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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours la construction de cinq barrages
en bois dans le lit de la Reuse, en aval
du Saut de Brot au Champ-du-Moulin.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des p lans et conditions au bu-
reau des Travaux publics , Hôtel munici-
pal, d'ici au 28 courant , jour où lea sou-
missions devront être remises avant midi.

Neuchâtel , le 14 décembre 1889.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à CORTAILLOD

Pour cause de départ , Monsieur
Henri-Edouard JËsohlimann, à
Cortaillod , exposera en vente, par en-
chères publiques , à 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 pièces, cuisine, magasin et
ohambre, ave» jardin attenant «t place
A courtine indépendante.

La maison est bien située, aree façade
au Midi.

La propriété est désignée an cadastre
de Corta.llod 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.
Boudrj, le 9 décembre 1889.

BAILLOT, notaires.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Le ïamtdl  28 décembre 1889, à
3 heures après midi , il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques , en
l'Etude du notaire Â. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel , les immeubles
suivants :

1* Les Parcs-Dessous. Article 247,
plan folio 24, N* 1 du cadastre de Neu-
châtel , vigne de 2682 mètres carrés
(7,614 ouvriers).

Situé à l'Ouest et à proximité immé-
diate du quartier de l'Immobilière, entre
le Chemin des Parcs et la voie ferrée
S.-O.-S., cet immeuble constitue un beau
sol à bâtir et peut facilement recevoir
plusieurs constructions indépendantes.
Il joute le Chemin des Parcs sur environ
100 mètres de longueur. — Eau et gaz k
disposition.

2° Les Repaires - Dessus, Article
253, plan folio 69, N°6 du même cadastre,
T'gne de 8361 mètres carrés (24,756 ou-
vriers). Limites : Nord et Ouest , les ter-
rains du Gibet ; Est, l'Asile des vieillards
et l'ancienne voirie ; Sud, le Chemin des
«epaires.
.,_ our renseignements, s'adresser en
i Etude chargée de la vente.

Enchères à Saint-Biaise
Le vendredi 27 décembre 1889, à 8

heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc de St-Blaise, où le cahier des
charges est déposé, M. Ernest Clottu-
Garraux, à Neuchâtel , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , les deux
petites vignes qu 'il possède sur le terri-
toire d'Hauterive , désignées au cadastre
comme suit :

1° Article 85. Plan folio 14, n* il. Les
Combes, vigne (blanc , de 526 mètres.
Limites : Nord , ancienne route de Neu-
châtel à St-Blaise ; Est, Alcide-Alphonse
Heinzel y ; Sud, route cantonale; Ouest,
Jean Hâmmerly. ,

2° Article 86. Plan folio 14. n° 21. Les
Combes, vigne (rouge) de 232 mètres.
Limites : Nord , route cantonale ; Est ,
Alcide-Al phonse Heinzely ; Sud, lac de
Neuchâtel ; Ouest, Jean Hâmmerl y.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A.-N. Brauen , nota ir e, à Neuchâtel ,
rue du Trésor n» 5. (O. 269)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ei\CHÈRE§
DE

Mobilier , Outils et Marchandises
POUR MENUISIERS

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Charles-Adol phe Schwander,
menuisier à Auvernier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, lundi 23 dé-
cembre 1889, dès 9 heures du matin , ce
qui suit :

Un lit complet, un pup itre, une table
de nuit , une pendule régulateur, un établi
de menuisier avec un certain nombre
d'outils consistant en rabots, varloppes ,
scies, ciseaux, voiiillons, équerres , dé-
treaux , haches, tenailles , marteaux , vile-
brequins , troussequins, peignettes, fausses
équerres , compas, maillets , bouvets , mou-
lures, becs d'âne, tournevis, perf oirs ;
plusieurs billons de planches et lambris.
20 plateaux , 90 feuilles de verre, colle
de Cologne, clouterie, et«.

Auvernier, le 13 décembre 1889.
Greffe de peu».

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, la lundi 23
décembre , dès Us 9 (taures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Damt-Othinett* :

120 plantes de lapin , poar sciage et
échalas,

160 stères de sap in,
3000 fagots,

40 tas de perches de sapin.
Le rendes-vous est à la Pépinière.
Neuchâtel , le 16 décembre 1889.

L'inspecteur
des forêts du ln arrondissement.

Vente de Bois
Le samedi 21 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères les bois ci-
après, situés dans sa forêt du Suif:

43 plantes sapin et pesse mesurant
57 m. ',

13 stères sapin ,
20 stères foyard,

200 fagots foyard ,
8 lots dépouille.

Rendez vous au bas du Suif, à 1 h.
après midi.

Bevaix, le 17 décembre 1889.
Conseil communal.

DEMAN DEZ LES V ER I T A B L E S

V  ̂ ^I____VTO& K\ï__TJiKX^. \\
avec cachet de garantie de

J. A? WEITNAUER BALE
«n Tente dans les principaux magasins de tabacs.

SftNSJfflEH.
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 conlenrs
dans les mêmes conditions.

Yêtements pour catéchumènes

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un régulateur antique, une

pendule, 2 bois de lits, une armoire à
deux portes et divers objets. — Pou-
drières n° 2.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Grand choix de bonbons pour ar-
bres de Noël , depuis 1 fr. 20 la livre et
au-dessus.

Boites de fondants depuis 1 fr. 20.
Grand choix de surprises gar-

nies de chocolat.
Pain d'épices en tous genres.

Vient de paraître :

L'ALBUM ILLUSTRÉ
DU

CANTON DE NEUCHÂTEL
30 vues

choisies, dessinées d'après nature par
Fritz HUGUENIN-LASSAUGUETTE

avec Notices historiques, format 25 sur
35 cm. (belle reliure) édité par

A. CHATEAU, lithographe
CUAIX-DE-FONDS

où Ton peut le visiter.

__EPri_K_ : 20 F'r.

A L'OCCASION
DBS

Fêtes de M__t Nouvel-an
A vendre un» partie de cigares fins,

toute première qualité, à prix de revient.
1200 Partages à 12 et 15 fr. le cent.
700 Imminente 16 > >
700 Carolina à 10 fr. les 50 cigares.
700 Flor Varzes 15 > *
S'adresser au magasin BEAUJON ,

Place Purry 1.

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.

A vendre, un établi de graveur à trois
places, bien conservé. S'adre ser rue du
Château n" 4, 1er étage, derrière.

A vendre, pour cause de dé-
part, un mobilier de ménage,
savoir : beau lit à deux personnes, ca-
napé, table ronde, deux tables carrées ,
commode, armoire à deux portes, table
de nuit , 6 chaises; — tableaux , une glace,
un lit en fer à deux personnes , un pota-
ger avec ses accessoires, couleuse, bat-
terie de cuisine •, 70 bouteilles vides et
d'autres objets. . S'adresser rue Saint
Honoré 16, 3me étage.

A vendre un fort cheval de 7 ans.
S'adresser à Jacob Kramer , à Peseux.

L'ALMANAGH AGRICOLE I
pour 1890 I

est en vente chez l'Editeur jjj

F. BICKEL-HENRIOD I
NEUCHATEL

et chez tous les papetiers et libraires

Prix : 35 centimes.

G0HT11MTI8S BE Là UQtttBftTIOI
Faubourg de l'Hôpital 9

Reste encore en magasin :
Bas de soie en toutes couleurs. Jerseys pour femmes et jeunes filles. Robettes,

jupons, camisoles, tabliers , bas, étants, châles , pèlerines , capuchous, passementer ies,
broderies, dentelles, rubans, coiffures d'enfants , etc., etc. Grand choix de foulards.

Tous les articles d'été ainsi que les ruches seront vendus avec
rabais considérable.

Corsets de Paris de fr. 5 à 14. (Prix réel, fr. 8 à 20.)

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

Reçu ces derniers jours :
* Lu MèTUI

45 pièce» de Cheviotte noppé, dessin nouveauté, 100 cm. . . à fr. 1 25
20 » Broché, tramé, pure laine, grande largeur . . . » 0 95
25 > Milaine. rayé, carré, ani, > . . . »  0.95
20 > Cheviotte foulé, pure laine , * . . . » 1.95
22 * Etoffes pour jupon , ray é » 0.50
40 > Hautes nouveautés (articles d'occasion).
20 * Mérinos et cachemire français, pu" laine, grande larg' > 1.10

1.25, 1.45, 1.75, 1.85, jusqu 'au plus fin.

OCCASION UNIQUE
Un grand lot de COUPONS de flanelle, étoffes pour robes, etc., au

prix de revient.
Mise en liquidation , avec un FORT RABAIS, des articles suivants :

Châles russes, Capotes, Robettes, Chaussettes et
Bas, Caleçons, Camisoles, Cravates, Jupons,
Mitaines, Lavallières.

J 3E FS. S E Y S
ARTICLES POUR éTRENNES 

I BIJOUTERIE .h— — h
Iioni art flPRTP Ancienne Maison H

OSERIE amm & «e. I
Beau dieii dans tous les genres Fondée en 183$ H

IXTOBÏN 1
Successe-or gj

Maison du Grand Hôtel da Lac B
[___J^UOHATELi J

SACS D'ÉCOLE
Choix considérable

Sacs d'école depuis . . Fr. 1.30
Serviettes * . . » 1.50

Magasin GUYE-ROSSELE T
Graiid'rnï.

ATTIMER FRÈRES , libraires
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE

L'OFFRANDE
POÉSIES

PAR

Mlle CASSABOIS
1 vol. in-24 elzévirien . . 3 francs

La Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères publiques ,
aux conditions qui seront préalablement

lues, dans sa forêt au-dessus du village,
le samedi 21 décembre 1889 :

149 stères sapin, 1310 fagots sapin,
12 '/•_ toises de mosets, 43 billons sap in,
49 stères chêne, 35 pièces de chêne me-
surant 34 mètres cubes, et delà dépouille
de chêne.

Rendez-vous, à 8 heures du matin ,
près de la maison du garde.

Peseux , le 16 décembre 1889.
Conseil communal.



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 eu vante par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-
après désigner) :

3. Pour compte des enfants de feu Fritz Bahlcr.
Cadastre de Rochefort .

1. L'Hôtel cie la Balance aux Grattes, avec grange, écurie et dépendances.
Cet immeuble, dans une très bel le siruatiou , a la bafurcation des routes cantonales du
Vignoble , du Val de Ruz et de la Tourne , est désigné au cadastre comme suit :
Article 25. Grattes de Bise, bâtiment, p laces, jardin et vergers de 2001 mètres carrés.
Subdivisions :
Plan folio 16, n" 57. Grattes de Bise, logement , grange, écurie et auberge de 363 m.

» 16, » 58. * place de 397 *
* 16, _¦ 59. » p lace de 198 *
* 16, * 60. _> jardin de ' 79 >
> 16, » 61. » verger de 689 »
* 16, » 62. > verger de 275 *

2. Article 18, pi. f» 6, n"s 28 et 29. Rochefort-Dessus, champ et bois de 2722 m.
3. * 19, » 13, » 20. Champs de la Pierre, champ de 1503 >
4. > 20, » 13, * 74. Les Grands Champs, > 2124 *5. » 21, » 1.6, * 2. Grattes de Bise, verger de 318 *6. > 22, * 16, . 37. » » 420 *7. > 23, * 16. » 41. _> » 110 »
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, » 18, » 34. » > 3177 *13. * 30, * 18, » 42. Champs du Bugnon, champ de 2331 »
14. * 31, » 18, » 44. * 

~ 
> 2673 *15. » 32, » 37, » 4 et 5. Les Montus, pré et bois de 15740 *

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

Cadastre de Rochefort.
16. Article 17. Grattes de Vent, bâtiment , j ardin et verger de 5717 mètres. Sub-

divisions :
P an folio 15, n° 116, Grattes de Vent, jardin de 141 m.

» 15, » 117, * logement, grange, écurie de 171 *
* 15, * 118, > remise de 55 »
» 15, » 119, » verger de 5350 »

17. Article 15, plan fj 14, n° 1. Les 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 »

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

F.-A. DEBROT, notaire.

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

d'Abram-Louis Cosandier et le tuteur de son fils exposeront en
enchères publiques, au Grand Savagnier, dans l'Hôtel 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. Territoire 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, N- 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.
Article 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 *
II. Parcelles indivise s 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 M11" 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 Au 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 SOG UEL, notaire.

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l 'Hôtel du VA ISSEA U

Joli choix «l'étrenne» utiles et objets
de fantaisie de la première fraîcheur. Bijouterie doublée , nou-
veautés ; prix modiques.

OTeuLx:, Poupées, Jouets.
—o— ENTRÉE LIBRE — o—

Magasin de Porcelaines
& CRISTAUX

4, Rue du Concert, 4

Dîners et déjeuners, porcelaine peinte
et faïence imprimée.

Cafetières, Théières, Sucriers et Cré-
miers eu métal anglais.

Plateaux et paniers k pain, en métal
et en laque de Chine.

Grand choix d'articles en tôle émaillée.
Lampes à pétrole et à esprit de vin.
Potagers pour enfants.
Salières, farinières et armoires à épi-

ces, en bois poli et porcelaine.
Se recommande,

P. ROBERT-GRANDPIERRE.

FROMAGE
Emmenthal , la livre 80 centimes.
Mi gras, » 65 »
Maigre, > 50 >
Limburger, * 70 >

Chez S. FREIB URGHA US, laitier,
rue des Moulins 21, Neuchâtel.

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

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

BARBEY & CIE

CORSETS TRICO TÉS
Article spécial *, fabri qué par la maison

avec des matières de 1" qualilé.

Régulateurs à Sonnerie
depuis 35 Fr.

Marchant 15 jours et garantis.

Reçu un grand assortiment de Co-
raux de Naples, tels que broches,
colliers, bracelets, etc. — Prix très bas.

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.

MM. Gustave Paris &C e

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

COUPONS 
PATINS

différents genres depuis fr. S
Chez Ed. FAURE , à Cortaillod.

A vendre , pour 15 fr., une ancre de
bateau, neuve. Poids : 10 kilos. S'adr.
à la forge d'Auvernier.

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

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS AUX EWCAVEUBS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
* * Aragon, 13'/a * 34 * *
* _> Benicarlo, 14 * 34 * >
ï blanc Mancha, 12etl3deg., 30 fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

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

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

Neuchâtel : I_. BUCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

Pharmacie BOURGEOIS
Huile de Morue de Bergen

Qualité extra.

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

digérer que l'Emulsion Scott.
Prix réduits : Le grand flacon 1 fr. 50.

LB litre 4 fr.

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près Neuchâtel

DÈS AUJOURD'HUI, mise en vente, au comptant,
avec 20 °/0 de rabais, des articles suivant** t
PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver pr

mes et Garçons, Dames et Jeunes Eilles,
Q-ilets de cliasse, Jaquettes,
Q-llets vaudois, Imperméables,
Vestons, Jerseys, Jupons,
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse,
Bérets pour enfants. Manchons et Boas.

MPD8 B)I TOifelg
Les ventes à crédit continuent anx conditions habitnelles.

Bonne occasion pour achat de Cadeaux.

B BOUGIE S pour Arbres de Noël

— .¦ ¦ .>- !• , '-..-.. f™ *VV*T» l' I o. i .i L ' iM.Wk- ' Vi. '*... • -;. - |V  l '- V^m.'.'Vll_ ^n- . aa—t.. ¦ -- i , r i.. - .. .-¦ ¦-.- ;v^.. -v:**. - :: y  .. » - .- r u  yi. --.., ^̂ ¦̂ ..̂ .-j ^m.w -j

xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxx
| AUX QUATRE SAISONS *
^lS . r. duSeyon - JACQUES ULLMANN - Grand'rue, 9 $
X , N E U C H A T E L  Xx x____» A partir d'aujourd'hui, je ferai un rabais formidable sur <**
fi toutes les confections pour D îmes . Filli -ttes et Eufants. 

^<  ̂ En outre. ©O Manteaux de Tauuée dernière , vendus 25 et30 fr., seront 
^£X cédés à 15 fr. X

ff Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. *
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
g^_iOO^̂ OO^̂ OOOOOOO0OeOOOOO

|J„-J. HalII, S FILS SE
5\ Rues du Seyon et du Trésor &

k GRAND A >SORTIMENT g

g LITIGE CONFECTIO NNÉ pour Dames I
A fabriqué dans les ateliers de la maison ô

| Broderies de Saint-Gall — Rideaux en tous genres. |
I ARTICLES BLANCS k
w Catalogue et Prix-Courants à disposition JjJ
•Z_3O0OO0O0OOO^OOOO0OOOOO000CJ

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



FERD. BECK
Faub. de l'Hôpital 5

(BAZAR DE JÉRUSALEM)

Textes moraves, Psautiers ordinaires
et en bois d'olivier , Chants évangéliques ,
H ymnes du Croyant, etc.

Livres religieux en français et en alle-
mand , Livves d'images. Grand choix de
p hotograp hies en tous genres ; cadres
pour photo grap hies.

Tableaux religieux.
Grand choix de cartes de fleurs et

écriteaux bibliques.
Cartes pour catéchumènes.
Traités et cartes de fleurs pour écoles

du dimanche.
Abonnements à prix réduits aux jour-

naux religieux de langue allemande , Ber-
ner Sonntagsblatf , Stuttgarter Sonutags -
blatt , etc.

Timbres-poste pour collections et Al-
bums pour timbres-poste.

Atelier à DORURE sur Bois
3, Route de la Gare , 3

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

galeries, consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photographies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

Samuel BLASER, ££%¦£.
Cormondrêche, est disposé à débiter
lui-même , tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret . En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondrêche , Peseux et Neu-
châtel , qu 'il servira au prix de 20 centi-
mes le litre , dès le 1" jan vier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi ,
rue du Seyon.

MANDARINES
Reçu un envoi de

4000 _tIA_VB>ARINES 1" choix.
à 1 fr . la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
35_r" SAVON AU LAIT DE LYS tM

DE BERGMANN

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

CHAMBRES A LOUER
De suite, chambre meublée, pour un

ou deux messieurs. Industrie 19.

LOCATIONS DIVERSES

A l  n ij r Q  pour Noël prochain , au
LUUt. il bas du village de Saint-

Biaise, un grand local pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. S'adresser au
greffier Hug, ou au débit de sel, à Saint-
Biaise.

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'aclr. même maison, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER
Des personnes soigneuses de-

mandent à louer, pour Saint-
Jean 1890, une maison conforta-
ble de 12 à 14 chambres, avec
jardin. S'adresser à M. A,-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor 6.

On demande à louer , dès Saint-Jean
1890, pour une petite famille, un joli
logeraient de 4 à 5 pièces et dépen-
pendances , bien situé et de préférence à
l'ouest de la ville. Prière d'adresser les
offres sous initiales B. L. 185, au bureau
de cette feuille.

179 On demande à louer, pour St Jean ,
un appartement composé do 6 k l  pièces,
avec jardin ou balcon. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme fort et robuste , sa-

chant bien conduire les chevaux, cherche
à se p lacer comme cocher ou à défaut
comme homme de peine. S'adresser à la
Coudre n° 18.

Un jeune homme de 23 ans, b'en re-
commandé, désire trouver , le p lus tôt
possible, une place de cocher , domesti-
que ou commissionnaire . S'adresser à
Mme Bàrrelet - de Pury , Collégiale 3,
en ville.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande une femme de chambre

au courant de son service et sachant bien
coudre. S'adresser route de la Gare 8,
1er étage.

191 On demande, pour le 1er janvier ,
une jeune fille de 16 a 18 ans active et
de toute moralité. S'adresser au bureau
d'avis.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS
Perdu dimanche, à 3 heures, au Jardin

anglais, un jeune chat tacheté gris et
blanc. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue Pourtalès n° 10, au 1er
étage, porte à droite.

AVIS DIVERS
Une bonne couturière , exp érimentée ,

qui a prat iqué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son métier, à la
maison ou en journée. 8'adresser au ma-
gasin des dames Maret , rue du Seyon.

Eglise indépendante

RÉUNION FAMILIÈRE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

(Salle m oyenne)
Sujet d'entretien :

Les armes da chrétien dans la laite
contre les tentations.

Union chrétienne de Jeunes Gens
TKEII/LE 9

Jeudi 19 décembre
à 8 h. 1/ 2 du soir

CONFÉRENCE
de M. le professeur PERROCHET

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

JLe Comité.
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d'excellente construction eu tous genres et grandeurs et ré pondant à chaque cas I,*-!
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies pj
du bas ventre el leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , t'i
près Fiume (Autriche), nous éc-it : Le bandage que vous m'avez envoyé est un |.;jj
?rai chet-d'œ vre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas I. "
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Jj  vous suis d'autant p lus recon- ffiS
naissant , que jusqu 'à présent jo u 'iii pu me procurer un bvndag . î  retenant |||
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MAGASIN VINICOLE
TERBEAOX . (dus la cour)

Vin blanc à 55 cent, le litre.
Vin rouge à 50 » *
Très bon vin rouge DaWmitie , à 60 cts.

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

bouteille (verre perdu).

FABRICATION DE

COULEUSES ÉCONOMIQUES
en zinc avec fond en cuivre étamé

de toutes dimensions et s'adaptant sur
chaque potager .

Foyer (réchaud) pour couleuse. avec
ou suns réservoir en cuivre.

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

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

ORTL1EB frères
à BOUDRY (Neuchâtel).

Magasin de Mercerie
7, Rue du Seyon , 7

M™ LINA FRECH
suce' de Mn"> Pctilpicrrc-Monard

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

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

Môme magasin ,dépôt des remèdes
Mattel.

WTÉTRE1ES-W!
N'achetez pas vos machines

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

APERÇU:
Opel , Singer, Koni g, Pfaff véritable,

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

Prix très modiques, el garanties.
Cors aux pieds. Le remède le p lus

efficace et le meilleur marché (lo flacon
15 c.), c'est l'Eoryscmtylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Of Jt Rf l̂  à vendre, bien conservé ;
JJ- IM FI W d0 môme une bonne
«ûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

Caves SilCIL CHATENAY
Propriétaire-encaveur.

Mise en perce, aux premiers jours ,
d'un vase de choix vin blanc de IVeu-
châtel 1888, cru do la ville.

Correspondant du Lag^rhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie , sous le con-
trôle de la Station cenotechni que du Gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs Balay et C", de Bordeaux , mai-
son ancienne de 1" ordre .

lu magasin LEBET
Place Purry et me des Epancheurs

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

POUR ÉTRENNES
chez J. CHAUSSE - ÇUAIN

11, SEYON, 11

Joli choix de vêtements sur
mesure depuis fr. 33.

1TRE1ES! JTREJiï
I_e Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchâtel ,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjoint un assortiment comp let de
bijouterie haute nouveauté.
Prix de fabrique.— Pas de concurrence.
Fantaisies parisiennes pour étrennes.

— Maroquinerie. — Tout acheteur pour
la somme de dix francs recevra en prime
un joli éventail japonai s, grande taille.

Nous recommandons tout spécialement
cette occasion uni que.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, terrasse, j ardin et dépen-
dances, près de la gare de Peseux.
S'adresser Villa Bianca.

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

BEVAIX
Campagne à louer

Dès Noël , à louer une jolie propriété ,
maison confortable , jardins , verger, ar-
bres fruitiers. Eau. Vue des Al pes, etc.
S'adresser à Petit pierre-Steiger , à Neu-
châtel.

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 remettre, pour Noël ou plus tard,
un joli petit logement. S'adresser à

Corcelles n" 8JL.
A louer, Place Purry 4, ancien hôtel

da Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A 'BOlLlXRÎS/
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Avis aux Agriculteurs
On prendrait en pension , pour cet hiver,

une quinzaine de pièces do jeune bétail ,
Foin première qualité. 'Soins assurés,
Remettre les demande s avec indication
du prix , à H. Perrinjaquet , aux Gène-
veys-sur Coffrane.

CAFE DU NORD
Grand MATCH au Loto

à partir du 16 au
28 décembre, chaque soir dès les 8 heures.

Vin d'Asti, 1" qualité, à 1 fr. 40
le litre.

Bon vin rouge, à 60 cent, le litre ,
à Temporlé.

USièrn de Rheinfelden
rendue à domicile , par 12 bouteilles,

à 32 cent, la bouteille.
Se recommande, Aug TAMONE.

COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisormée , 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 p tions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

SEMBLÉE GÉlî lRÀLE
DE LA

Société Neuchâteloise d'Aviculture
JEUDI 19 DÉCEMBRE

à 3 heures
au CAFÉ STRAUSS

(SALLE PRIVéE)

Ordre du jour :
Rapport du Président. Reddition des

comptes. Election du Comité et des véri-
ficateurs Propositions diverses ; éven-
tuellement , Exposition en 1S90.

Cette annonce tient lieu d'une convo-
cation personnelle des sociétaires.

i_e Comité.

Avis aux Dames
Dès aujourd'hui , pension alimentaire

pour Mesdames les institutrices,
maîtresses de musi que , de peinture , etc.,
eic. Prix modérés Rue du Musée 4, rez-
de-chaussée , k gauche. \

Patinage au bout de lac
Bateau à vapeur L 'HEL V ÉTI E

JEUDI 19 DÉCEMBRE 1889
Si le temps est favorable

PROMENADE
ADX

iôles de la Thielle
Belle glace offrant une sécurité

complète pour MM. les pati-
neurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Arrivée à Thielle . i h. 30

RETOUR
Départ de Thielle 4 h. —
Arrivée à Neuchâtel 4 h. 30

Prix unique des Places :
l_ Aller et retour)

1» c l a s s e . . . . . Fr. 0»80
2rae dusse * 02.50

Les salons du baleau seront bien
chauffes.

Restauration à bord.
LE GERANT.

ilLVI S

de la Compagnie des Marchands
L>-s Communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés d»us 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 Noë l 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
cousidération dans la dite assemblée.

ATEJER DE MÉCANICIEN
26, rne du Coq-dinde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.



AVIS
Le soussigné, nouvellement établi à

Cormondrêche, se recommande au public
de Cormondrêche et des environs pour
tous les travaux concernant son état. Il
s'efforcera par un travail promp t et soi-
gné et des prix modérés, de mériter la
confiance qu 'il sollicite.
" Cormondrêche, le 6 décembre 1889.

Charles MATTHEY,
maréchal et serrurier.

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

RÉPARATION de meubles, sièges, literie,
rideaux. Montages de broderies , etc.
— Emballages et déménagements.

DÉSINFECTIO N par un procédé chimi-
que de literie, étoffes , et après décès
ou maladie.

Travail prompt , soigné et à des
prix très modérés.
LOUIS OULEVEY , tapissier ,

5, rue Fleury, S.

JACOB BUHLER
TERRINIER

fait savoir au public qu 'il a transféré son
domicile

rue des Chavannes 2,
A la même adresse, un fourneau en

tôle est à vendre.

Satin soie, noire, blanche
et couleur*, de fr. 1.4© k
fr. **»£€» le mètre (18 qualités dit-
rentes), expédie franco par coupes de robei
ou par pièces entières . G. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, 4 Zurioh . Echan-
tillons franco par retour du courrier . S

JLJ l ' ." lianill'mta HaH*'aa i | " I ' l"« Il " " i " " ' WMWWB W*

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

gogne, parti le 7 décembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
16 décembre.

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

Nous avons exposé hier d après les
rensei gnements des journaux anglais la
situation actuelle dn conflit anglo-portu-
gais relatif aux territoires du Zambèae.
On a maintenant la version portugaise.
Une dépèche de Lisbonne annonce que
le gouvernement portugais a reçu un rap-
port de l'ingénieur Castelloes sur le mas-
sacre des Makollos par le major portu-
gais Serpa Pinto.

Il affirme que cette peuplade était ex-
citée contrôles Portugais par de faux rap-
ports que leur avaient faits des étrangers
(des Anglais sans doute?) et qu 'ils ont
tiré sur lui pendant qu 'il étudiait le ter-
rain en vue d'établir un chemin de fer
sur le territoire qu 'ils habitent. C'est k
la suite de cela que le major Serpa Pinto
est survenu et qu 'il a jugé nécessaire de
mettre cette peuplade à la raison.

Italie
Lundi, à la Chambre, le ministre du

Trésor a fait un exposé de la situation
financière. Il a dit que grâce aux moyens
a la disposition du Trésor, le service de
caisse est assnré non seulement pour

l'exercice 1889-1890 , mais aussi pour
tout l'exercice 1890-1891.

Dans l'établissement du budget de
1890-189 1, on a visé à la p lus rigide
économie pour éviter la nécessité de nou-
veaux imp ôts. Le déficit de la partie ef-
fective du budget de 1890-1891 s'élève
à 32 millions, y compris diverses dépen-
ses extraordinaires.

Le nouveau programme financier a
produit dans les dépenses ordinaires une
amélioration qu'on peut évaluer de 43 k
49 millions. En continuant de ce pas, on
arrivera à l'équilibre du budget sans nou-
veaux imp ôts; si on veut de nouvelles
dépenses, de nouveaux imp ôts seront
inévitables. Le ministre a terminé en in-
voquant la nécessité de protéger le cré-
dit public et en faisant observer que les
questions d'économies prévalent dans le
monde moderne sur les autres, parce que
le bien-être des classes populaires dé-
pend de leur solution.

La Chambre a applaudi.

Brésil
La République s'organise rapidement ;

les nouvelles des provinces, aujourd'hui
les Etat s de la nouvelle Confédération ,
annoncent que, partout, l'autorité du gou-
vernement provisoire a été acceptée sans
résistance et le nouveau régime accueilli
aveo enthousiasme.

Le gouvernement provisoire semble
vouloir assurer a la fois l'autonomie
des Etats et leur harmonie , et jusqu 'ici
toutes les mesures prises par lui ont
donné satisfaction aux aspirations des
progressistes, tout en rassurant les amis
de l'ordre.

D'ailleurs,c'estlà la devise qui se trouve
maintenant inscrite sur le nouveau dra-
peau national , qui conserve tes anciennes
couleurs et son ancienne disposition : un
losange jaune sur fond vert. Mais à la
place de l'ancien éousson impérial se
trouve aujourd'hui une sp hère bleue, tra-
versée par une zone blanche de gauche à
droite, sur laquelle se lit la légende:
Ordre et Progrès. Sur la sp hère bleue,
vingt et une étoiles, disposées comme la
constellation de la Croix-du-Sud, rappel-
lent les vingt et an Etals de la Confédé-
ration.

Tous les ministres, chacun en oe qni le
concerne, s'efforcent visiblement d'arrê-
ter des mesures qui , sans affaiblir l'auto-
rité du pouvoir fédéral , donnent des ga-
ranties aux partisans d* l'autonomie des
Etats qni, en cet derniers temps, étaient
devenus très nombreux et dont le prin-
cipe, d'ailleurs, a toujours été inscrit sur
le programme du parti républicain.

C'est évidemment en s'inspirant de ces
considérations qne le ministre de la jus-
tice vient de décider que les cas d'inter-
prétation des lois, — dont la solution
avait jusqu 'ici abusivement et contre les
dispositions expresses des arrêtés anté-
rieurement pris, été déférée au gouverne-
ment central, — devaient être soumis an
suprême tribunal de justice qui seul a
qualité pour les trancher dans la pleine
liberté du pouvoir judiciaire que la Cons-
titution brésilienne lui a reconnu.

Le même ministre a déclaré dissoute
la commission qui avait été nommée il y
a quel ques mois, pour élaborer le Code
civil brésilien.

L'enthousiasme des premiers jours ne
s'est pas encore refroidi ; les promenades
des différentes classes de citoyens qui
s'en vont musi que en tête présenter leurs
hommages à M. Deodoro da Fonseca con-
tinuent toujours ; les journaux sont rem-
plis des discours prononcés, à cette occa-
sion et des adhésions collectives ou indi-
viduelles que de toute part on adresse au
gouvernement.

Au milieu de oe délire de joie, les idées
les plus extraordinaires surgissent et
s'expliquent. C'est ainsi que les élèves
de l'Ecole militaire ont ouvert une sous-
cription dans l'armée qui se couvre ra-

pidement de signatures et dont le produit
doit être remis au gouvernement pour
être app liqué au payement de la dette
extérieure du Brésil.

Le gouvernement a décrété une loi de
grande naturalisation pour tous les étran-
gers qui l'accepteront. Depuis la Procla-
mation de la République tous les nou-
veaux arrivants jouiront de leurs droits
civils et politi ques après 2 ans de séjours,
sauf les chefs d'Etat.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

lerinage le caractère d'une manifestation
contre la loi sur les oeuvres pies.

— On vient d'installer au sommet de
la flèche de la cathédrale de Strasbourg
un observatoire météorologique outillé de
divers appareils indiquant mécanique-
ment leurs observations aériennes à cette
altitude élevée, 468 pieds au-dessus du
niveau de la mer.

Ces observations seront relevées tou-
tes les semaines.

— Le système métrique sera app liqué
dans la principauté bul gare, à partir du
1" janvier prochain.

— Il paraît que Yinfluenea vient d'être
signalée au Japon.

— Une histoire invraisemblable, rela-
tive au dernier séjour que l'impératrice
Frédéric a fait à Nap les, fait le tour de
la presse italienne. L'imp ératrice était
entrée dans un magasin de jo aillerie et,
frapp ée de la beauté d'une coupe en ar-
gent, très artistement travaillée, elle ré-
solut d'en faire l'acquisition. Elle entra
en pourparlers avec le bijoutier et, pen-
dant ce temps, ses filles se mirent à con-
temp ler les objets exposés dans des vi-
trines. Le bijoutier , inquiété par l'atti-
tude des jeunes filles , qui se baissaient
pour voir les objets d'aussi près queipos-
sible, ne prêta qu'une oreille fort dis-
traite aux propositions de l'impératrice,
qu 'il ne connaissait point, et quand elle
l'invita à peser la coupe qui la tentait, il
ne subsista plus aucun doute dans son
esprit : il avait affaire à des voleuses. Il
fit à la dame une réponse tellement brève
et brutale qu 'elle se décida à quitter aus-
sitôt le magasin. Le marchand ne sut
que plus tar d à qui il avait eu affaire.

— Fleurs de rhétorique :
Parmi le personnel enseignant des

collèges d'Amérique on compte un grand
nombre de représentants du beau sexe,
mais on en signal» trois entre autres qui
occupent des chaires sup érieures de
grec : miss Agneta Ramsay , qui prépare
nne édition d'Hérodote ; miss J. Harri-
son, qui annote Pausanias, et miss
Joanna Baker, la fille d'un ancien pro-
fesseur, qui passe pour l'helléniste le
plus savant qu 'il y ait au monde. Elle a
commencé à étudier le grec à quatre
ans ; è huit ans , elle lisait Xénophon ; à
quatorze , elle composait un lexique
pour les tragédies de Sophocle.

Au nombre des femmes qui tiennent
dans le professorat une position excep-
tionnelle, on peut citer encore Mlle Giu-
seppina Cattani qui fait le cours de pa-
thologie générale à la faculté de méde-
oiie de Bologne.

— Des journaux hollandais disent
qu'on a trouvé dans les papiers du géné-
ral Renier, un des chefs dn parti catho-
lique qui est mort dernièrement, nn mé-
moire dont la publication camsse une cer-
taine sensation.

Dans ce document, le général défunt
exprime l'opinion qu 'il faut créer en Hol-
lande une armée de campagne aveo rem-
placement, et une armée nationale sans
remplacement ni caserne , comme en
Suisse. Ce système est soutenu par toute
la presse ultramontaine.

— On mande de Lisbonne que dans le
manifeste au peup le brésilien que pré-
pare le vicomte de Ouro-Preto , ancien
président du Conseil, il sera exposé que
ie gouvernement du Brésil a été trahi par
tous les chefs de l'armée et de la marine
y compris le ministre de la gnerre.

— Un grand pèlerinage italien à Rome
aura lieu dans les premiers jours de fé-
vrier. Les évoques ont été invités à réu-
nir le plus grand nombre de pèlerins pos-
sible, le Vatican voulant donner à ce pè-

— La Chine a ratifié la convention des
télégraphes ; chaque mot entre l'Europe
et la Chine coûtera doux dollars. (10 Ir.)

— Le vapeur Brésil, qui avait quitté
le port de Gênes avec 410 émigrants à
destination de Rio-de-Janeiro, a eu une
collision près de Vado aveo la brigantine
grecque Eleferies.

Cette dernière a coulé à fond. Le capi-
taine et deux matelots ont péri. Sept ma-
telots ont été sauvés.

Lo Brésil est rentré au port de Gênes
pour réparer ses avaries.

GHROMMUE LOCALE

La collecte de la Société des Dames
en faveur des asiles de Laforoe a produit
1771 fr. 25 , dont une lettre de M. le pas-
teur Rayroux , directeu r des asiles, en
date du 15 courant , annonce la bonne
réception ot exprime sa reconnaissance
pour les donateurs et particulièrement
pour les dames collectrices.

La somme totale des dons, j ours, col-
lecte, pensions, envoyés par mon entre-
mise pendant le courant de cette année;,
à Laforce, est de 7058 fr. 55.

17 décembre 1889.
Ed. de P..

Influema . — L'épidémie d'influen _rarautrement dite de grippe, sévit actuel-
lement un peu partout : en Russie, en
Allemagne (à Berlin , 150,000 personnes
en sont atteintes), en Autriche, en Italie
(à, Rome il y a près de 2000 cas), ea
France, en Angleterre, en Suisse, etc.

A la Chambre des députés de Munich
le président, pris subitement de frissons,
a dû quiter le fauteuil. Un vice-président
l'a remp lacé, mais au bout de peu de
temps, il s'est trouvé mal aussi , et il a
fallu lever la séance.

En Suisse, on la signale en divers en-
droits ; à Saint-Gall , à Zurich , à Lau-
sanne et ailleurs encore ; elle est en dé-
croissance à Berne.

Dans notre canton , on a signalé l'épi-
démie de grippe au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , mais elle re-
vêt plutôt un caractère bénin.

Dans nos écoles, il y a des classes o*
la moitié des élèves manquent à l'appel.
La maladie atteint ausai bien jeunes et
vieux , mais elle n'est pas dangereuse et
n'a rien qui doive inquiéter : c'est quel-
ques jours de repos forcé.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
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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
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et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

%sS|§g — -_.«it€.K»&
^^^_ l4^0^sP^s
I étâtic^ flrV°  -24 -
IPC"** pOUP ruer - vlSemembrt

(,H 8b00-X)

NOUVELLES SUISSES

600"° anniversaire. — Le Conseil fédé-
ral propose à l'Assemblée fédérale de
décréter , pour le 1" août 1891, une
grande fête nationale en commémora-
tion du six centième anniversaire de la
ondation de la Confédération , le 1" août

1291.
Le Conseil fédéral voudrait quo la fête

fût célébrée par chaque canton indivi-
duellement le 1" août 1891, et qu'une
fête centrale eût lieu à Berne le 2 août.

La fête centrale serait organisée par
une grande commission fédérale.

Les allumettes p hosphoriques. — Par
62 voix contre 32, le Conseil national a
pris en considération , une motion de M.
Joos, tendant à charger le Conseil fédéral
de faire des propositions sur la réintro-
duction de la défense de fabriquer et de
vendre des allumettes phosphoriques.

La grève des typographes. — La grève
des typographes e.-it terminée à Berne.
Les ouvriers ont cédé. Le travail est re-
pris dans toutes les imprimeries.

c Toute cette affaire a été mal menée
et mal conseillée, écrit-on de Berne au
Nouvelliste. C'est sur la foi d'une dépêche
du comité central , sans autre considéra-
tion, que 200 compositeurs , protes, con-
ducteurs de machines, abandonnent le
travai l, causant aux maîtres des pertes
énormes, avec cette circonstance grave
que le fait se produit à la fin de l'année,
au moment où l'on a le p lus grand besoin
des travaux d'imprimerie. < Nous sommes
« satisfaits , nous ne demandons rien , ni
« augmentation de salaire, ni réduction
« des heures de travail. Nous nous met-
« tons en grève sans savoir pourquoi ,
« parce que l'ordre est venu de Zurich ! >
C'est ce que me disait un brave garçon
qui perd sa p lace. Une autre fois, il y
regardera à deux fois avant de se fier
aux ordres télégrap hiques. Je ne sais si
les choses se passent ailleurs comme k
Berne, mais ici, nos ouvriers y mettent
un peu de sans façon. Dès 9 heures du
matin, on voit les apprentis aller aux vi-
vres, rapportant à l'atelier le vin ou la
bière. Je dis dès 9 heures du matin , sans
parler de l'après-midi. C'est une mau-
vaise habitude qu 'on ne tolérerait dans
aucun atelier français. Les ouvriers, qui
veulent boire quel que chose, attendent
que la besogne soit achevée, et jamais un
broc n'entre à l'atelier. La plupart des
ouvriers des autres corps de métier sont
astreints k un travail bien plus fatiguant
que celui des compositeurs, sans que
pour cela ils se croient obligés de pren-
dre les « dix heures > et les « quatre
heures ».

La grève des typographes a cessé à
Bâle, Coire, Winterthour et Bienne. Les
pourparlers continuent à Zurich.

Tissn.. — La municipal ité de Bellin-
zono a acheté, pour le .prix de 1000 fr.,
de la commune de Gorduno , une force
motrice qui lui permettra d'installer la
lumière électrique; actuellement la ca-
pitale tessinoise n'est que maigrement
éclairée au pétrole.

VAUD. — Il se signe une pétition dans
ls canton de Vaud pour demander que
la convention conclue entre l'Etat de
Vaud et la ville de Lausanne pour l'af-
fectation du legs de Rumine à la créa-
tion d'une université à Lausanne, soit
soumise à la sanction du peuple. Le
Grand , Conseil ayant ratifié cette con-
vention le 23 août 1888, oe serait une
demande de référendum formulée seiie
mois après la décision qu'elle vise.

VAUD . — On paraît être maintenant
an clair sur le massacre des biches du
parc de Sauvabelin sur Lausanne. Toute
nne meute de chiens aurait accompli le
forfait. Dans la nuit de samedi, ces chiens
sont revenus encore pour continuer leur
dévastation : on veillait cette fois et on
les a accueillis à coups de fusil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Distinction. — Notre concitoyen , M.
Charles Faure, à Genève, vient d'être
nommé officier d'académie par le minis-
tère français de l'instruction publique ;
c'est comme rédacteur de L'Afrique
exp lorée cl civilisée qu'il a obtenu cette
distinction.

LOOLE. — Samedi 14 décembre, les pri-
sons du Locle étaient complètement vides
de prisonniers; c'est la première fois et
probablement la seule de l'année 1889.
En 1888, le même cas s'était présenté,
mais pendant vingt minutes seulement.

y tmizME S NOUVELLES

Berne, 17 décembre.
L'influenza sévit parmi les membres

de l'Assemblée fédérale et les journalis-
tes ; elle a un caractère fort bénin.

New-York, 17 décembre.
Plusieurs cas de grippe sont signalés

ici.
Deux cent cinquante chargeurs de vais-

seaux ont quitté le travai l, refusant de
travailler avec les nègres.

Zansibar, 17 décembre.
Le chef Bushiri a été pendu hier à la

suite d'un conseil de guerre présidé par
le major Wissmann.

Emin est hors de danger.
Pari;, 17 décembre.

La Chambre a invalidé l'élection de
M. Laur, boulang iste, par 304 voix con-
tre 198. M. Laur a quitté la salle en di-
sant : « Au revoir. >

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/5 versé)

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

NOS OBLIGATIONS 3 W
à 5 ans fermes

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

La Direction.

Les familles Clerc et Gauchat ont \&
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la parte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur GASTON CLERC,
leur beau-frère , oncle et grand-oncle, que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , à 4 heure»
après midi, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 82*" année.

Colombier , le 17 décembre 1889.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier,

jeudi 19 courant, à 1 heure après midi.

Madame Adèle Grandjean , Madame
Cécile Lescruereux née Grandjean , Mesde-
moiselles Marie, Emma et Ida Grandjean,
Mademoiselle Cornélie Balimann, Mes-
sieurs Gustave et Emile Balimann et leur*
parents ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père et grand-père,

Monsitur EMILE GRANDJEAN ,
survenu le 17 déesmbre, à 11 heures da
matin, dans sa 59"* année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Jean III. v. 17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'ass-ister, aura lieu k Saint-Biaise, le
jeudi 19 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ": Maison carrée.
Marin.

Voir ie Supplément.

Mesdemoiselles Louise et Aline, et Mon-
sieur Edouard Lehmann, ainsi que les fa-
milles Juan-Droz, aux Prés, Virchaux-Droe,
à Saint-Biaise, Deschamps-Droz, a Pierre-
à-Bot, Vuilleumier-Droz, en ville, Auguste
Droz, à Marin, ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame MARIE LEHMANN
née DROZ,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui 18
décembre , dans sa 54°' année, après une
cruelle maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, j e
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'enterrement aura lieu vendredi 20

courant. .



Extrait de la Feuille officielle

Concours. — Ensuite du décès du titu-
laire, le Conseil d'Etat ouvre un concours
pour la repourvue du poste de caissier
de l'Etat. Adresser les ofires, avec pièces
à l'appui, à la chancellerie d'Etat , jus-
qu'au lundi 23 décembre courant, k midi.

— Faillite du citoyen Matthey, Jean •
Louis, cafetier , veuf de Marianne-Salomé
née Quidort, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à La Chaux-do-Fonds, j usqu'au
mardi 21 janvier 1890, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de La Chaux-de Fonds,
le mercredi 29 janvier 1890, dès les 9
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits et les
autres intéressés au bénéfice d'inventaire
de Carl-Wilhelm-Julius Hœne, quand il
vivait maître brasseur aux Geneveys-
sur CoSrane, sont cités en séance du
juge de paix du Val-de-Ruz, à Cernier ,
hôtel de ville, mardi 24 décembre 1889,
dès 2 heures après midi, pour aviser et
si possible procéder séance tenante k la
clôture du bénéfice d'inventaire.

— Par j ugement en date du 9 novem-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Berthoud-
dit Gallon, Paul-Eugène, faiseur d'ai-
guilles, domicilié à La Chaux-de Fonds,
et Marie Lina Berthoud-dit Gallon née
Meyer, actuellement domiciliée à Ge-
nève.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Fanny-
Isabelle Dubois née Leuba, repasseuse en
linge, domicil'ée à Neuchâtel, et Dubois ,
Henri-Alix , domestique, originaire de
Buttes, où il est actuellement domicilié.

— D un acte reçu Ad. Jacot-Guillar-
mod , notaire au Locle, et dont une copie
a été déposée au greffe du tribunal civil
du Locle, il résulte que le citoyen Brandt ,
Jules-Alfred , et demoiselle Julia-Alice
Tschoumi, les deux domiciliés nu Locle,
ont conclu un contrat de mariage déro-
geant au régime de la communauté légale
neuchâteloise, tel qu 'il est établi par le
cnole civil.

LI mm DR lANU
*° FBuUleton de la Feuille d'avis de Nencnâtei

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAV1VA

La jeune fille, à cette heure, avait jugé
clairement ce qu 'il était possible do tirer
de la princesse en fait de ressources in-
tellectuelles et morales. Lorsqu'il n'y
avait là ni visiteurs empressés tenant sa
coquetterie en haleine, ni subordonnés
pour exciter son désir de protéger et d'ê
tre invoquée k l'.égal d'une déesse clé-
mente, elle se laissait retomber dans sa
paresse d'esprit naturelle. Si dans ce
milieu dont elle étai t la reine fainéante
les langues chômaient rarement, en re-
vanche les idées n'abondaient guère et
l'on y bâillait ferme. Maroussia, active
ot studieuse, se dérobait le plus souvent
possible à ce trio inerte dont elle était ap-
pelée sans cesse à faire partie, ce qui ex-
cluait ses occupations favorites et l'iso-
lait momentanément de son père. Elle

Reproduction interdite aux journa ux qui .l'ont
pu de traité avec M. Calruann-Lévy, éditeur , à
Paris

eût voulu du moins, ainsi que nous l'a-
vons dit plus haut, cultiver la connais -
sance de Nadine qui , ayant pris langue
dans le pays, commençait à se créer une
existence pratique de travail et d'intérêt.
Mais ici l'autorité de Stépane Ivanovitch
étai t intervenue inop inément.

Hormis ses brillants succès universi-
taires, il ne savait rien du caractère ni
des princi pes de la jeune doctoresse. Or-
pheline depuis peu , elle était la fille d'une
sœur de Vassilii Andréiévitch , qui répon-
dait de son passé. Mais Wrontieff , qui
avait assisté deux ans auparavant k une
échauffourée scolaire à Kiew, et continué
de suivre avec attention , depuis cette
époque, les progrès de certaines tendan-
ces subversives, savait que les écoles
étaient les princi paux foyers du radica-
lisme russe. C'est des gymnases et aussi
des universités que sont sorties ces fem-
mes étranges professant hautement un
matérialisme grossier , prati quant les tris-
tes doctrines de l'amour libre, comme les
jeunes gens dont elles affectaient d'imiter
les allures et le langage. Parmi ces étu-
diantes — pour la p lupart nihilistes —
beaucoup sans doute savaient ennoblir
ces dangereuses aberrations morales par
des sentiments généreux et un idéalisme
inconscient. Celles-là , en dépit du milieu
gangrené où elles vivaient, savaient se
garder pures, s'armant avec courage pour

les luttes de la vie, se renfermant en une
existence de travail et d'abnégation.

Nadine Karaïef, à part ses lunettes
bleues et ses cheveux courts, n'avait en
sa personne rien d'excentrique ni d'ou-
tré. Elle parlait peu , étudiait avec ardeur,
pratiquait modestement , avec un zèle
tranquille, entourant son vieil oncle des
soins les plus affectueux et l'accompa-
gnant aux offices divins où sa tenue était
correcte. Il était donc permis de voir en
elle une de ces exceptions dignes de res
pect. Mais Wrontieff se défiait instincti-
vement de ses opinions et de ses idées.
Il ne voulait en tous cas, à aucun prix,
qu'elles pussent devenir familières à Ma-
roussia. Il avai t donc déclaré à celle-ci
qu 'une intimité prématurée avec Nadine
ne lui semblait pas désirable et qu'il était
résolu à n'autoriser que des relations de
politesse et de rares visites.

Les deux jeunes filles , sans se cher-
cher, se rencontrèrent cependan t bientôt
assez fréquemment, soit au chevet de
quelque malade, — car Maroussia n'avait
renoncé à aucune de ses habitudes cha-
ritables, — soit à la promenade, dans les
sentiers riants qui avoisinaient le village.
Parfois elles se retrouvaient toutes deux
dans le bois où l'une et l'autre étaient
attirées par leur amour des grands arbres
ombreux et leurs recherches bolaniques .
Quel ques causeries plus expansives, pen-

dant ces rencontres dues au hasard, leur
révélèrent des goûts communs, le même
sentiment passionné de la nature, une
façon identique d'envisager certains côtés
de la vie. Et elles se quittaient à regret,
en échangeant une fraternelle poignée do
main et en sentant, après chacune de ces
entrevues, grandir en elles une sympa-
thie et une confiance mutuelles.

XVI
Pour la princesse Lise, le temps sem-

blait avoir mis du plomb à ses ailes.
Elle commençait à se sentir blasée sur
les plaisirs de la campagne. Quel que hos-
pitalité fastueuse qu'on soit disposé à y
exercer, l'existence dans une maison
isolée proche d'un village de la Petite-
Russie ne devient pas aisément une vie
de château brillante, comme en France ou
en Angleterre.

Les voisins était assez insipides. Il n'y
avait guère de conquêtes à faire. Elle ne
voyait pas assez souvent la jeunesse élé-
gante — civile ou militaire — du district
pour flirter avec quel que intérêt . Et, d'ail-
leurs, n 'était-elle pas venue là pour faire
sa paix avec Boris ? C'était donc à cet
événement important qu 'il fallait subor-
donner tout le reste. Un peu de tristesse
et d'ennui, pour l'amour de l'infidèle, ne
nuirait peut-être pas à ses affaires.

Malheureusement Schavérine ne sem-

blait aucunement prendre la peine de
constater ni d'apprécier de si louables
sacrifices.

Paraissant chez elle de temps à autre,
par convenance, aux heures où il était
certain de la trouver bien entourée, il
avait jusqu 'ici réussi à éviter los explica-
tions catégoriques et les scènes violentes.
Mais la princesse était bien décidée à ne
quitter la campagne qu 'à bon escient. La
froideur persistante de cet amoureux, si
passionné naguère, redoublait ses regrets
en irritant ce qu 'il restait encore en elle
de tendresse. Il entrait sans doute dans
ses sentiments une bonne dose de colère
et de vanité blessée ; mais quoi qu il en
fût, elle voulait à tout prix le ravoir tout
à elle, ressaisir cet empire dont elle avai t
tant abusé et qu 'elle pleurait aujourd'hui.
Pour parvenir à ses fins , aucun sacrifice
ne lui semblerait trop dur.

Accoutumée aux adorations dont un
caprice de la mode et son habile coquet-
terie l'avaient toujours environnée, elle
était incapable de se juger elle-même
avec quelque sévérité , de reconnaître ses
faiblesses et ses torts à leur juste valeur.
Elle se trouvait donc, en dépit de quel-
ques remords, très éloignée de deviner la
violente réaction qui , dans l'âme de
Boris, avait triomp hé de ses derniers
scrupules.

Aujourd'hui, revenu de toute illusion ,

Supplément au N' 298 (18 déc.) de la FEOILLE D AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

Pharmacie A. GDERIl i ltT
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache.

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

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

Le meilleur dessert !

BIft€HlT8
de l'Anglo-Swiss Biscuit C"

PRIX MODÉRÉS
P. - !.. SOTTAZ, Neuchâtel.

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.

F7BfiLËïT&
PLACE Pl'RRY

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

Th.-M. LUTHER
3, Place Purry, 3

Nouvel appareil photographique à
ma in, sans mise au point , poses instan -
tanées et à volonté , à l'intérieur ou en
plein air , en boîte avec 12 plaques sèches
Eclair, 6 + 8 cm., — 36 francs.

ooooooooooooooooooooooooooo |
Ç Pour cessation de Commerce §

I LIQUIDATION 8
8 AVEC FORT RABAIS §
Q cle toutes les rxietx*clxe».xTLC_.ises Q
Q du Magasi n de O
Ô bonneterie, mercerie, lingerie, elc. Q
Q ., Faubourg de l 'Hôpital , i 2
X (Place de l'Hôtel-de-Ville) X

O Aperçu des Articles : Q
Q Châles, Echarpes, Bacheliques, Capots, Pèlerines, Fauchons, Guêtres, W
Q Mitons , Bis et Chaussettes en laine et coton, Camisoles, Caleçons, Jupon s, Q
#C Tailles, Brassières, Souliers, Robettes, Bavettes, Manteaux et Capotes pour QSE enfants, Langes, Tabliers pour dames et enfants, Corsets, Foulards, Mou- 5jf
Q choirs de poche. Ruche, Cols, Cravates, Lavallières, Bonnets de matin, Coif- U
Q fures chenille, Toilettes , Gants, Dentelles, Rubans, Laines, Cotons, Mercerie, Q

ooooooooooooooooooooooooooo

D f . 1 l i n  H rue de l'Hôpital
. l_.LrlIlii._i NEUCHATEL

fiSB& Articles d'hiver

E3Q C H E M I S E S
!iiMi____Pfw sur mesure
m j MÊ ^ 'im  et confectionnées
i i :$m Grand assortiment de

' M CRAVATES
pi a|9 en tous genres

1 ' | Ganterie spéciale
|| ?| pour messieurs

B. JÊL Caleçons, Cami-
§|\ /'.ifl suies, Chemi-
¦ JaèH iI___/:fH HeM en fl an°He, Bas
¦HJK~3MJ ct Chaussettes en

'JBj BL-JB W soie, laine et coton.

MAGASIN SOIS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon __VEajrcl_té

mwwmmwm \ nf&sasss m&mmm
FR. CT. I PR. CT. FR. CT.

Imperméables , Jaquettes . . dep. 9.— ¦ Toiles blanchies . . . depuis 0.25 Peluche flanelle d(5p. 0.75
Visites , Roloudes , Théo . . » 15.— Toiles ménage . . . .  * 0.40 Mi-laine p'robes, j olis dissius * 0.65
Robes de chambre flanelle . _> 9.— i Toiles cretonnes . . .  _> 0.50 Serge double largeur . . . » 0.95
Tailles blouses, drap et mollet. > 3.90 . Toile pour draps . . .  > 0.90 Drap mixte > 1.25
Jersey s molleton , tout laine . * 4.90 j Piqué molleton . . . .  » 0.85 Etoffe deuil et demi-deuil.
Corsets » 1.20 ( Cotonne, double largeur . * 0.75 Couvertes de lit > 2.90
Tabliers pr dames et enfants * 0 95 Rideaux guipure . . .  * 0.35 Tapis de table » 1.—
Jupons feutre , laine , moire . * 3.90 Grands rideaux . . . .  * 095 Descentes ju th , 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 USSURES en tous genres et des meilleures 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.

.-% «les prix que l'on ne trouvera nulle pari ailleurs.

J^ûTvÉRITABLE EAU DENTIFRICE \̂

BOTOT
est seule appro u vée

PAR

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

est donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger laENTREPOT : signature:Jp '*J»t̂ .
229 , rue Saint-Honoré *r C /̂%%Ë%>>1 PARIS Û' f my JII '

V_ France & Etraager: f àlt - \ tsprM t .Commerçant» JM

CHAMOIS
181 A vendre une très belle tète de

chamois, bien empaillée, provenant du
Glàrnisch ; hauteur des cornes, 19 cm.
Le bureau de la feuille indiquera.



exonéré de tout devoir envers celle qui
venait de manquer au seul qu'il lui eût
jamais imposé, il se disait avec une lo-
gique impitoyable qu 'à côté de certaines
femmes qu'un jeune homme laisse tou-
jours entrer plus ou moins dans sa vie, il
en est d'autres qu 'il faut conquérir par-
fois au prix des plus grands sacrifices.

La jeune fille. C'est dans ce bataillon
sacré des vierges préparées par une édu-
cation plus ou moins judicieuse au drame
sérieux du mariage, aux ardeurs sancti-
fiées par le devoir, qu 'il lui faut choisir
désormais. Et c'était sur une jeune fille ,
en effet, que Boris avait involontairement
reporté ses enthousiasmes renaissants ot
ses secrètes espérances, une jeune fille
dont la beauté souveraine avait surpris
son cœur et troublé ses sens, dont le ca-
ractère original , la vie sérieuse et pure
l'avaient charmé, touché, enivré. Depuis ,
cet amour presque soudain avait été ar-
rêté dans son vol, brisé en sa fleur . Une
triste certitude lui affirmait qu 'il était
venu trop tard. Mais quel que fût l'homme
préféré, la passion écloso en une si belle
âme la devait rendre sacrée. Elle étai t
de celles qui ennoblissent tout co qu 'elles
daignent effleurer , ct ne savent point
faillir.

(A suivre.)

L I B R A I R I E

SOUS LES ETOILES, poésies par
Isabelle Kaiser, 1 vol. in 12, fr. 3. Georg,
éditeur , à Genève.

Il y a doux ans, Mile Isabelle Kaiser
débutait par un volume do poésies : Ici-
bas, dont nous avons parlé ici mémo.
Tout en rendant justice aux nombreuses
qualités de l'auteur , nous lui reprochions
alors de faire trop bon marché de la
firme. Mlle Kaiser a suivi nos conseils.
Elle nous revient aujourd 'hui avec un
nouveau volume : Sous les Etoiles, qui
témoi gne d'un progrès considérable. Quel
jo li t itre ! Et comme il s'app lique bien k

ces vers do rêve et do tendresse, à cet
éloquent poème d'un cœur de femme !
Car l'insp iration en est essentiellement
intime. La famille, l'amitié, la nature, ont
dicté à Mlle Kaiser plus d'une page. Elle
a chanté son village natal, Beckenried,
dans des strophes d'une simplicité tou-
chante. Le beau pays qu'elle habite, ces
bords riants du lac de Zoug, ont mis en
plus d'un endroit de son livre le reflet de
leur grâce et de leur splendeur. Mais les
vers de ce livre sont en majorité des
vers de sentiment. Une âme s'y révèle,
avec ses songes, avec ses espérances,
aveo ses désillusions et sa douleur -, cette
âme est jeune, vibrante, passionnée,
éprise d'idéal ; elle s'élançait au-devant
de la vie, à tire-d'ailes, comme un oiseau
vers le soleil ; la réalité l'a blessée, et,
comme elle avait rythmé sa joie, elle a
rythmé sa souffrance. C'est dire que ces
vers doivent être lus avec recueillement
et sympathie. Ce sont de douces et déli-
cates fleurs, qui veulent être respirées
doucement et délicatement. On pourrait
donner pour épigraphe à ce livre le vers
de Victor Hugo , dans sa poésie à Un
riche :
Beau vase où s'est versé tout le cœur d'une

[femme 1
Mlle Kaiser a mis à profit les deux an-

nées qui ont passé depuis la publication
de son premier ouvrage. Elle s'est fami-
liarisée avec la technique des maîtres ;
elle les a lus et relus, étudiés avec soin,
elle s'est pénétrée de leur exemple. Et
sa forme s'est singulièrement améliorée ;
non point qu'elle soit sans défau t (la vie
est courte, l'art est long !) mais elle a ac-
quis plus de vigueur , plus de clarté, plus
d'harmonie.

Et ce livre mérite d'être lu par tous
les fidèles de la poésie.

Ils ne le feront pas sans attendrisse-
ment ; ces vers d'une sincérité si émue,
où la passion parle un si noble langage,
leur inspireront de la sympathie et de
l'admiration pour la jeune fille qui , avant
de les écrire, les a sentis. Il nous sem-
blait, en tournant les pages de ce vo-
lume, qu 'elles pal pitaient sous nos doigts.
L'art impossible et froid n'a rien à faire
ici. Le cœur aimait , souffrait, Vivait —
c'est pourquoi la voix a chanté.

AD. R.

Le foyer domestique . — Voulez-vous,
lecteurs, et vous surtout , ma lectrice,
vous tenir au courant de raille détails
utiles et de mille intéressantes décou-
vertes, lire des articles à la fois amu-
sants et sérieux, des poésies délicates, de
simp les et fines nouvelles, le tout de la
plus scrupuleuse moralité ? Voulez-vous
recevoir chaque semaine des recettes
nouvelles et d'excellents conseils prati -
ques ? Voulez vous voir vos enfants, vos
filles surtout , s'intéresser à une feuille
intelli gemment rédigée et dont les leçons
elles-mêmes ont leur charme ? Alors
faites venir le Eoyer domestique.

Le Foyer domestique, d'un format
commode, imprimé avec goût et sur joli
papier , compte parmi ses' collaborateurs
d'excellents écrivains de la Suisse fran-
çaise : poètes , conteurs , moralistes. Cha-
cun y apporte une note différente, et tou-
jours une note heureuse. Rarement petit
journal , — je veux dire journal d'un petit
format , — fut plus excellent et mieux
conçu.

On s'abonne à Neuchâtel , à la librairie
Attingor . Et quand on s'est abonné , j e
vous répond qu 'on aimo son Foyer do-
mestique I

La librairie Schmid , Franoke et C* k
Berue, vient d'édiler en allemand un
Agenda suisse des juristes, pour 1890.
Il y est joint un résumé des lois. L'utilité
de cotte publication nous parait incon-
testable.

Le mémo résumé des lois, en allemand ,
so vend aussi seul à la môme librairie.

LIQUIDATION DES MAGASINS
I3TU

NEUCHATEL

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

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

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sout détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
¦•* Ecrisontylon Pobl "*S

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

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ÂRT1GLESJE V0YAGE
GUYE-ROSSELET

GRAND'RUE

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

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

X GRAND CHOIX DE

t

lïL

?§wfÇ

Rhumes et Catarrhes *

§ 

SEUL & VÉRITABLE '\

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant ,

anti - spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE Q
Dépôts généraux i Lau-

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

M m illllllMHi ilni II l-—MI'aaia_M —¦!!!¦ — 1IWWI1 — MH»nW ¦ Il UPI !¦ Illtj  — ¦HJlll I ¦ 1IIWIII lia M ¦Mil I

KTREN3ES Indispensables pour tous
UtlleS Machines à coudro à p iod ot k maiu.

Ï 
PRENNES Payables 3 Fr. par semaine
à f ratlQUeS Ou avec 10 % d'escompte au comptant.

ETRENNES Machines à navette longue
ECODO -DICIO CS Les meilleur marché ; les p lus répandues.

E

TRENNES Machines à navette vibrante
A ««««W ati Sans enfilage, bras haut,
AgTeaDieS ]e dernier modèle pour familles.

TRENNES Machines a navette oscillante
A OUF tOUS Pour lingères ta lieuses tailleurs , etc.

tjlTRENNES liilèles sirapl^ilHliiiibisi ^ni deliis 8
 ̂

wiJN aaatfJÉtln) Garau t i a s ur fact u re, 1 uço a s grat u i t es.

COMPâGNIE "-siMUER - DE NEW-YORK
8 2, Place du Port , 2, NEUCHATEL
g NOTA. — La supériorité des machines de la Compagnie "SINGER" vient de recevoir
I une nouvelle consécration par la Médaille d'or à l'Exposition de Paris 1889.
¦a""™a»»a««a»aaaM^MM»_t{wnatEi_TTaa«r_iTOn«tta-;_-¦—a^r.., , a [ i l ë l aMMWIMM]M ll l llll 'l l l llll l . 'I I F l l l l l l l  I I IIIIIWI II  IH 1I ¦!¦!!

18, F. in Sep JACQUES ULLMH 8, Mme, 8

Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en
Tissus :

TOILERIE LAINAGE
40 pièces toile de coton, écrue, 15 pièce» uii-laiue uo. r robes

pour chemises, largeur 80 cm., k étoffe chaude, largeur 85 cm., va-
35 cent. le mètre. iaut 1 f,- . 50, à HO cent, le mètre.

20 pièce* essuie-mains, ménage, Beî mixte 0Q nlyure8 ma
pur hl écru (article su.sse), largeur Dat mari largeur 100 cm ., à45 cm., à 45 cent, le mètre. f fp . so ,e mètr£

25 pièces essuie-mains damas-
ses, fil et coton , largeur 40 cm., à Karré, article d'usage, largeur 100 cm.,
35 cent, le mètre. ' à 1 ir. 35 le mètre.

SPÉCIALITÉ Cheviotte anglais, pure laine , noiro ,
c,, .  .. , ,  . ,, , marron , grenat, marine, lareour 100cm.,Shirting blanc soutenu , sans apprêt , lar- à f fo *, , > ' S

geur 83 cm., a 45 cent.lo mètre.
Cretonne blanche de ménage, soup le, M*™ no» "°»p» PUPe laine' h parli'' d°

largeur 80 cm., à «O cent, le mètre. f fp* ZO le "lètre-
Cachemire et armure noir , pour robes do

Nappage, serviettes, torchons de cuisine. communion.
Linges de toilette , riches et ordinaires. Fanla sic pour robes. Garnitures.
Mouchoirs en fil , blancs et couleurs. Flanelle de sauté blanche et couleur .
Toile de fil pour draps (dos Vosges) dans Mi-laine do paysan

toutes les largeurs. n.,  „ A „. 1& Draps do montagne.
Couvertures de laine. Tap is de lit. ot do table.
Crius, Plumes et Duvets. Descentes do lit.

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

ÉTOFFES SOIE PURE VÉRITABLE , TEINTES
en noir , blanc et couleur , sont envoyées par p ièces entières et
par mètre, franco de port directement à domicile, sans
commissionnaires, par la maison do soieries

AD0LF GRIEDER & C , à ZURICH (Suisse)
Echantillons franco f a r  retour du courrier. 5

ĵdH T a brochure 4'Ami du malade*, WL.
"̂  IJ donne la 

description ot le modo «
d' emploi d'an certain nombre de ro- ^modes domesti ques qui depuis des au- r
nées so sont signalés par leur efficacité A
dans beaucoup do maladies. Tout ma- 

^Jade la lira avec fruit. Bien souvent F
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse £des nerfs, Anémie ct bien d'autres ro- r
putéos incurables, ont été traitées aveo A
succès par do simples remèdes domosti- 

^ques. Pour recevoir la brochure gra- r
tintement , uno carte postale à la librai- A
vie do M. Albert Muu-inger,Olten, suffit, w

•"œxBcssaa xma<BBtasisx ',TiXBr:-s!nr ?g;iaa^MiWB

If' ilSlL s 1 ̂

CLAUDE FRâiC
marchand-tailleur

informe sa clientèle et le public qu 'il a
ouvert  un

Magasin de Draperies et Nouveautés
rue Pourtalès n" ÎO.

EMULSI0N
d'huile de foie de morue

aux hypop hosp hites de chaux et de
soude, perf ectionnée et sup érieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion , p lus riche en huilo que
tous les produits de ce genre, est par le
feit p ius nutritive et post ède , sous la
forme ia plus assimilable et la plufl
agréable au goût , toutes les propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 -4LK
So recommande ,

H. MULLER.

WM Ulcère aux: pieds, Flux saiiu MBQuoiqu 'on m'ait dit de ne pas faire usage clu traitement de la Polyclinique |JBprivée, à Glaris, je l'ai fait quand môme et je suis heureuse de pouvoir constater 1
que j'ai été guérie d'ulcères aux pieds, qui étaient enflammés et qui me causaient S
d'atroces douleurs. M"'c W. SGIIERRER , à Courrendlin , près Delémont. Brochure B
gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Poly- §clinique privée, à Glaris. '̂ ¦̂ HnBEBHnBaHBBH^̂ M^̂ ^̂ HM ĤMBB


