Zurich et le traité d'é-
tablissement et de commerce avec le
Congo. Il arenvoyé au Conseil fédéral pour
nouvel examen la demande de concession
d'un chemin de fer de Colombier à Bou-
dry et à Cortaillod.

Le Conseil des Etats a repris la discus-
sion sur le Musée national.

Berne, 10 décembre.
L'Assemblée fédérale a élu président

de la Confédération pour 1890, M. Ru-
chonnet, vice-président du Conseil fédé-
ral en 1889, par 149 voix.

M. Welti a été ensuite élu vice-prési-
dent du Conseil fédéral pour 1890, par
144 voix.

M. Hauser, qu'une réunion de la gau-
che avait décidé de porter à la vice-pré-
sidence, avait décliné cet honneur.

Pour remplacer comme supp léant du
Tribunal fédéral M. Honegger , décédé,
l'Assemblée fédérale a élu M. le D1

Straeuli, juge d'appel à Zurich, par 98
voix. M. le conseiller national Isler en a
obtenu 47.

Arrondissements électoraux. — La com-
mission du Conseil des Etats pour les
arrondissements propose quelques modi-
fications aux décisions du Conseil natio-
nal. La ville de Zurich serait divisée selon
les propositions du centre. L'Oberland
bernois serait divisé en deux arrondisse-
ments. Porrentruy et les Franches-Mon-
tagnes formeraient un arrondissement
spécial du Jura bernois. En revanche, la
commission propose l'adhésion au Conseil
national en ce qui concerne Argovie et
St-Gall.

Croix fédérale. — Une opposition ac-
centuée se manifeste chez beaucoup de
membres du Conseil national contre les
propositions du Conseil fédéral et les dé-
cisions du Conseil des Etats relatives à
la croix fédérale. La croix à cinq carrés
égaux rencontre des défenseurs nom-
breux.

Etrennes des facteurs. — L'administra-
tion fédérale des postes publie l'ordre de
service suivant:

« Las années dernières aux approches
du Nouvel-An, il a paru à réitérées fois,
sous la forme d'annonces de journaux,
etc., des avis invitant le public à ne pas
oublier les étrennes des facteurs et il a
été facile de reconnaître que ces avis
avaient été écrits ou provoqués par des
employés postaux.

« Une pareille importunité , tout en
étant, cela va de soi, sévèrement interdite,
est absolument contraire à la dignité et à
la considération du personnel postal. Nous
espérons que oe simple avertissement
suffira pour que ceux que cela concerne
s'abstiennent à l'avenir de tout procédé
incorrect de ce genre. Si cependant nous
devions nous tromper dans notre attente,
nous ne manquerions pas de sévir aveo
rigueur dans chaque cas qui parviendrait
à notre connaissance. »

Nous croyons que des faits semblables
ne se sont jamais produit dans le canton
de Neuchâtel. (Red.)

Postes. — Un calcul provisoire de la
direction générale des postes accuse une
plus-value d'environ 300,000 fr. sur le
budget et de 430,000 fr. sur l'année der-
nière pour les recettes postales qui s'é-
lèvent à 2,180,000 fr. environ.

Fête fédérale de gymnastique, en 1891.
— Les gymnastes genevois s'occupent
déjà activement de l'organisation de cette
fête. Un comité d'action a été nommé
vendredi dans une assemblée de plus de
300 anciens et nouveaux gymnastes. On
compte sur la présence, à la fête, de 5 à
6000 participants, parmi lesquels plu-
sieurs sociétés étrangères. Les dames de
Genève offriront , à cette occasion, un
nouveau drapeau au comité central.

Jura-Simplon. — En formulant les ter-
mes de la concession du Jura-Simp lon, le
Conseil fédéral proposera à l'Assemblée
fédérale d'exiger l'amortissement des ac-
tions de jouissance.

Quant au droit de rachat, il serait réglé
comme suit:

Le rachat ne pourra être opéré qu'en
1903 et, dès cette date, en tout temps.

Le prix de rachat sera fixé sur la base
du rendement net et moyen des dix an-
nées qui précèdent celle du rachat. Ce
rendement sera capitalisé comme suit : à
25 fois si le rachat se fait entre 1903 et
1918 ; à 22 1/2 si le rachat s'opère entre
1918 et 1933: à 20 fois entre 1933 et 1948
et à 17 1/2 dès 1948 jus qu'à l'expiration
de la concession (1957). Le prix de rachat
ne sera pas inférieur au capital de pre-
mier établissement.

Grandes manœuvres. — M. le colonel
divisionnaire Pfy ffer a été nommé direc-
teur des manœuvres de la I" et de la
II* division en 1890.

BEENE . — L'autre jour , la police arrê-
tait aux portes de Berne un traîneau
sans conducteur, traîné par un cheval,
et dans lequel on trouva un sac conte-
nant un cadavre. L'affaire étonne tout le
monde, mais la presse bernoise n'en
souffle mot. Cela ne veut pas dire que
cet incident lugubrement humoristique
ne soit qu'imaginaire. Il court , à ce pro-
pos, un tout petit bruit qu'on se raconte
à l'oreille. Un préposé de l'anatomie
avait été - chargé d'aller chercher hors
de ville un corps destiné à la science. Le
dit préposé entra dans une auberge, his-
toire de prendre un cordial, vu le froid et
le caractère funèbre de la mission. Pen-
dant ce temps, le traîneau disparaissait,
le cheval s'emballant entrait tout seul à
Berne et ce n'est pas le pauvre diable
cousu dans le sac qui eût pu lui crier de
s'arrêter.

ZURICH . — Il ressort du bulletin que
vient de publier le bureau cantonal de
statistique que le canton de Zurich a
produit en 1888, 26,000 hectolitres de
vin de moins qu'en 1885. Le rapport
constate que la culture de la vigne est en
décroissance constante et il recommande
la plantation de cassis au lieu de vigne
dans les endroits qui ne sont pas bien
exposés.

La valeur de la récolte des fruits est
évaluée à 8 millions.

ZCEIOII. — La Nouvelle Gazelle de Zu-
rich a recommencé à paraître en deux
éditions, car des mesures ont été prises
par los grandes imprimeries pour rem-
placer par des ouvriers appelés du dehors,
ceux qui sont en grève.

Le mouvement gréviste s'est étendu
sur les rives du lac : les sections typogra-
phiques du « Lac de Zurich », comprenant
les imprimeries de Meilen, Mœnnedorf ,
Staefa , Uster, Wetzikon , Hinweil, Ruti ,
Wald , Kaltbrunn , Utznach , Rappersch-
wyl, Lachen, Richterschweil, Waeden-
schweil et Einsiedeln, ont soumis aux pa-
trons un tarif nouveau pour une journée
de dix heures. Une assemblée des patrons
a eu lieu et le tarif qui y a été fixé a été
adopté par les ouvriers réunis en assem-
blée à Rapperschwyl, et il est probable
qu 'un arrangement à l'amiable intervien-
dra incessamment.

ARGOVIE — Le tribunal de district de
Baden a puni de huit jours de prison des
gamins qui s'étaient amusé à jeter des
pierres contre un train en marche.

TESSIN. — C'est un Tessinois, M. A.
Guidini, architecte, qui a été chargé par
le ministère italien de la construction du
stand du tir national, qui aura lieu à
Rome l'an prochain et pour lequel on
compte sur 10,000 tireurs.

VAUD. — On nous annonce un acte ré-
voltant de cruauté et de vandalisme, dit
la Feuille d'avis de Lausanne :

La nuit passée, des vauriens, restés
malheureusement inconnus jusqu 'ici, ont
éventré six biches du parc de Sauva-
belin.

D'après la Gazette, l'auteur de cet at-
tentat serait un gros chien qui se serait
introduit dans le parc.

— On a tiré du canon hier matin à Lau-
sanne pour l'élection de M. Louis Ru-
chonnet à la présidence de la Confédé-
ration.

FRIBOUEQ. — Nous apprenons, dit la
Liberté , que depuis quelques jours l'ex-
portation des fromages prend des propor-
tions considérables et que les prix sont
en hausse accentuée. Le fai t n'étant pas
encore connu de tous les intéressés, des
marchands de fromages parcourent le
pays et font des achats importants aux
prix antérieurs à la hausse.

GENèVE . — Un affreux accident est
arrivé dimanche soir sur la route de
Yésenaz. Vers oinq heures, de nombreu-
ses voitures revenaient de l'étang de pa-
tinage de la Pallanterie. L'une d'elles,
contenant Mme Jacques Rutty , ses deux
filles Marguerite et Angèle , âgées de
quatorze ans et de douze ans, et un do-
mestique , voulut devancer un grand
omnibus. Les roues de droite de la voi-
ture de Mme Rutty ont en passant heurté

celles de l'omnibus. Mme Rutty et ses
filles effrayées par le choc se levèrent
alors ; un second choc se produisit à ea
moment et projeta les deux jeunes filles
dans les roues de l'omnibus.

On s'est immédiatement porté au se-
cours des deux pauvres jeunes filles
mais la cadette avait déjà exp iré, car elle
avait eu la nuque cassée dans sa chute.
Mlle Margueri'e Rutty, en revanche,,
était encore en vie, mais ses blessure»
étaient des plus graves. Malgré les soins
qui ont été donnés à la malheureuse
jeune fille , elle a exp iré le lendemain
matin. Quant à Mme Rutty et à son do-
mestique, ils n'ont eu aucun mal.

— Il vient de se constituer définitive-
ment à Genève une société pour la res-
tauration de la cathédrale de St-Pierre.

Gymnastique. — La Société fédérale de
gymnastique « Patrie » de notre ville,
donnait lundi , devant une salle bien gar-
nie, une grande soirée, avec le bienveil-
lant concours de la Musique militaire.
Parmi les exercices habituels, le travail
au reck, aux barres parallèles et aux
boucles a particulièrement attiré l'atten-
tion du public, aussi les applaudissements
n'ont-ils pas fai t défaut. Les pyramides
aux échelles, prestement arrangées et
fort bien réussies, ont provoqué l'admi-
ration des spectateurs. Les préliminaires
d'ensemble avec cannes (nouvelle com-
binaison), ont eu beaucoup de succès.

Les vaudevilles La consigne est de ron-
fler et La dame de trèf le ont fort amusé
le public ; dans la seconde de ces comé-
dies, MM. A. de K. et J.-E. R. se sont
acquittés de leur tâche avec beaucoup
d'entrain ; Mlle F. S. était aussi très bien
dans son rôle.

Quant au ballet des matelots, il a été
tout simplement superbe , et malgré
l'heure avancée a dû être répété.

Une bonne partie du succès de la soi-
rée revient sans contredit à la Musique
militaire qui , par l'exécution de morceaux
choisis, a agréablement su varier le pro-
gramme. P.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Anonyme de Corcelles, fr. 10. — J.t
fr . 5. — Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 10.
— Dito, fr. 2. — Total à ce jour : fr. 247.
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Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour

vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts

i et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. 2 à
fr. 15»SO le mètre (environ tîO qua-
lités différentes), expédie franco à domicile ,
par coupes de robes ou par pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de soie,
à Zurich. Echantillon franco sur demande. 3

DÉPÊCHE MARITIME:
DB LA

Compagn1' générale Transatlantique
Le navire La Normandie, parti du Havre

le 30 novembre, est arrivé à New-York le
9 décembre, à 7 heures du matin.

Pb. ROMMEL & CiB, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NKUCHATBL .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Rougeole : 12 cas k
Thielle-Wavre. Scarlatine : 9 cas à La
Coudre (5 dans la même famille). Diph-
thérie : 1 cas à Cernier. Fièvre typ hoïde:
1 cas à Neuchâtel.

Téléphone. — Il est question de relier
par le téléphone toutes les localités du
Val-de-Ruz.

{Observatoire de Paris)
10 décembre.

La température est montée rapidement
sur la France et les Pays-Bas ; elle baisse
sur les Iles Britanniques, en Autriche et
en Italie.

Ce matin, le thermomètre marquait :
— 19° à Moscou, — 11° à Vienne, + 1'
à Rome, 2° à Paris, 11» à Brest et 12* à
Malte.

En France, le temps est à la pluie et
devient doux.

Situation générale du temps

Voir le Supplément.

Monsieur et Madame Alfred Morel-
Gonset et leurs entants, Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux-Me rel et leurs
enfants , Monsieur et Madame Eugène
Delachaux-Morel et leurs enfants, les fa-
milles Morel , Gretillat , Jordan , Wolli-
chard et Diacon, ont la douleur d'infor-
mer leurs amis et connaissances du décès
de leur bien - aimée mère , belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve LUCIEN MOREL
née MORELET,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa 67"* an-
née.

Neuchâtel, le 8 décembre 1889.
Grâces à Dieu , qui nous a donna

la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ. I Cor. XV , 57.

Texte morave du jour :
Oh ! qu'il est précieux d'attendre en assurance
Le bienheureux moment d'un bienheureui

[départ,
D'en faire le sujet d'une sainte espérance,
Qui de chaque douleur vient émousser le dard l

L'enterrement aura lieu mercredi 11 dé-
cembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 



— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Paul-Henri-Louis Fuchs, négociant,
au Locle, pour le samedi 21 décembre
1889, h 2 heures après midi , dans le but
de recevoir une communication du syndic,
et d'assister à la vente par enchères pu-
bliques de la police d'assurance vie, du
capital de 10,000 fr., souscrite à la com-
pagnie « le Phénix » le 1/5 avril 1884 par
le failli. Cette vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse cn faillite du citoyen Rychiger.
Théophile, maître menuisier îi Fleurier ,
pour le lundi 16 décembre 1889, à 2
heures du soir, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, pour recevoir les comp tes du syn-
dic, prendre part à la répartition du pro-
duit de la masse, cas échéant, et assister
aux opérations de la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite de dame Françoise-
Célestino dite-Fanny Guerber , modiste ,
à Travers, pour le lundi 23 décembre
1889, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , pour recevoir les comptes
du syndic, prendre part à la répartition ,
cas échéant , et assister aux op ération* do
la cl Al lire de la faillite.

— Tous lea créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Furrer , Henri , fils , en son vi-
vant lithographe à Neuchâtel , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le jeudi 12 décembre
1889, à 10 heures du matin , pour enten-
dre une communication du syndic, et, cas
échéant, suivre aux opérations du béné-
fice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Lucie-
Eléonore Favre née Pillonel, horlogère,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 6 décembre 1889, à son
mari, le citoyen Favre, Henri, originaire
de Vilars, ouvrier communal, également
domicilié à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 4 novem -
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Sandoz-
dit-Bragar d, Henri Constantin , horloger,
et Rosalie Sandoz-dit-Bragard née Mat-
they, tous deux domiciliés au Locle.

A N N O N C E S  DE V E N T E

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

Pharmacie FLEISCHMANN .

Extrait de la Feuille officielle
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PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

— Cet Alexis Pavlovitch Drevsky est
si jeune et parait si sincère qu 'il m'a fait
pitié, ajouta Schavérine de façon à
être entendu de Maroussia qui , la tête
baissée sur son ouvrage, paraissait étran-
gère à la conversation. Peut-être n'est-il
qu'un instrument docile entre des mains,
qui, un jour, en laisseront faire une
victime... Quoi qu 'il en soit, j e lui ai, sans
paraître aucunement dans l'affaire, fai t
savoir à quels dangers il s'exposait. Sa
prudence lui a conseillé d'accepter mon
avis, car je viens d'apprendre qu 'il a, ce
matin même, soldé son compte h, l'auberge
et quitté le pays.

— Il aurait perdu son temps à Krass-
nenko, répliqua Wrontiefï . Nous sommes
ici des gens prat iques et occupés. Les
doctrines qu'il prêchait n'y auraient
éveillé aucune sympathie parmi la classe
la plus éclairée, et quant à nos paysans,
en général, vous savez combien rares ont

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
ParU.

été ceux d'entre eux qui se sont laissé
entraîner par de pareils exemples. Svet-
loé se trouve certainement en des condi-
tions morales et matérielles moins favo-
rables . Mais votre présence, mon cher
ami, finira , quoique vous en disiez, par
changer bien des choses, et, en attendant,
vous avez sagement agi en provoquant le
départ de ce nihiliste, — car, croyez-moi ,
il ne peut être autre chose.

— Il n'appartient probablement pas
aux chefs du mouvement, reprit Boris-
Ce doit être un de ces frères non entière-
ment initiés, désignés par leurs supérieurs
pour préparer la révolution dans chaque
pays, ou bien un simple adhérent enrôlé
dans les associations socialistes locales,
et faisan t partie de la grande armée de
l'insurrection. De bonne foi , sans doute, y
consacrant toute son intelligence, toute
son énergie, morale et physique, ce mal-
heureux doit s'être voué à l'oeuvre infer-
nale de la destruction universelle. Comme
ses guides et ses collègues, il veut démo-
lir l'État et l'Église, toutes les institutions
et toutes les lois, raser enfin au niveau du
sol l'édifice social qu 'ont élevé les siècles.
Tout moyen leur est bon. Pour eux, la
révolution sanctifie jusqu'au crime. Le
poignard et le poison , la dynamite et le
pétrole sont autant de moyens légitimes
approuvés par leur programme, prêches
par leurs séides et — chose inouïe — ac-
ceptés sans hésitation par toutes les fem-
mes initiées. Ils n'admettent ni intérêts
personnels, ni propriété , ni liens de fa-
mille, d'amour ou d'amitié : rien qu 'une

lutte à mort , incessante, implacable, avec
la société actuelle; une seule passion et
une seule loi : la révolution !

Boris avait prononcé ces paroles du
ton calme qui lai était habituel , en s'in-
terrompant de temps à autre pour en-
voyer au loin une boufiée de fumée odo •
ran te. Mais il avait eu soin de se placer
de façon à voir le visage de Maroussia.
En l'écoutant , elle avait tressailli. Ses
joues s'étaient empourprées et un profond
soupir avai t soulevé sa poitrine. Mais
lorsque, un peu plus tôt que de coutume,
le comte se leva pour partir, elle vint à
lui avec un sourire tranquille et confiante)
et posa franchement sa main dans celle
qu 'il lui offrait un peu froidement.

— Elle m'est reconnaissante de ce que
j 'ai aidé à sauver son amoureux de l'ar-
restation , se dit-il amèrement en repre-
nant le chemin de Svetloé. Elle est heu-
reuse de le savoir en sûreté ! Impossible
de se tromper à l'expression de cette
physionomie I ... Pauvre Maroussia I Quel
avenir elle se prépare si elle n'a pas le
courage de renoncer à lui 1 Mais où Pa t-
elle connu , et comment a-t-elle pu en ar-
river à l'aimer?.. .  Quelle énigme indé-
chiffrable est le cœur d'une femme 1

Tandis qu 'il se disposait à rentrer chez
lui , l'âme désenchantée, le charme de son
séjour à Svetloé disparu , Maroussia était
accoudée à sa fenêtre, les yeux levés sur
le ciol pur où la première étoile se levait
à l'horizon encore chargé de pourpre et
d'or. Et c'était à lui seul qu'elle songeait
en se disant avec tristesse:

— Comme il était froid ce soir ! Comme
sa pensée étai t loin de moi l Jamais il ne
pourra m'aimer. Il a trop vécu dans le
grand monde, au milieu des femmes sé-
duisantes et coquettes de Pétersbourg !
Ma figure pâle et mes façons franches
ne lui disent rien. Mais n 'importe, ajoutait-
elle en souriant bravementavec la sublime
imprévoyance de la jeunesse , pourvu
que je puisse l'aimer toujours, qu 'il vive
là, dans notre voisinage, et me permette
de le voir quelquefois, j e ne serai jamais
complètement malheureuse. Je ne me
marierai pas. Je resterai près démon père,
pour expier à force de soins et de dévoue-
ment cette faute qu 'il a ignorée, mais dont
le souvenir est pour moi un cruel remords
et une honte...

Si elle avait pu deviner qu 'à la même
heure cet homme dont elle se croyait dé-
daignée eût donné la moitié de sa vie pour
la revoir, le cœur tranquille et pur , assise
à son foyer dans le grand fauteuil de cuir ,
les pieds perdus dans la fourrure, le vi-
sage coloré par la flamme claire 1 ...

XI

— Nous allons avoir du nouveau, ma
chérie, dit un matin Wrontieff à sa fillo ,
peu de jours après cette soirée. Je viens
de recevoir une lettre de la princesse,
qui m'annonce sa prochaine arrivée. Elle
me dit qu 'elle a renoncé cette année à
faire son voyage habituel aux eaux d'Al-
lemagne et qu 'elle est décidée à passer
tranquillement ici la fin de l'été. Il fau t

nous mettre en mesure de lui rendre ce
séjour aussi supportable que possible.

— La princesse ici !... Voilà réellement
un événement dans notre vie tranquille!...
Qu'elle soit la bienvenue ! Moi qui étais
si curieuse de la connaître, j e vais être
enfin satisfaite !... Elle s'ennuiera peut-
être beaucoup au milieu de nous ?

— Sois donc sans crainte. Elle n'est
pas femme à se contenter de notre so-
ciété, trop terne et trop sérieuse pour ses
goûts mondains. Elle trouvera facilement
dans le voisinage à se créer des distrac-
tions. Le ban et l'arrière-ban de la pro-
vince seront convoqués sous peu, sois-
en sûre. Nous allons mener grand train-
Mais ceci ne me regarde pas. Fantasque
comme je la connais, elle n'aurait qu 'à
vouloir, tout au contraire, goûter de la
solitude la plus profonde, quand ce ne
serait que pour la curiosité du fait !...
Notre initiative à nous doit se borner à
lui rendre la vie matérielle confortable
et facile. Appelle Avdotia et Evguècha,
et veille à ce que son appartement soit
remis en état au plus vite.

— Et quand l'attendez vous, mon père ?
— Vers la fin de la semaine, probable-

ment. Un télégramme, envoyé ici par
exprès, me préviendra du moment précis
de son arrivée.

Une heure après, l'état-major des an-
ciens serviteurs du comte Gorénine — à
la plupart desquels, par mesure écono-
mique, Wrontieff avait provisoirement
assigné, en dehors de l'habitation , d'au-
tres fonctions plus pratiques et plus uti-
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Robes de chambre flauelle . » 9.— Toiles cretonnes . . .  » 0.50 Serge double largeur . . . »  0.95
Tailles blouses ,dra p et mollet. * 3.90 Toile pour draps . . .  » 0.90 Drap mixte » 1.25
Jersey s molleton , tout laine . » 4.90 Piqué molleton . . . .  » 0.85 Etoffe deuil et demi-douil .
Corsets » 120 ' Cotonne, double largeur . > 0.75 Couvertes de lit » 2.90
Tabliers pr dames et enfants » 0 95 Ride >ux gui pure . . .  » 0.35 Tap is de table > 1.—
Jupons feutre, laine , moire . » 3.90 Grands rideaux . . . .  » 095 Descentes juth , moquette et velours.
Caleçons Camisoles, Maillots > 0.75 Mouchoirs blancs et coul" » 0 10 Chemises pour hommes, Cravates.

Coupons — Coupons pour robes depuis 3 Fr . 50 la robe.

CHA USS URES en tous genres et des meill eures f abriques
Bottines pour dames . . . depuis Fr. 6.25 Socques depuis Fr . 2.90

» pour hommes . . » » 7.90 Babouches » > 1.90
Souliers militaires » 11.00 Souliers pour enfants, en tous genres.

A «les prix que l'on ne trouvera nulle pari ailleurs).

XXKXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXX

I AUX QUATRE SAISONS §
$18, r. du Seyon - JACQUES ULLMANN - Grand'rue, 9$
X N E U C H A T E L  X

* *4# A partir d'aujourd'hui, je ferai un rabais formidable sur *£
ft toutes les confections pour Dames, Fillettes et Enfants. S.
Q En outre,60 Manteaux de Tannée dernière, vendus 25 et 30 fr., seront ĵ
K cédés à 15 fr. K

S Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. £xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rhumes et Catarrhes

§ 

SEUL «VÉRIT ABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant ,

ant i-glaireux.
O 1 FR. LA BOITE O
Dépôts généraux s Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève, t
Burkel & C".—DéPOTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et Bourgeois ; j
Chaux-de-Fonds, pharmacies
Gagnebin , Parel & O et Monnier.

CONFECTIONS F O B H BOUES & ENFANTS
Maison Moïse BLUM

GRA ND '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 avec chaque complet.

Vêtements pour communion, depuis fr. 25.

ATELI ER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° <4JL
Se recommande,

H. MULLER.
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre bonne clientèle que nous avons
reçu à l'occasion de Noël et 'Nblivel-an
un joli choix de

POUPÉES
habillées et non habillées

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

— PRIX MODÉRÉS —

COULERU sœurs
MODES *

Place du Marché.

FABîti&mcfôr m

COULEUSES ÉCONOMIQUES
en zinc avec fond en cuivre étamé

de toutes dimensions et s'adaptant sur
chaque potager.

Foyer (réchaud) pour coûteuse, avec
ou sans réservoir en cuivre.

Par le pelit versement de 5 fr. par
mois, l'on devient propriétaire d'une
bonne coûteuse, indispensable à chaque
famille.

Prix-courant franco sur demande.
S'adresser aux fabricants,

ORTLÏEB frères
A BOTJIHtY (Neuchâtel).

A vendre, faute d'emploi, une chaiso-
longue et des tringles de laiton pour tapis
d'escalier. S'adresser chez Mlle Schaffer,
courte-pointière, faubourg du Crêt 27.



les — se trouvait en complète révolution ,
et la maison bouleversée de fond en
comble, depuis la cuisine jusqu'aux man-
sardes.

Tant de zèle n'était point nécessaire,
car tout l'établissement, tenu avec soin
et gouverné avec ordre, eût pu , a la ri-
gueur se laisser prendre au dépourvu
par les hôtes les plus exigeants. Schavé-
rine, dont le ménage était loin de se trou-
ver exempt d'abus et de gaspillage, avait
eu souvent l'occasion d'admirer les rares
qualités d'organisation intérieure que
Maroussia semblait avoir héritées du sens
pratique de son père. Mais ces braves
gens, auxquels le souvenir de leur ancien
maître était cher, ne pouvait affirmer leur
dévouement à sa fille qu'en s'occupant à
outrance de sa prochaine arrivée. Et ile
ne s'en faisaient pas faute.

Dans l'après-midi, un bruit de roues
fit tressaillir tout à coup cette armée de
travailleurs inutiles.

— Bonté divine I la voici 1 s'écria une
servante en se précipitan t toute dépe-
naillée dans l'escalier, où tous ceux qui
étaient en train d'épousseter et de ranger
l'étage supérieur dégringolèrent après
elle. Ce fut peine perdue, car, au lieu
d'une berline de voyage — qui d'ailleurs
n'avait pas encore quitté la remise pour
aller attendre la princesse à la plus pro-
chaine station du chemin de fer — il ne
venait de s'arrêter devant le perron qu'un
simple tarantass duquel descendit Scha-
vérine.

Du premier coup d'oeil , il comprit tout.

— Eh bien , mon cher, nous allons
avoir Elisabeth Nicolaïévna,lui dit Wron
tieff en venant à sa rencontre.

— Oui, je vois, répliqua Boris laconi-
quement, sans avouer que la veille une
lettre armoriée et parfumée lui avait ap-
pris la grande nouvelle.

— Cela n'a pas l'air de vous faire
plaisir , observa Maroussia occupée è
mettre de l'ordre dans les divers effets
qui avaient peu à peu envahi la pièce où
travaillait son père et qu'elle partageait
habituellement avec lui .

— Pourquoi donc ? Je suis enchanté,
répondit-il avec un léger accent d'ironie.
Cela va nous animer 'singulièrement.
Avec la princesse Lise, il est impossible
de s'ennuyer : elle ne vous en laisse pas
le temps.

Tout en parlant , il se disait , avec une
certaine impression de lassitude indiffé-
rente, qu 'il importait peu, après tout ,
qu'elle vint s'installer aujourd 'hui dans
son voisinage. Quelques jou rs aupara-
vant il aurait reçu la nouvelle avec moins
de philosop hie. Son intimité naissante
avec Maroussia l'occupait alors unique-
ment. Mais, à celte heure, celle-ci son-
geait à un autre , qui était loin , et tout
incident inattendu , propre à le distraire
de son humeur morose et des tristes
préoccupations qu 'il ne parvenait pas à
secouer, devait être le bienvenu dans sa
vie assombrie et découragée.

— Elle sera sans doute bien aise de
vous trouver ici, reprit la jeune fille in-
génument.

Boris rougit , et , sans avoir jamais
parlé de la princesse autrement que pout
quelque propos banal, les deux hommes
échangèrent involontairement un rapide
regard.

— Mon Dieu ! fit le comte avec un rire
forcé , vous connaissez le proverbe: « Dans
le royaume des aveugles les borgnes sonl
rois... > Mais que diable va-t elle inventer
pour s'amuser ?

— Ceci la regarde personnellement,
répli qua Wrontiefï. Je ne pourrai être
que l'exécuteur de ses volontés, et m'oo-
ouper de rassembler autour d'elle ce que
nous avons de plus présentable dans le
voisinage, si tel est son bon plaisir.

Sohavérine se jeta dans un fauteuil
d'un air maussade. Il prévoyait dans sa
vie des complications fâcheuses.

Stépane Ivanovitch le regardait du coin
de l'œil.

— Querelle d'amoureux , se dit-il en
réprimant un sourire. K se sont sans
doute brouillés pour quel que rien , et elle
vient courir après lui jusqu 'ici !

Au milieu de tout cela , il se sentait ras-
suré au sujet de sa fille. Il n'y avait pas
place pour elle dans le duo qui allait bien-
tôt se chanter sous leurs yeux .

— Oui , reprit Boris en tirant quel ques
bouffées d'une cigarette que Maroussia
venait de lui offrir , il faut , mes bons amis
en prendre votre parti. Vous allez vivre
en un mouvement perp étuel. Marie Sté-
panovna se rattrapera, bon gré, mal gré,
des ses doux années de solitude.

J'y pense, observa Wrontieff. Il de

faudra peut-être quelques toilettes, ma
pauvre Maroussia.

— Laissez donc, mon père. J'ai la jolie
robe blanche toute neuve que nous avons
fait venir pour les fêtes de Pâques, et deux
costumes de matin très convenables. Pour-
quoi jeter de l'argent inutilement? . . La
princesse va être ici l'astre principal, et
je ne suis appelée à y représenter qu'un
de ses très humbles satellites. Ses belles
toilettes m'amusoront. Elles rafraîchiront
aussi mes idées, si toutefois elles sont com-
patibles avec le deuil que toutes les fem-
mes russes portent depuis six semaines
pour la pauvre imp ératrice. Mais je ne
songe nullement à rivaliser, même de très
loin, avec sa merveilleuse élégance.

Schavérine écoutait en silence. Bien
que depuis quelques jours il se sentit sé-
paré d'elle par un abîme, il lui déplaisait
de penser que, dans le cercle de la prin-
cesse Adaroff, cette créature exquise pût
avoir l'apparence d'occuper une position
inférieure. Puis un coup d'oeil à cette tête
brune d'une beauté classique, à ce corps
harmonieux , à ces yeux incomparables
éclairés d'une flamme pure, le rassura
comp lètement.

— Elle est faite pour tout éclipser, se
dit-il en détournant ses regards d'une
bouche aux lèvres sanguines dont lo sou-
rire faisait passer un frisson dans ses
veines. Lise va enrager de la trouver si
belle !

(A suivre.)'

Scènes de la vie cosmopolite , par
EDOUARD ROD, 1 vol. in 12, 3 fr . 50.
Payot, éditeur , Lausanne.)
M. Edouard Rod , à qui l'Académie

française décernait dernièrement le prix
de Jouy pour son ouvrage : le Sens de la

vie, vient de publier un volume de nou
velles : Scènes de la vie cosmopolite,
comme un peintre qui , entre deux gran-
des toiles, exposerait une série de déli-
cates aquarelles. Le sujet de ces divers
récits est presque toujours quelque point
curieux de sentiment ; M. Rod semble
affectionner l'analyse de ces cas psycho-
logiques. Qu'il s'agisse de Lilith, la jeune
gouvernante anglaise, belle et séduisante
comme une vierge de Burne-Jones, de
M. Gindre, placé entre deux jeunes filles
et hésitant de l'une à l'autre, de Madame
Hightone, la femme passionnée au déclin
de la vie, ses personnages sont envelop-
pés d'une sorte de mystère. Ce sont
presque tous des compliqués , et nous
comprenons qu 'ils intéressent un écrivain
psychologue comme M. Rod. Et presque
tous sont aussi des mélancoliques, bles-
sés par la vie, incapables de guérir. A ce
point de vue la Dernière idylle est parti-
culièrement poignante et l'histoire du
suprême amour de M. de Toussieux
d'une pénétrante tristesse. Ce n 'est p lus
cependant la tristesse âpre et désespérée
de la Course à la Mort ; une évolution
sensible s'est opérée, et dans tout ce
noir des rayons sont apparus. Le désa-
busement se fait plus calme , comme
résigné. A côté de la douleur il semble
que la consolation apparaisse.

M. Rod a placé la scène de ces diffé-
rentes nouvelles en des lieux très variés,
à Bri ghton , à Paris , à Interlaken et
Montreux , dans une petite station alpes-
tre du Valais. Çà et là de jolis coins de
paysage nous sont dépeints, empreints
de lumière et de poésie. L'observation est
partout d'une singulière justesse, les ca-
ractères finement analysés dans leur
originalité, et l'impression que l'on em-
porte de cette lecture est parfois intense,
surtout dans cette courte nouvelle Noces
d'or, qui est, en quel ques pages, une
étude frappante d' un égoïste masculin.
A peine avons-nous besoin de dire que le
sty le de M. Kod possède des qualités de
premier ordre. Les Scènes de la vie cos-
mopolite sont donc une lecture captivante
à p lus d'un titre et nous attendons avec
impatience le roman annoncé comme de-
vant prochainement paraître.

Ad. R.

La maison Attinger frères a publié
récemment une nouvelle édition des
Chansons de nos granoVmères, recueillies
par Alfred Godet. Il s'agit, comme vous
savez, des Marionnettes, de Dodo l'enfant
do, de Quand trois poules vont au
champ, de Mon père m'a donné, en un
mot de toutes ces chansons,de toutes ces
rondos qu'on apprend à l'aurore de la
vie et que, plus tard , l'on doit enseigner
à son tour avec tant de bonheur .

Cet album, spirituellement illustré par
Mlle Lucie Attinger et auquel M. J. Lau-
ber a collaboré pour la partie musicale,
fera la joie des jeunes et des vieux.

Le livre de la jeune domestique, par
une mère de famille. Delachaux el
Niestlé, éditeurs.

Après s'être déjà occupée des mem-
bres proprement dits de la famille, l'au-
teur, poursuivant son noble but, s'a-
dresse aujourd'hui à celles qui se ratta-
chent étroitement à la famille dans cet
ouvrage aussi utile et aussi précieux que
les précédents. La jeune fille appelée à
l'humble mais utile mission de servir, y
trouvera une prière pour chaque jour du
mois, composée de ce dont son âme a
besoin pour accomp lir les devoirs quoti-
diens ; puis , dans la seconde partie, des
conseils et des directions pratiques tirés
d'excellents ouvrages. Enfin , la troisième
partie termine cette publication par des
exemples appartenant au passé, exem-
ples riches en enseignements dont la
servante chrétienne fera son profit et
quo suivront , du reste, nous l'espérons
avec l'auteur, toutes les lectrices de ce
petit recueil qu 'on pourra répandre abon-
damment à l'occasion des prochaines
fêtes.

LIVRES N O U V E A U X

LIQUIDATION DES MAGASINS
TZ>XJ

TNTTTST Tr-iT r̂ A ' ¦ ¦ i-vr ,

LUNDI 23 COURANT, DERNIER JOUR DE VENTE
Pour activer let liquidation , fort rabais sur tous les articles en magasin.

110 Jerseys bonne qualité à liquider, 20 °|0 au-dessous du prix de facture.

ÉA  

LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis

DIE DI SHEl  M - KLEIN
Vêtements ponr hommes, jeunes gens

Assortiments considérables.
, Confections très soignées.

I Vâ+om OTl f Q complets, drap haute nou-
1 V cbWl.Uwuwkï veauté, façon et coupe très OC
i élégantes, qualité garantie, 7Q, 6Q, au , 4P, 4w

Il DaiHJa.aia.nn l lUllte l lt l l lO , liaUte 11011-
H rarCteSSUS veauté de la saison, tout 1 Q
H| doublés ea, ao, 4a, ao, «a, *0
9iË T?A<i-.Awi «uia. de première communion. f t r >v êtements depuis : ùQ
HI Da>n1.1>Hfl drap fantaisie , choix consi- fi

gJiP f antalOnS derable, |>nre laine . . . O

^lOl ^J&Ù PPIPWTIPÇ * eapuclion pour jeunes gar-
II ^JPIIM r *BierinBi!> Çons, cheviote bleue ma- Ï A

I S// TwVft+C gilets île chasse, caleçons
H M U  A .UCOVù, en tous genres. 

t ' ||j/ Chemises en couleur . . . . t 90
H i gl Chemises flanelle coton t SO
F> \ 

v Si Chemises blanches, * ao, s ao et a —

IHn ĝ TSTBMS ÏÏTS SUR MESURE .
î ; ' I | Rayon spécial de vêtements de travail
raBil H» *vec c^

a(lue vêtement, morceaux pour

j Bwaj i- _ wjumg^ Les avantages qu'offre cette mai-
son lui assurent la préférence de

PorrlûOCllO Inn/T 49  Pî1 toute personne économe et s'habil.rdi utofciifc îuny, iû ri .  Iant avcc élégailco.

y  GRAND CHOIX DE ^^é COURONNES ^C
T̂*P& HOKTVAIKE N /âHS

TS»f9
;T l'abri que de fleurs %!$$/&

rSaffiRT rue du Seyon .SO M£jrj{b '
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RITABLE EAU DEN TIFRICE K̂

BOTOT
est seule approuvée

FAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation . 

POUDRE DE BOTOT
-Dentifrice au Quinquina

Exiger la \
ENTREPOT : ^"""'"" / j ^ - fy, r -

229 , rne Saint-Honoré *' cVVf vy0f ô&
1 P A R I S  & a , L-»*2$at j

V
 ̂

France i Etranger .-Cbezlosprln oip.CQmmer j anta Ja

D f S  A 101? me de l'Hôpital
. Il LU lit El NEUCHATEL

[SBBa B̂aiB&l Articles d'hiver

PB C H E M I S E S
ï|\ _Ufir 1 gur mesure
il 3 Ii/ il l e* confectionnées
lis j I Grand assortiment de
¦ ' I CRA VATES
|i j il en tous genres
I ; ' | Ganterie spéciale
|| j il pour messieurs
lli j, 1 — Guêtres —
R ! j l Caleçons, Cami-
||\ L /I soles, Chemi-
|| \n g  iLu/ii ses en flanelle. Bas

pIÉgKfljÉj BBJ et Chaussettes en
'ff iWymJBaiaP soie, laine et coton.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
¦** Ecrisontylon Pohl ~*Q

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

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.
LA MAISON DE SOIERIES

Adolf GRIEDER el O, à Zurich (Suisse)
fournit

LES MEILLEURES ÉTOFFES SOIE
Envoie franco de port à domicile.

Echantillons franco par retour du courrier . 4

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

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

HW SAVON AU LAIT DE LYS -WB
DE BERGMANN

Dépôi àla pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

rYf JE Hf af^i à vendre, bien conservé ;
alr lil iLl U de mêtne UDe bonr »o
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.
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