
VERTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel

à l'nsage d'une exploita tion agricole
Les hoirs de feu L'-Ph. de Pierre, quand

vivait propriétaire à Troia-Rods, et Fritz
J acot, fermier à Trois-Rods, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
dans la maison de ferme dépendant du
domaine < de Pierre > à Trois-Rods sur
Boudry, le lundi 16 décembre 1889, dès
les 9 heures du matin ,

tout le chédal , mort et vif , dépendant
de l'exploitation agricole des exposants,
savoir :

7 vaches laitières portantes pour di-
verses époques, 2 vaches prêtes au veau ,
1 taureau de 2 '/ _ ans et 1 de 19 mois,
acceptés pour la reproduction par la
Commission d'expertise, 2 bœufs de tra-
vail , 3 génisses, 1 cheval noir, 1 truie
portante pour le 22 décembre, 1 brebis
avec 2 agneaux, p lus

5 chars à échelles avec brecettes, 1 se-
moir , 1 gros van , 2 brecets à vendange,
3 herses, 1 caisse à purin sur roues, 1
char à 2 roues pour mener le lai t, 1 rou-
leau, 2 charrues dont 1 avec chargeolet,
1 charrue dite t Dombasle », 1 balance
romaine, 1 coupe-foin, 1 pompe à purin ,
1 collier avec accessoires pour cheval, 1
collier à bœufs, j ougs, chaînes , enrayoirs,

faulx, râteaux, outils aratoires divers,
cloches et potets pour bétail , 1 brouette,
1 meule avec affût, matériel de laiterie
comprenant melchtre, sellions, bouilles,
couloirs, louions étalonnés, rondelets,
1 banc de menuisier et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Moyennant garantie solidaire, les
échutes au-dessus de 20 francs obtien-
dront un délai de payement de 3 mois.

Bull- lin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Pluio intermittente tout le jour. Toutes les
Alpes visibles le matin.

OBSB- VAT01HE DE CHAUMONT
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Nei ge intermittente et brouillard sur le sol
par moment.

NIVEAU DU liAC :
Du 12 décembre (7 -eures o.u m.j: 429 m. 280
Du 13 » » 429 m. 270

Avis aux abonnés .
Le bureau de cette feuille reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1890.

Les abonnés nouveaux seront servis
dès maintenant.

En renouvelant leur abonnement,
les abonnés servis par la poste sont
priés d'apporter une des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lieu.

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

fr. 2»50, — 6 mois f r .  4.50, — un an
f r .  8.

La feuille franco (poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»— , — 6 mois f r .  5»50, —
un an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  13*—, un anfr.  25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an fr .  20.)

PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de charpente pour
la construction d'un lavoir public aux
Bercles. Les maîtres d'état disposés à
soumissionner ces travaux peu veut pren-
dre connaissance des plans et conditions
au bureau des Travaux publics, Hôtel
munici pal , d'ici au jeudi 19 courant , j our
où (es soumissions devront ôtre remises
avant midi.

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

Commune de Neuchâtel
Les personnes qui ont l'intention d'oc-

euper une place pour vendre sur le mar-
ché la veille de Noël et le soir de Sylvestre
sont invitées à se faire inscrire au Secré-
tariat de police, jusq u'au mardi 24 cou-
rant , à midi.

Neuchâtel, le 12 décembre 1889.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VEN DRE
nne maison de construction récente,
composée de 12 chambres, cuisines, vé-
randa , buanlerie et toutes les dépendan-
ces nécessaires ; joli jardin p lanté d'ar-
bres fruitiers en p lein rapport , petite vi-
gne. Situation agréable et vue magnifique.
S'adresser pour renseignements à la pa-
peterie Fuhrer-Poncin , rue Purry 4.

ANNONCES DE VENTE
A. vendre un cheval pour abattre.

S'adresser Yauseyon 4.

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 au prix unique de

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

F. ŒHL et O
13, Place du Marché , 13.

Vente d'un Domaine à Chaumont
Lundi 30 décembre 1889, dès 2 heures après midi, M"" veuve

d'Abram-Louis Cosandier et le tuteur de son fils exposeront en
enchères publiques, au Grand-Savagnier, dans l'Eôtel du Soleil, où le cahier
des charges de la vente est déposé, le domaine situé à Chaumont, territoires
de Neuchâtel, Enges et Savagnier , désigné d'après le cadastre comme suit :

I. Parcelles appartenant en pleine propriété aux exposants.
A . Territoire de Neuchâtel.

Article 316, f" 137, N° 8 Au Grand-Chaumont, pâturage boisé
contigu à l'article 262 de Savagnier 1,944 mètres .

Article 317, f" 137, N° 9. Au Grand-Chaumont, champ contigu à
l'article 261 de Savagnier 6,216 -

Article 318, f° 141, n° 7. Pré Girard , champ de 5,230 »
Article 320, f» 137, N° 10. Au Grand-Chaumont , soit le Bourque-

nelet, pâturage boisé de 8,901 »
Article 320, f" 137, N° 11. Au Grand-Chaumont, champ de . . . 10,188 »
Article 321, f" 137, N° 12. Au Grand-Chaumont, j ardin contigu à

l'article 260 de Savagnier 25 »
B. Territo ire d 'Enges.

Article 53, f° 33, N° 6. Les Devins, pré de 19.602 >
Article 54, f 35, N" 5. > > 12,249 -

c. Territoire de Savagnier.
Article 259, f« 44, N01 10 à 12. Au Grand-Chaumont , bâtiment,

jardin , pâturage de 15,264 -
Le bâtiment, construit en pierre, couvert en bois, renfermant un

logement, écurie, grange, est assuré sous N° 60 pour fr. 2500.
Articl e 260, f° 44, N° 15. Au Grand-Chaumont, j ardin contigu à

l'article 321 de Neuchâtel 175 >
Article 261, f" 44, N° 17. Au Grand-Chaumont, champ contigu à

l'article 317 de Neuchâtel 1,881 »
Article 262, f" 44, N" 18. Au Grand-Chaumont, pâturage contigu à

l'article 316 de Neuchâtel 9,477 »
H. Parcelles indivises appartenant aux exposants pour le sol,

seul mis en vente, et à M. Auguste-Henri Vuilliomenet pour la recrue perpétuelle.
A . Territoire de Neuchâtel.

Article 319, f" 137. N° 7. Au Grand - Chaumont, bois contigu à
l'article 279 de Savagnier 558 mètres.

B. Territoire de Savagnier.
Article 278, f» 44, N° 14. Au Grand-Chaumont, pâturage boisé de 1,431 >
Article 279, f" 44, N" 20. Au Grand-Chaumont, pâturage boisé,

contigu à l'article 319 de Neuchâtel 2,682 >
III. Parcelle indivise appartenant aux exposants pour le sol,

seul mis en vente, et à M'" Marie JeanPerrin pour la recrue perpétuelle.
Territoire de Savagnier.

Article 277 , f" 44, N* 13. Au Grand-Chaumont, pâturage boisé de 1,566 mètres.
Surface totale du domaine 9*7,389 m.

ou 36 poses anciennes. "~ '

Entrée en jouissance du domaine, paiement du prix et stipulation de l'acte de
vente, le 23 avril 1890.

S'adresser pour tous renseignements à M Charles-Henri Vuilliomenet, à Sava-
gnier, ou au notaire soussigné. (N. 1393 Ce.)

Cernier, le 9 décembre 1889.
Frédéric SOGUEL, notaire.
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BIJOUTERIE I —; _,
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE! JEANJAQUET & Cie-
Beau cloii dans tons les genres I Fondée m 1833

I À. JOBIN
S "OLC c eDse-ox

Maison clu Grand Hôtel «la I_ae
, NEUCHATEL

SJiSjiiElL
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

| AU COMPTANT

W. AFFËMANN
\ Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
: dans les mêmes conditions.

Vêtements pour catffluràfi.
ARTICLES DE VOYAGE

GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

Spécialité d' articles fins et ordinaires
Sacs de voyage. Sacs p r sommeliers.
Sacoches. Gibecières.
Sacs fantaisie. Porte-journaux.
Sacs d'école. Porte feuilles de
Serviettes. banque et autres.

Malles et valises en tous genres à des
prix sans concurrence.

J. Grossbacher , à Valangin , oflre à
vendre des porcs maigres de diffé-
rentes grandeurs.

A vendre, environ 160 à 180 quintaux
de foin bien conditionné. S'adres-
ser à Arnold Gujot-Dubois , à Boude-
villiers.

WÉTRE1_S-*I
N'achetez pas vos machines

à coudre sans avoir visité le magasin
de J. CHAUSSE-QUAIIV , Seyon 11.

APERÇU:
Opel, Singer, Kônig, Pfaff véritable,

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

Prix très modiques, et garanties.

Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈEES

Au magasin de comestibles

Charles __ŒI_V_ET
rue des Epancheurs 8.

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

A LA PAPETERIE

F. B ICKEL -IIENRIOD
PLACE DU PORT

NOEL ET JNOUVEL-AN

T O URT E S
en tons genres

VOL AU VENT
Financière ou Toulouse

GLACES ¦ SORBETS ¦ POHSCH
à la ROMAINE

Pâtisserie-Boulangerie

Frits WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Toutes les commandes seront soigneu-
sement et promptement exécutées.

— TÉLÉPHONE —

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

MM. Gustave Paris & Ce

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

COUPONS

F. MULET l Ce
PLACE PURRY

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

On off re à vendre
AU UOCLE

un appareil à limonade, de Hermann
Schapelle ; plus douze à quinze cents
syphons et bouteilles à limonade. — Le
tout sera cédé à un prix très avantageux.

S'adresser pour renseignements au
notaire soussigné.

Le Locle, le 7 décembre 1889.
N. SANDOZ , notaire.
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PAR LA

comtesse de CASTELLAM ACQUAVIVA

xm
— La barinia te demande, Marie Sté-

panovna , vint dire à celle-ci Avdotia le
lendemain matin. Et vois quelle belle
robe de soie elle m'a apportée.... Une
étoffe qui se tient debout toute seule !

— Ah! niania, j e n'ai pas le moyen ,
moi, de te faiie de si riches présents! 
Et puis, c'est elle que tu as nourrie, tu
vas l'aimer mieux que moi !

— N'as-tu pas honte, douchenka, de
me dire de pareilles choses ? Tu sais bien
que pour toi je me jetterais au feu... et
je ne suis pas la seulo. Tout le monde
chez nous t'admire et t'adore. Deman-
de un peu aux malheureux, aux vieil-
lards et aux malades dont tu es le bon
ange !... Elisabeth Nicolaïevna a beau ôtre
jolie, et riche et généreuse, et notre maî -
tresse à tous, c'est toujours toi qu 'on
préférera !

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

Maroussia ne répondit à la bonne créa-
ture qu 'en l'embrassant à l'étouffer.
Après quoi elle s'en alla frapper à la
porte de la princesse Lise dont la voix
mielleuse et flûtée lui enjoi gnit d'entrer.

Elle venait de sortir du bain. Un par-
fum pénétrant flottait dans l'air tiède de
la chambre qui était encombrée d'effets
à moitié déballés, avec des bijoux et des
dentelles traînant sur tous les meubles.
Assise dans un grand fauteuil et vêtue
d'un peignoir garni de valenciennes,
elle achevait une tasse de chocolat , tan-
dis que sa camériste, agenouillée sur le
parquet , lui enfilait des bas de soie gris
perle.

—Bonjour , ma touto belle, fit-elle à
Maroussia en parlant un français très
pur et en lui tendant une main fraîche et
parfumée. J'ai voulu vous voir dès ce
matin parce quo ma toilette eu général
est un peu longue et que j 'étais impa-
tiente de vous demander une foule de
choses. Mettez-vous là, que je puisse
vous regarder à mon aise, car vous avez
une figure comme il y en a peu sous le
soleil... sous le nôtre surtout. Avez-vous
eu de la chance d'avoir une mère méri-
dional e ! . . . Cela vous donne un cachet
unique !

— Ah ! princesse, vous voulez plai-
santer, répliqua Maroussia un peu con-
fuse de ces compliments à brûle-pour-
point. Est-ce bien à vous de parler ainsi
d'une pauvre provinciale, vous qui êtes

l'une des étoiles les p lus brillantes de la
cour et des salons de Pétersbourg ?

Lise Adarofi leva les yeux sur une
glace placée en face d'elle, el sourit com-
plaisamment à l'image qu 'elle y vit reflé-
tée. Elle pouvait à bon droit se montrer
contente d'elle-même. A vingt-sept ans
passés elle avai t encore un teint de lait
et de rose : ni les veilles fréquentes, ni
les excitations malsaines d'une vie mon-
daine menée à outrance n'avaient réussi
à flétrir son éblouissant éclat ; de jolis
yeux d'un gris bleu , un peu ronds, au re-
gard ingénu comme celui d'un enfant, qui
savait prendre par moments une expres-
sion de câlinerie coquette ; une bouche
au sourire caressant ; des bras charmants
terminés par des mains potelées et très
blanches ; des cheveux blonds auxquels
une préparationsarante communiquait une
belle nuance dorée et qu 'elle avait l'art
d'arranger en boucles et en frisons d'un
désordre pittoresque; enfin une taille à
prendre dans les dix doigts et des épaules
adorables où riaient des fossettes, avec
une grâce nonchalante et mignarde de
toute la personne.

Peut-être la fraîcheur de sa carnation
et la limpidité de son regard , persistan t à
travers les fatigues d'une existence ac-
cidentée, étaient-ils dus surtout à l':m-
muable froideur d'une nature très super-
ficielle. Car, en dépit de ses vivacités ex-
pansées, rien n'altérait en elle un fond
réel de placidité égoïste. La princesse
Lise, sujette aux engouements, aux en-

thousiasmes passagers , et dans les goûts
de laquelle il entrait tact d'éléments com-
plexes, croyait d'ailleurs de bonne foi
que son amour pour Boris remplissait
son cœur et gouvernait sa vie. Mais c'était
elle qu'elle aimai t par-dessus tout , ne
connaissant d'autre loi que sa propre vo-
lonté, et habituée à tout voir p lier devant
son bon plaisir .

Elle reprit , après un moment passé à
se comparer mentalement à Maroussia :

— Oui,je ne dis pas;je ne suis pas mal.
Mais vous, ma chère, vous avez l'air d'un
portrait du Titien... Tu sais que tu m'as
pincé le mollet. Dosia? Et remporte-moi
vite ces absurdes pantoufles de satin gris.
Comment veux-tu qu 'avec une chaussure
pareille je descende au jardin , s'il m'en
prend envie? Donne-moi des machines
en peau, bonnes pour la campagne.
Qu'est-ce que vous portez , vous, Marous-
sia? Montrez-moi vos pattes.

Sans attendre la réponse, elle souleva
sans façon la jupe de la jeune fille , ce
qui découvrit deux jolis pieds bien cam-
brés, emprisonnés dans d'étroites et hau-
tes bottines de cuir jaune.

— J'en étais sûre !... Des pieds de fée...
ou de Parisienne ! Ma chère, vous possé-
dez plus que la beauté et l'élégance na-
turelie : vous avez du chien, comme on
dit aujourd'hui , en l'an de grâce .. et
d'argot , 1880. Avec des robes de quatre
sous, vous avez une tournure !... Qui est-
ce qui a fait ce corsage-là ?

— C'est moi-même, tout bonnement.

Ma grand'mère, à Paris, m a fait appren-
dre à tailler et à essayer. J'ai une ma-
chine à coudre et, avec l'aide d'un bon
journal de modes , je fais presque tous
mes costumes du matin. C'est une très
grande économie.

—¦ Je le crois bien. Êtes-vous adroite !
Impossible de voir une jupe plus gracieu-
sement relevée !... — Comment votre
père vous laisse-t-il enfouie dans ce dé-
sert toute l'année ? C'est impardonnable?
Il faut qu 'il vous amène à Pétersbourg
l'hiver prochain. Vous logerez chez moi.
Je vous conduirai dans le monde. Nous
avons deux genres de beauté si différents
que nous nous ferons valoir l'une l'autre.
Car si vous avez l'air d'un tableau véni-
tien , moi je ressemble à un Greuze: on
me l'a dit bien des fois... Brun e et blonde!
Vous verrez ; ce sera un succès étourdis-
sant... Et nous vous trouverons un mari.

— Vous êtes réellement trop bonne,
princesse. Mais je ne puis, pour beau-
coup de raisons, songer à sortir de ma
solitude, ni surtout aller dans le grand
monde dont je pourrais prendre le goût.
D'ailleurs, je ne veux pas me marier.

— Quelle singulière idée ! Et pour-
quoi cela ?

— J'ai passé la p lus grande partie de
mon existence loin de nion père, répondit
Maroussia en rougissant. Il s'était imposé
cette pénible séparation et condamné à
l'isolement dans mon seul intérêt. J'en-
tends lo récompenser de son abnégation
en vivant désormais à ses côtés.

FQOB.RIJ F.ES
I_-.éo_OL GRA.F1

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

Grand choix de
Manchons , Boas , Cois , Gants et Bonnets

à des prix modérés.

A vendre quelques quintaux
d'osiers pour liens , vanniers et plan-
tons. S'adresser à Jeau Noséda , à Saint-
Blaisu.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

Dépôt de levain de presse
Prière d'adresser les commandes de

levain pour les fé es do Noël et Nouvel-an
jusqu 'au 18' courant.

AVIS AUX ENCflVEUBS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rongF) Campo , 14 deg , 28 fr . l'hect.
» » Aragon, 13 l/ _ » 34 » _
» » Bemearlo. 14 » 34 » »
> b'ano Maocha, 12et 13deg.. 30 fr. l'b.
Par p ipes de 5 à 600 litres , pris à

Cettes, ou 10 fr . en p lus par hectolitre ,
pris à Genève. — Pi pe à rendre.

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

Neuchâtel : L,. DL'CRËT, » Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commercia le.

Belles et grandes glaces, à vendre ,
à de bonnes conditions. S'adresser rue de
la Treille 9.

POUR ÉTRËMËS
chez J. CHAUSSE - ÇUAIN

11, SEYON, 11

Joli choix de vêtements sur
mesure depuis fr. 35. 
Vve Marie CHAUSSE , ferblantier

50, SEYON 30
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

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Œaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tons uss JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

CADRES FLORENTINS
en bois doré , pont exécutés dans toutes
les dimensions , sur commande, dans le
p lus br ef dé ini .  Echantillons à la dispo-
s t on des amateure, ainsi qu 'un joli as-
. ont ni eut en grandeur pour cartes-album ,
d' i iprOH {en modèles les p lus riches et les
p'u .  élégants.

Se recommande.
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.
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E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près Neuchâtel

DÈS AUJOURD'HUI, mise en vente, au comptant,
avec 20 °/0 de rabais, des articles suivants s
PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver p'mes et Q-arçons, Dames et Jeunes Filles,G-ilets de chasse, Jaquettes,
Grilets vaudois, Imperméables,
Vestons, Jerseys, Jupons,
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse,
Bérets pour enfants. Manchons et Boas.

TfftMS 5)1 wim
Les ventes à crédit continuent anx conditions habituelles.

Bonne occasion pour achat de Cadeaux.
_^_H5B____S_ff_S^5S-__^g-^^
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§ Pour cessation de Commerce §

I LIQUIDATION §
8 AVEC FORT RABAIS 8
8 

de toutes les marchandises O
du Magasin de Q

O bonneterie, mercerie, lingerie, etc. O
8 1 , Faubourg de l'Hôpital , 1 6
Q (Place de l 'Hôtel-de-Ville) Q

OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
PATINS

différents genres depuis fr. 2.
Chez Ed. FAIRE , à Cortaillod.

Les Tablettes au j« is de ré-
glisse pectorales et stomachi ques ont
tort bien réussi. L'once à 30 cent , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Vin blanc à 55 cent, le litre.
Vin rouge à 50 > >
Très bon vin rouge Dalmatie, à 60 cts.

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

bouteille (verre perdu).

Savon an soufre & goudron phéaiqué
de BERGMA1VIV

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

Pharmacie Fleischmann.

P âTéS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR



— Ta ta ta, ma chère enfant ! ceci n'est
pas sérieux. Je souhaite à Stépane lva-
novitch une très longue vie, pour votre
bien comme pour le mien... Que devien-
drais-je , grand Dieu ! sans lui , moi qui
ne sais pas comp ter ? Je serais ruinée au
bout d'un an !... Mais enfin , dans Tordre
naturel des choses, les pères meurent
Avant les enfants ; et si un malheur arri-
vait, quel serait votre avenir ?

— Une petite rente qui me vient de
ma famille maternelle et la dot que le
comte Gorénine m'a généreusement lé-
guée, me mettraient en ce cas — dont
Dieu me préserve ! — à l'abri de la mi-
sère. D'ailleurs, j 'ai reçu une éducation
sérieuse ; j e pourrais travailler.

— A quoi ? Une fille noble !
— Dans la société démocratique d'au-

jour d'hui, permettez-moi d'observer que
ceci n'a plus de sens. Mon père travaille
bien , lui.. . Je pourrais donner des leçons.

— Avec une figure pareille, encore !...
Non, non , Maroussia. Je vois que vous
êtes une personne romanesque , mais vous
avez vingt ans, j e crois? Cela vous pas-
sera.

Elle s'était laissé chausser de souliers
élégants en chevreau noir à boucles de
strass, et, tout en parlant , elle contem-
plai t ses pieds d'un air rêveur.

(A suivre.)

La Société de musique « l'Es-
pérance » de Corcelles et Cor-
mondrêche rappelle aux per-
sonnes qui sont en possession
de billets de la loterie tirée le
24 novembre, qu'elles peuvent
prendre connaissance des nu-
méros gagnants dans le n° 140
de la FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 28 novembre.

Les lots doivent être retirés
chez M. Louis Cornu, à Corcel-
les, jusqu 'au 15 décembre ;
passé cette date, la Société en
disposera

LE COMITÉ.

COIS M BAÎ1SE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

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

TOUS LES JOURS

LI È VRE N A R I N E
au vin, pou r civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BARBEY j, ©ie

Laines à Tricoter
Assort iment des plus comp let.

Liquidation dos anciennes séries.à très
bas prix.

Laine décatie. — Laine Jaeger.
Laine à broder et Laines fantaisie

pour ouvrages :
Ternaux , Castor, Perse, Gobelin ,

Alpaga , Mohair , Corail.

Pharmacie-Droguerie
_A.. DARDEL

Guérison prompte tt a:surée des cre-
vasses et engelures par l'emp loi de la
pomm_.de Dermoptiile.

Spécialité de pastilles "Vignier,
d'un effet certain contre catarrhes et
bronchites.

Emulsion d'huile de foie de
morne, d'après la formule de Scott ,
contenant 30 et 50 °/o d'huile de foie de
morue pure.

Eau dentifrice antiseptique,
supérieure à tous les dentifrices pour la
conservation des dents et la pureté de
l'haleine.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

N E U C H A T E L
DÉ P O T S  :

chez M, Grunig-Bolle. coiffeur
R UE DU SEYON

chez M. RITZMANN, à Fleurier
an Bazar A. Roggen-Verro , à Morat

BE4UX
~
Cl4PEAlJ X

FEUTRE SOUPLE
extra bon marché

2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr., _ fr. 50

CHAPEAUX DEMI-TUBE
5 fr., 5 fr. 50, 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,

7 fr. 50 et 8 fr.

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

CO. 261 N.) E. CL.ARIN.

Pâtisserie-Boulangerie
Frits WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les samedis, Brioches de. Paris

et Brioches viennoises.
Tous les jours , petits pâtés sur com-

mande, Vol-au-vent, bouchées, etc.
Tous les lundis , gâteaux au fromage

depuis 20 et 30 cent, la p ièce.
— T É L É P H O N E  —

TF_ \ TTVF A ÏT à 4 Places' aveo
J. Xl.r_-J_n.__i ._ __ l. capote s'ouvrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER
Achat au comptant de tous

fonds de magasins. Adresser
lettres avec indications sous
R. F., à MM. Haasenstein &
"Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 1er jan vier, logement de 2

chambres, cuisine, etc. Tivoli 2.

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

174 A louer, pour Noël, sur ville,
un beau logement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. Le bureau de
la feuille indiquera.

Pour Noël, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, Neubourg 18, 2m*
étage.

Pour St-Jean 1890, appartement de 4
chambres, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser faub. des Parcs 4.

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.

Trois petits logements sont à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
châtel

CHAMBRES A LOUER
Pour tout de suite, chambre meublée,

à louer , avec pension ai on le désire. Rue
des Moulins 32, 3* étage.

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

LOCÂT-0-JS »-V£é_S_ -.8
A louer, à la Chaux-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-Fouds.

ON DEMANDE A LOUER
179 On demande à louer , pour St-Jean,

un appartement composé de 6 à 7 pièces,
avec jardin ou balcon. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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 personne qui a un peu de service

cherche une p lace dans un petit ménage
ou pour faire les chambres dans une
grande pension. S'adresser Industrie 12,
3me étage.

1HF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne de toute moralité, munie
de bonnes recommandations, se recom-
mande au publ ic pour des journées com-
me releveuse ou pour tout autre ouvrage.
S'adresser Tertre 14, 2me étage.

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.

__________________

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
178 Dans un village du Vignoble, on

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

BANQUE FÉDÉRALE
EMISSION DE 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

En vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée générale des actionnaires
du 7 décembre 1889, selon l'art. 3 des statuts, le Conseil d'administration de la Banque Fédérale
a décidé d'émettre 20,000 actions nouvelles — Nos 40,001 à 60,000 — avec participation aux divi-
dendes dès le 1er janvier 1890.

Le cours d'émission est fixé à

FR. 575
par action de Fr. 500 (valeur nominale), avec intérêts calculés à 4 0/„ du 1er janvier
1890 au jour des versements effectués après cette date.

La prime de Fr. 75 sera appliquée, sous déduction des frais d'émission, à la dotation des
réserves.

Conformément à l'art. 3 des statuts, il est attribué aux porteurs des 40,000 titres
déjà émis au privilège exclusif de souscription, à raison d'une action nouvelle pour
deux actions anciennes, aux conditions fixées par le présent avis.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de disposer des titres qui n'auraient pas
été souscrits en vertu de ce droit.

Les actions nouvelles seront provisoirement représentées par des certificats au porleur¦¦; après
libération , ces derniers seront échangés sans frais contre des titres définitifs lors du paiement du
dividende de l'exercice 1889; il sera fait ult érieurement des publications spéciales au sujet de cet
échange.

Les paiements se feront de la manière suivante :
Fr. 75 à la répartition.

_ 250 = 50 °/0 de la valeur nominale, plus intérêts à 4 % depuis le 1er janvier 1890
au jour du paiement, du 1er au 31 janvier 1890.

_ 250 = 50 °/0 de la valeur nominale (pour solde), plus intérêts à 4 % depuis le
1er janvier 1890 au jour du paiement, du 1er janvier au 31 mars 1890.

ensemble Fr. 575 plus les intérêts dûs.

Pour faire valoir leur privilège de souscription, les porteurs d'actions anciennes sont invités
à présenter leurs titres, dont le nombre devra être divisible par deux,

du 9 au 14 décembre 1889
à la Banque Fédérale à Berne et dans ses Comptoirs de Genève, Lausanne,

Chaux de-Fonds, Bâle, Lucerne, Zurich et Saint-Gall,
afin de les faire estampiller ; ils sont également invités à verser le montant de la prime de Fr. 75
sur chaque action nouvelle au moment de la répartition, contre quittance, et à retirer leurs certi-
ficats provisoires en échange de la dite quittance à partir du 1er janvier 1890.

Les imprimés nécessaires seront mis à la disposition des souscripteurs à la Banque Fédérale
à Berne et dans tous ses Comptoirs.

BERNE, le 7 décembre 1889.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
(H. 4245 Y.) ' DE LA

BANQUE FÉDÉRALE

On demande , pour Noël , un bon do-
mesti que connaissant bien les travaux de
la vigne. S'adresser à Charles Troyon , à
Colombier.

Ou demande de suile une jeune fille
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue de la Treille 7. 2* étage.

OFFRES __ DEMANDES D'EMPLOI
Deux dénionteurs et remon-

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

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

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

APPRENTISSAGES

AVI 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 , détai l et demi-gros. Inutile
de postuler sans des certificats de toute
première valeur. Conditions avanta-
geuses. Adresser A. Z., case 600,
Saint Imier. (H-5856 J)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un parap luie marqué a été échangé le

11 courant à l'enterrement de M"1" Morel.
Prière de le rapporter Terreaux 2, au 1er .

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D' UTILIT É PUBLIQUE
Vendredi 13 décembre

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

Les Câbles transatlantiques
Par M. Auguste DUBOIS.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m* 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.

^y U produit _ «l'Ancr e» e»l le nul ttrltabttp
^

'i"I [(- «£«_ Goutte et Rhumatisme ; guéri-«J
5̂ 3 son prompte et radicale par le

H| Pain-Expeller
V^Ct à la marque «ancrée Dans

«-' &&S\ toutes les bonnes pharmacies. L
^

VJ s* vend dam II plupart de» ptiirm-ciee \_S
de la ville et du canton de Neuchâtel.



NOUVELLES SUISSES

L assurance obligatoire contre les
accidents et la maladie

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres « concernant la compétence
législative à accorder à la Confédération
en matiève d'assurance contre les acci-
dents et les maladies » vient de paraître ,
C'est un document dont l'importance
n'échappera à personne. Il nous fait en-
trer dans un nouveau et vaste domaine,
exploré sans doute, mais où il y a à dé-
fricher et à construire. La loi fédérale
sur la responsabilité civile, aujourd'hui
appliquée, forme le portique par où l'on
accède à ce domaine. A vrai dire, le Con-
seil fédéral ne propose pas d'y montei
ee toutes pièces, dès maintenant, des ins-
titutions officielles de prévoyance ; ceci
viendra plus tard. Il faut avant tout jeter
les fondements des édifices futurs ; après
quoi l'on bâtira. Aussi, le message, com -
me l'indique son titre, ne tend-il qu 'à
une chose, à savoir donner à la Confédé-
ration la compétence de faire des lois
sur l'assurance contre les accidents, ainsi
que contre les maladies, et d'obliger les
citoyens à se placer sous le régime de
ces lois. La conclusion est une proposi-
tion de revision constitutionnelle. Nous
avons donné il y a quel ques jou rs le
texte de cette proposition ; il n'est pas
inutile de la reproduire ici :

- I. La Constitution fédérale du 29 mai
1874 est complétée par l'article addition-
nel suivant :

Art. 34 bis. — La Confédération a le
droit d'introduire, par voie législative,
l'assurance obligatoire contre les acci-
dents.

Elle a aussi le droit de légiférer en
matière d'assurance contre les maladies
et de rendre obligatoire pour tous les sa-
lariés l'entrée dans une caisse d'assu-
rance de cette nature.

II. Cet article additionnel sera soumis
à la votation du peuple et des cantons. >

' La grève des typographes. — Les com-
rtositours en grève ont sollicité l'inter-
vention du Conseil fédéral entre les pa-
trons et eux. Le Conseil fédéral a refusé.
Lav grève s'étend à Zurich, Berne, Lu-
cernie, Bâle, Soleure et Coire, partout où
il y ,i des imprimeurs faisant partie de
l'Association des patrons de la Suisse
allemande.

Le f fund sort dès hier des presses de
l'impriimerie du Tagblatt , à Zurich. C'est
le seulvjournal bernois qui continue à
paraître.'

Cette "-grève exerce une certaine in-
fluence l'sur les débats des Chambres
fédérales : en entravant l'impression des
documents parlementaires.

Lorsque la grève éclata à Zurich , les
maîtres imprimeurs de cette ville, qui
font partie de la société des patrons,
demandèrent à leurs collègues des autres
villes suisses de leur envoyer quel ques
ouvriers.1 Ainsi fut fait. Sur ces entrefai-
tes lund/i dernier , le président de la
Typograp hia, société des ouvriers, entra
en relations, à Berne, avec le président
de l'assorf iation des patrons, M. Jent, de
Berne et' lui posa comme conditions
qu 'ils aiei it & rappeler immédiatement
les ouvrie rs envoyés à Zurich . M. Jent
ne voulut \pas y consentir , et lundi , dans
la nuit , le t somité central de la Typogra-
phia télégr aphia à toutes les sections de
la TypogratyM a , à Berne, Bâle, St Gall,
Lucerne ei'Cj de suspendre immédiate-
ment leur travail, afin que les principaux
journaux rie °es viHes ne puissent pas
paraître. 5

Il ne s'ag it donc point d'une question
de salaires.

Roules alpestres . — Le landammann
Blumer, de Glaris, était avant-hier ma-
tin au Palais fédéral pour engager le
Conseil fédéral à proposer aux Cham-
bres une subvention en faveur de la
route du Elausen. Il aurait réussi à con-
vaincre plusieurs conseillers fédéraux
que la route offre un intérêt stratégique
considérable et obtenu l'assurance d'une
subvention fédérale.

Taxe des journaux. — Le Conseil fédé-
ral adresse un message aux Chambres
sur la question de la taxe des jou rnaux.
Il se prononce énergiquement contre
toute réduction, par contre il propose
l'introduction de petits allégements, en-
tre autres l'abrogation de la disposition
qui obligeait les éditeurs de journaux au
paiement par avance ; dorénavant ce
paiement aurait lieu à l'échéance des tri-
mestres.

Simplon. — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de reculer jusqu 'au 31
décembre 1891 l'expiration du délai pour
le commencement des travaux concer-
nant le percement du Simp lon, sous la
réserve qu'en cas de non-utilisation du
délai par le Jura-Simp lon, la Confédéra-
tion , sinon le gouvernement valaisan ,
pourra racheter la ligne d'Italie.

Bâtiments fédéraux . — Le Conseil fé-
déral demande aux Chambres un crédit
de 1,020,000 francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment des télégraphes
à la rue des Greniers, à Berne.

Fête fédérale de musiques militaires et
populaires . — Les délégués des « socié-
tés fédérales de musique militaire et po-
pulaire > (sic) ont eu dimanche, à Olten ,
une assemblée dans laquelle il a été dé-
cidé que la fête fédérale de musique aura
lieu l'an prochain à Thoune. Le comité
central , qui a déjà été constitué , se com-
pose de MM. Wyss, préfet , à Bienne ;
Heller, lieutenant-colonel , à Lucerne :
Baumgartner , major , à Saint-Gall ; Bol-
lior, major , à Zurich ; Stœckli, major à
Bâle ; Klay , major , à Thoune, et Scheu -
ner , directeur des écoles, à Thoune.

Chemin de f er  du Gothard. — La soli-
dité de la ligne du Gothard va de nou-
veau être mise à l'épreuve par un train
spécial transportant à la Spezia des pla-
ques blindées, et qui parcourera la ligne
le 22 décembre. Ce train sera composé
d'un premier wagon chargé d'une p laque
blindée du poids de 81,500 kilog. ; d'un
second wagon portent une même plaque
du poids de 67,190 kilog., et d'un certain
nombre de wagons de sécurité voyageant
à vide. Les wagons portant les plaques,
construits spécialement pour la circons-
tance, sont à douze essieux. Pour traver-
ser la montagne et passer les tunnels en
spirales trois fortes locomotives de mon-
tagne seront nécessaires.

ZURICH . — La commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le budget de
1890 a émis le vœu que le gouverne-
ment prenne l'initiative de l'introduction
du monopole du tabac au profit de la
Confédération.

THDRGOVIE . — La pêche des gangtisch
a été fructueuse cette année ; les pê-
cheurs de la localité d'Ermatingen ont
pris à eux seuls 200,000 de ces poissons.
Le prix moyen est de 15 centimes.

LUCERNE. — La Liedertafel organise
pour 1890 une fête de chant à laquelle
assisteront un millier de chanteurs.

— Une association s'est fondée à Mal-
ters pour l'élevage du lap in. Elle a
acheté un fonds de terre, y a élevé une
petite construction et il parait que l'af-
faire marche à merveille. Le kilog. de
lapin vivant est vendu 1 fr.

B_ LB. — Il est faux que les « grands
magasins du Printemps >, à Paris, aient
l'intention d'établir à Bâle une succur-
sale.

VAUD . — Le prix courant des vendan-
ges d'Aigle et d'Yvorne a été fixé mardi
matin, à 22 fr. 50 la brantée de 45 litres.

VALAIS. — La gare de Sion a expédié
cet automne 1841 fûts de vin , soit un
million 104,876 litres ; 8522 paniers de
raisin pesant 91,833 kilog., 4186 paniers
de fruits (141,420 kg.) et 34 wagons de
fruits (114,380 kg.). Le bureau postal de
Sion a expédié de son côté 28,000 cais-
settes de raisin.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général a repris hier la suite'
de la discussion sur le projet de tarif et
d'organisation du Service des Eaux,
Après un court débat , le chap itre con-
cernant les Pénalités a été adopté et le»
conclusions du rapport de la commission
votées.

Le défaut d'espace nous force à ren-
voyer à demain les renseignements que
nous avons à fournir à nos lecteurs sur
le nouveau tarif des Eaux.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
un vif regret la mort de M. Louis San-
doz, caissier de l'Etat. M. Sandoz a suc-
combé mercredi soir à la pénible mala-
die dont il souôrait depuis tantôt trois
ans. Toute sa carrière, dit la Suisse libé-
rale, a été consacrée au service de l'Etat
dont il était l'un des plus anciens fonc-
tionnaires. Entré fort jeune à la Chan-
cellerie^! en devint premier secrétaire,
el passa ensuite au département des fi-
nances pour y remplir les fonctions qu 'il
avait conservées jus qu'à ce jour. C'était
un emp loy é consciencieux , exact, très
au courant de sa tâche et qui laisse,
comme homme aussi, les meilleurs sou-
venirs chez ceux qui l'ont connu .

Rectif ication. — Dans son premier ar-
ticle sur M. Paderewski, notre corres-
pondant Rr, égaré par l'un des articles
les plus élogieux de la presse française,
a fait de l'éminent pianiste un Busse.
M. Paderewbki tient à protester bien
haut de sa nationalité purement polo-
naise.

--*-MW» r,»-mfti3y____-__- 

Promesses de mariages.
Marin - Eugène Vermot-gros-Huguenin,

menuisier, Bernois, domicilié à Neuchâtel ,
et Bertha Soguel-dit-Piquard , horlogère,
de Cernier, y domiciliée.

Louis - Adol phe Grossmann, commis
d'administration, de Neuchâtel, y domi-
cilié, et Marguerite-Pauline Kuhn , femme
de chambre, Argovienne, domiciliée à
Môtiers-l ravers.

Friedrich Spittler, vigneron, Bernois, et
Marie-Marianne Mayor, cuisinière, Vau-
doise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
10. Francis-Ulrich-Auguste, à Albert-

Jean Mérian, voyageur de commerce, de
Neuchâtel, et à Sophie - Susanne née
Brunner.

10. Louis-Emile, à François-Emile Des-
cloux, ouvrier-papetier, Fribourgeois, et à
Marie-Josette née Magistrini.

10. Marguerite-Marie, aux mêmes.
13. Gaston - Samuel, à Louis -Frédéric

Graser, commis postal, Bernois, et à Léa-
Ida née Ramseyer.

Décès.
11. Georges-Gaston Chapelier, profes-

seur d'escrime, époux de Marie-Aveline
née Faleyeux, Français, né le 22 septem-
bre 1862.

11. Ami-Louis Sandoz, caissier de l'Etat,
époux de Mary née Bobillier, du Locle,
né le 12 février 1829.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

France
Le Conseil des ministres a reçu des

communications et des renseignements
constatant une amélioration progressive
de la situation économique du pays.
L'industrie lyonnaise, les établissements
métallurgiques, les sociétés industrielles,
les manufactures de l'Est et du Nord ont
reçu, depuis l'Exposition , d'importantes
commandos qui alimenteront pendan t
plusieurs mcis le travail national.

iQUWELLES POLITSOyES

—_¦__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~

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 , Gemeinsohaftsstunde und Jung-
frauen-Verein.

Jeden Sonntag, Abends 8 Uhr , Ver-
sammlung.

Jeden Montag, Abends8 Uhr , Gesang-
stunde.

Jeden Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bi-
belstunde. 

PARAGRÊLE
L'assemblée générale annuelle des so-

ciétaires aura lieu jeudi 19 décem -
bre, à 11 heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU J OUR :
Comptes de 1889. Nomination du Co-

mité et des vérificateurs de comptes.
Paiement des indemnités.

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.

T TTÎnr_ÎVTÇI **e français et
JL IL \J \J XS __> d'allemand par un
professeur dip lômé. E. Knôry , Concert 4.

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

COLLEGE DE CORCELLES
Soirées théâtrales et musi-

cales données par le Chœur mixte na-
tional de Corcelles-Cormondrêche, au .
profit d'un arbre de Noël , les dimanche
15 et lundi 16 décembre 1889.

Tombola chaque soir.
Entrée : 50 centimes.
Ouverture des portes : 6 */2 heures ;

Rideau : 7 heures.
NB. Le lundi soir, les enfi nts ne paie-

ront que 30 centimes.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâte l

COIiRin PUBLI QUE BT (iMTUITI
à ST-BLAISE

VENDREDI 13 décembre , à 8 h. da soir
Salle de justice, Hôte l communal.

SUJET :
Elevage et importance du porc

au point de vue de l'alimenta-
tion publique.
Par M. GILLARD

vétérinaire cantonal.

Griitliverein Neuenburg
Sonntag-, den 16. Dezember 1889,

Abends 8 Uhr , im Lokal.

Theater - Vorslellung
Zur Auffiihrung gelangt :

Das Gottesgericht
Volksschauspiel in 4 Akten v. A. LANG.

Zum Schluss : Pantomime : Eines Jâ-
gers Abenteuer.

Eintrittgpreis : 70 cent.
Kassaeroffnung 7 Uhr, Anfang 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst

ein
Der Vorstand.

AYI8
On demande à emprunter, contre bonne

garantie, une somme de 1000 à 1500 fr.
S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. Paul L'Eplattenier , notaire, à
Neuchâtel.

Marché de Neuchâtel , 12 décembre 1889
De Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Pommes . . . .  > 3 50
Poires » 4 —
Noix 3 50
Foin le quintal, 3 50
Paille » 3 20 3 50
Choux la pièce, 10
Carottes . . . . les 20 lit", 90 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50 1 60
Fromage gras, » 90

» mi-gras, • 70 80
> maigre, • 50

Viande de bœuf, • 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 95 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 85

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

— Le déménagement de l'Exposition
touche à sa fin. A l'heur, actuelle, la
plupart des galeries sont vidi. s et c'est à
peine si, de ci, de là, on trouve encore
quel ques caisses ou quel ques ballots re-
légués dans les coins. Jusqu'à présent, la
physionomie générale du Cha.nip de
Mars ne se trouve pas sensiblement mo-
difiée , les principaux édifices et presque
tous les pavillons étant intacts ; mais tout
le long du quai d'Orsay , jusqu 'à l'espla-
nade des Invalides, la transformation t>st
complète. De l'histoire de l'habitation, il
ne reste plus qu'une demi-douzaine d'é--
dicules que la pioche des démolisseurs a
déjà fortement entamés. Les galeries de
l'agriculture sont réduites à l'état de
carcasse; le palais de l'alimentation a
l'aspect d'une ruine ; la passerelle du
pont de l'Aima est privée de ses esca-
liers , enfinj tous les édifices qui s'éle-
vaient le long de la Seine sont déjà à
moitié démolis. A l'esplanade des Inva-
lides, les ouvriers poursuivent également
leur œuvre de destruction. Un grand
nombre de petits pavillons ont déjà dis-
paru ; il en sera de même pour quelques
palais exotiques d'ici à peu de jours .
Seuls, les édifices les plus importants de
l'esplanade sont encore respectés, no-
tamment le palais central des colonies et
le palais de la guerre. On semble hésiter
à frapper de la pioche ces deux monu-
ments qui ont fait l'admiration de tant
de millions de visiteurs.

— D'après le X I X '  Siècle, la nouvelle
princesse de Monaco aurait arraché à
son époux la promesse de supprimer les
jeux au premier suicide de décavé qui
serait signalé.

— Une innovation qui va changer,
sur quelques points la physionomie des
rues de Paris.

Le conseil municipal a décidé d'élever
trois ou quatre mille poteaux indiquant
dans chaque secteur d'arrondissement,
les noms du maire et des adjoints , les
adresses des médecins, pharmaciens et
sages femmes de nuit , les appartements
à louer, avec leur distribution , et le prix
de location, et enfin , les emplacements
précis des bouches d'eau, avertisseurs
d'incendie, postes et commissariat de
police, le tout avec p lan à l'appui.

Le premier de ces poteaux a été posé
au coin de la rue Lafayette et de la rue
de Valenciennes.

— Le président de la République
française et Mme Carnot, donneront à
Noël une fête dans leur palais de l'Ely-
sée, aux 400 enfants les plus pauvres
des divers arrondissements de Paris.

Le principal cadeau offert à ces en-
fants sera un livret de caisse d'épargne
avec une première inscription de 10 fr.

— Une circulaire de Bucharest or-
donne aux bureaux douaniers roumains
de soumettre au tarif général autonome
les marchandises simplement estampil-
lées en Suisse et non originaires de ce
pays.

Cette mesure est nécessitée par l'u-
sage fréquent d'industriels d'autres pays,
qui font passer leurs marchandises par
la Suisse pour profiter du tarif conven-
tionnel.

— On mande de Zanzibar, que le bul-
letin médical d'Emin-Pacha dit que ce-
lui-ci est très fatigué, et qu 'il a le soir
une expectoration difficile et une toux
très pénible.

Pourtant il va mieux. Le moral est ex-
cellent.

IGHRCM10UE DE L'ÉTRÂ-IÊER

Tribunal criminel. — Le Tribunal cri-
minel siège depuis mercredi au Château ,
avec l'assistance du jury.

Dans son audience d'avant-hier ma-
tin, il a condamné à 15 mois de déten-
tion le nommé Ange Foroni , originaire
italien, convaincu de vol, et acquitté Do-
minique Bove, prévenu de complicité de
ce vol. Les accusés étaient défendus par
M. J.-Eug. Bonhôte, avocat à Neuchâtel.

L'après-midi , le Tribunal a condamné
à deux ans de détention avec travail
forcé Louise R. N., du Locle, prévenue
d'infanticide. M. Montandon , avocat à
Colombier, défendait la prévenue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 12 décembre.
La grève semble déjà en décroissance

On s'attend à ce qu 'elle soit demain lo-
calisée à Zurich A Berne, le travail sera
repris probablement sous peu. Les me-
neurs ont essayé de trouver un appui
auprès du Conseil fédéral , en faisant re-
marquer qu 'il était intéressé à ce que
l'impression des documents parlemen-
taires pût se poursuivre immédiatement,
Mais le Conseil fédéral a refusé de pren-
dre part au débat.

Une assemblée populaire provoquée
par les grévistes doit avoir lieu ce soii
au Schiitzenhaus, à Zurich.

Londres, 12 décembre.
La grève de? chauffeurs du gaz de lt

South Metropolitan Company acommenci
aujourd'hui ; elle sera comp lète demain
Les directeurs de la Compagnie assuren
qu 'ils ont un personnel suffisant poui
remplacer les grévistes.

New-York, 12 décembre.
Le nombre des victimes de la catas

trop he de l'Opéra de Johnstown e.t d
quinze morts et de trente blessés. Toute
les victimes sont tombées devant la mAm
porte, la foule qui entrait rendant 1
sortie impossible.

Situation générale du temps
12 décembre.

On signale de la p luie en France, sn
les Pays-Bas et dans le bassin de la Bal
tique. La neige tombe au ballon de Ser
vance et au Ventoux. Un orage a éclat
à Biarritz.

La température s est abaissée excepl
en Russie, en Ecosse et en Irlande. C
matin , le thermomètre marquait — 10"
Moscou, — 2° à Paris, -i- 4° à Brest, 8*
Valontia et 10° à Alger.

OeNIERES NOUVELLES
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(H 8800-X)

Madame Georges Chapelier-Faleyeui
la douleur de faire part à ses amis et co»
naissances du décès de son mari,
1 Monsieur Georges-Gaston CHAPELIER.

maître d'escrime,
survenu mercredi 11 décembre, â l'âge i
27 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 1
courant , à 0 heures du matin. ,

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital

Madame Mary Sandoz-Bobillier et s
fille, les familles Steiner-Sandoz, Sandoi
Cuinet, Leuba - Sandoz, Sandoz - Clen
Charles Sandoz, Sandoz-Favre et Bobilliei
Jequier, ont la douleur de faire part
leurs parents, amis et connaissances, d
décès Je leur cher époux, père, frère, béai
frère , oncle et grand-oncle,

Monsieur LOUIS SANDOZ,
caissier de l 'Etat,

survenu aujourd'hui , après une longue <
pénible maladie, dans sa 61™" année.

Neuchâtel, le 11 Décembre 1889.
Ps. XXIII.

L'enterrement aura lieu samedi 14 coi
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quartier des Pou
drières n° 9.

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

On ne reçoit pas.


