
Grande vente d'immeubles
à CHEZARD

Propriété d'agrément et de rapport
Samedi 21 décembre 1889, dès 7

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

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

Cette propriété comprend une belle
maison neuve avec trois logements, écu-
rie, grange, assurée pour 36,000 fr., j ar-
dins alentour , vergers plantés d'arbres
fruitiers , ensemble une surface de 7,310
mètres ou 2 2/3 poses anciennes ; cette
propriété peut très avantageusement être
utilisée comme séjour d'agrément et en
même temps pour exp loitation rurale.

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

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

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

EXGHÈRE§
DE

Mobilier, Outils et Marchandises
POUR MENUISIERS

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Charles-Adolphe Schwander,
menuisier à Auvernier, fera vendre par
voie d'enchères publi ques, 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, voisillons, équerres, dé-
treaux , haches, tenailles, marteaux , vile-
brequins , troussequins, peignettes, fausses
équerres , compas, maillets, bouvets,mou-
lures , becs d'âne, tournevis, perçoirs ;
plusieurs biilons de planches et lambris.
20 plateaux , 90 feuilles de verre, colle
de Cologne, clouterie, eto.

Auvernier , le 13 décembre 1889.
Greffe de paix.

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 sap in, 1310 fagots sapin,

12 Vs toises de mosets, 43 biilons sapin,
49 stères chêne, 35 pièces de chêne me-
surant 34 mètres cubes, et de la dépouille
de chêne.

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

Peseux, le 16 décembre 1889.
Conseil communal.

Bulletin météorologique. - DÉCEM BRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac tout le jour .

NIVEAU DU LAO :
Du 18 décembre (7 heures u m.) 429 m. 230
Du 19 » » 429 m. 220

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
AVIS

Pendant les gelées, les abon-
nés du Service des Eaux sont
autorisés à laisser couler un
mince filet d'eau à leurs robinets
de cuisine, si cela leur paraît
nécessaire pour éviter la congé-
lation dans les conduites. La
Direction du Service des Eaux
recommande aux abonnés de
tenir fermées toutes les ouver-
tures pouvant donner accès à
l'air extérieur dans le voisinage
des conduites, telles que : lar-
miers de caves, etc. Cette auto-
risation et cette recommandation
sont purement officieuses et
n'engagent en aucune mesure la
responsabilité du Service des
Eaux.

Neuchâtel, le 18 décembre.
SERVICE DES EAUX.

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 les sou-
missions devront être remises avant midi.

Neuchâtel , le 14 décembre 1889.
Dircc'ion des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères à Cornaux
Le samedi 28 décembre 1889, à

8 heures du soir, à l'Hôtel com-
munal de Cornaux, où le cahier des
charges est déposé, M. Ernest Clottu-
Garraux, à Neuchâtel , exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, les
immeubles qu 'il possède sur le territoire
de Cornaux , désignés au cadastre comme
suit : (O. 271 NO

Article 817, plan 9, N° 30. Le Pré
JarnOZ , pré de 3492 mètres carrés.

Article 868, plan 9. N" 29. Le Pré
JarnOZ , pré de 1206 mètres carrés.

Article 855, p lan 37, N» 33. Prémard,
pré de 5580 mètres carrés.

Article 857, plan 39, N° 30. La Ronde
fin , champ de 2691 mètres carrés.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à SI. A.-IV. Braaen, notaire,
à Nouchâtel, rue du Trésor n" 5.

A N N O N C E S  DE VENTE

PLUM CAKES
Ce gâteau , si apprécié pour prendre

avec le thé, café, vin , etc., se trouve
toujours chez

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis
MAGASIN

P. ROBERÎ-GRUNDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Pots à tabac, porte-ci gares et cendres.
Statuettes pour garniture d'étagères.
Tableaux en porcelaine.
Coupes, paniers à pain , assiettes en

porcelaine , découp ées e* décorées.
Cache-pots et vases à fleurs.
Chopes couvertes et verres fantaisie.
Tasses décorées , à vendre par pièce.
Grande variété de bougeoirs peints.
Plateaux à desservir , fond vieux chêne

et faïence.

MINCE PIES
CHEZ

Glukher - Gaberel
CONFISEUR

7 bis, Faubourg de V Hôpital , 7 bis

ÉTRENNES 1889
Librairie générale

DELACHAUX ET NIESTLË
NEUCHATEL

Boîtes de construction en pierre co-
loriée (marque déposée < à l'Ancre *).

Charmant jeu , amusant et instructif ,
pour la jeune sse, 23 boîtes de grandeurs
différentes, de 1 fr à 120 fr. la boîte.

Prospectus détaillé à disposition à
notre librairie.

Le citoyen GENTET arrivera samedi
soir avec un convoi de porcs 1er
choix. S'adresser aux abattoirs de
l'Ecluse dès dimanche.

A vendre un petit potager. Prix : 28 fr.
Grand'rue 5, au 3me.

A vendre un grand lit en noyer, avec
sommier à ressorts. S'adresser à Mme
Cugnier, Evole 2.

A vendre un beau fauteui l Louis XVI ,
servant aussi comme chaise percée ; de
plus, une chaise de piano. S'adresser
Parcs 12, au second.

ATELIER DE RELIURE
J. M. FREY RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NBUCHATEL, 2°"' étage, NEUCH àTEL

A l'occasion de Noël et Nouvel-
An, reçu un j oli choix de papier
dernière nouveauté pour fabri-
cation de cartonnages.

Travail prompt et soigné.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.
Grand choix de jambons, garantis de

1" qualité, ainsi que charcuterie fine.

LES VÉRITABLES
Biscômes eux amendes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épeautre extra pour
fine pâtisserie.

BEURRE à FONDRE
à 1 fr. 30 la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

CADEAUX UTILES |
Nécessaires de toilette. i J
Nécessaires pour ouvrages. pa
Maroquinerie H m_ \
Lainages en tous genres. S" f8
Châles russes , laine et soie. E fj
Couvertures de poussettes. M UÊ
Gants fourrés , Bérets. M Kl
Gilets de chasse. Q $M
Tabliers fantaisie. w H)
Cravates. Foulards. u \îj _
Brosserie, Parfumerie. '"' ||S
Corsets. _ pi

Spécialité ÏÔMEMEHTS 1
pour arbres de Noël. |É

SAVOIE - PSTPIERR E I
Nenchâtel. — Ghanx-de-Fonds. |||

CHAUSSURES ER CUIR
avec semelles en gntta-percha

garanties imperméables et d' une
durée supérieure aux semelles

de cuir.
Recommandées pour l'hygiène par les

jou rnaux suisses ci-après :
La Schweizer. Frauenzeitung ;
Le Familien-Wochtnblatt.

^l_}_È_mii*̂ ______W^

Pour messieurs , dames et enfants.

On se charge de ressemeler en gutta-
percha n'importe quelle chaussure usa-
Sée-

Seul dépôt au magasin de chaussures
C. HENTZI

vis-à-vis de la Poste.
Prix-courant illustré à disposition.

BIJOUTERIE 71 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ŒiiliPR & Cie.
Beau clieii dans tous les genres Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Staccesse-or

Maison du Grand Hôtel dn ï^ac
, NEUCHATEL

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , successeur

N E U C H A T E L
recommande comme

ÉTRENNES UTILES
son bel assortiment de coutellerie dans
tous les genres , tel que :

Services de table en ivoire , os et ébène.
Couteaux de poch e depuis le plus sim-

ple au plus comp liqué.
Ciseaux et étuis de ciseaux ; belle col-

lection de rasoirs garantis, etc.
Outils d'horticulture , dont l'assortiment

est au comp let.
Aiguisage tous les jours.

Réparations en tous genres, promptes
et soignées.

Exp éditions au dehors.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE CrRIUTiE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies diçrestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de ls SOURCE sur la CAPSULE.

t>épôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

Confiserie CA GABERE L
26, Temple-Neuf , 26

Grand choix de
Bonbons décorés

pour arbre» de Noël
Surprises, Cosaques, Attrapes , Bonbons
à suspendre. Biscômes aux amandes,
Lekerlets de Bâle. Noix au miel. Biscô-
mes aux noisettes. Biscômes tendres de
Boudry.

Ainsi qu 'un grand assortiment de Boîtes
garnies de Fondants , Chocolat et Ma-
rons glacés , le tout à des prix modérés.

Se recommande,
C.-A. GABEREL.

PAPETEKIE

H. FURRER
Sons le M Hôtel _i Lac

Riche choix d'articles de Noël , décors
pour arbres de Noël.

La plus riche collection do cartes de fé-
licitations , les dernières nouveautés.

La plus riche collection de Papeterie , de
50 cent, à 15 fr.

Grand choix de carnets de poches et
pour photograp hies, buvards , serviet-
tes et tous les articles de papeterie ,
depuis l'ordinaire, jusqu 'au plus riche.

Montres garanties
chez Louis Hirschy, fabricant d'horlo-
gerie, à la Prise.



IjGclll Dr63J£. dpej à un prix
raisonnable , genre américain, flèche et
limonière , essieux à patente. S'adresser
à M. Wurthner, sellier , r. du Coq-d'Inde.

BARBEY & O
Sous-vètemenls en laiue et en coton

Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fines.

Grand choix de Gilets de chasse.
Prix des pl us avantageux.

ORANGES
Caisse de 5 kilog., 3 fr. 50, 10 fr. et

6 fr. 50, franco, contre remboursement.
Prix exceptionnel aux marchands. Im-
portation de tout fruit du Midi. Vins ita -
liens en fûts et en bouteilles.

Demander échantillons et prix-courant.
Salami , sec et maigre , 3 fr. 25 le kilo.

U. WURML.Y, Lugano.

TH.- M. LUTHER
Baromètres anéroïdes et à mer-

cure, de poche, etc., de fr. 6 à fr. 200.
Thermomètres de chambre et pour

l'extérieur.
Jumelles militaires, trousses d'officier,

jume lles de théâtre, campagne, marine.

Longnes-Tnes. — Télescopes.

3, Place Purry, 3

SAPI NS DE H
de 50 cent, à 4 fr. pièce, à
l'Hôtel communal. S'adresser
au concierge.

¦ ! . .  ¦ -- 

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand' rue — GUYE-ROSSELET — Grand'rue

j prp n wp J\T JtT rp çt F J TF F  /7Q • En une riche collection de parap luies ,
Mil 1 £lJ_ i l f  I V  Jl / tJ  U 1 l L iEj d . très variée , et à des prix très bas,
établis exceptionnellement pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

Jolie collection d'ombrelles de poupées.
Très grand assortiment de cannes de Paris, derniers modèles.

J ±2 , rue de l'Hôpital , ±2 

FOURRURES [
j

i A. Schmid-Liniger «gÉÉÉà 5
Ê 12, Rie de l'IUpilal , 12 1 | je
?! annonce à sa bonne clientèle et M fc-,
W au public en général que son IB B^ 

^ù magasin est des mieux JS Bblk. (î
r-i assortis dans tous les "W ¦% ' ,._ S_^

% ARTICLES 
fl̂ ^̂ ^ b, S

IrivûmiâUS t
4* de sa propre fabrication. —....—^ _^ àr^^WÊ^
ft Un choix considérable en (|J

m Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, À
U Couvertures, Tapis et Chancelières. _ \
Qj Un magnifique choix de Çj

Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs g
_ le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. W
5 ^>W Toutes commandes, ainsi que les réparations seront L2
t\ faites soigneusement et au plus vite. 2« g
* W Un ta choix flïTOIFES PURE LAINE " _ _§ r

\ et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDE§
et MANTEAUX sur mesure.

| __ 2, YVL *& d<© l'Hôpital , __ 2 j [~

MA GASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

î̂-, GrreLxxdLTil-u.e, t̂-
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilelte.

Sp écialité de coffrets garnis de parfumerie , pour cadeaux do Noël et Nouv el An. Sa-
chets d'Atkinson, p ommade du Dr Alain, eau de Lubin, eau de Cologne
véritable, euu de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille , ù l'Ylang-
Ylang, à la Verveine des Indes et a la Violette. Viuai gre aromatique , Eau
de vie de Lavande de la Mne de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot , Philippe, Laroze, Finaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar , Brillantine. Eau et pommade Dermop hile , Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal. Savons fins à l'Héliotrope blanc,
à l'Ixora, au suc de laitue, Ylang Ylang, à la crème Simon, au
Patschouly, Brisa de las Pampas, de Lutèce, Chinois au Musc, aux
fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fins brise des champs , violettes des
bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'Iris , .i l'opoponax , aux amandes amèros , k la
guimauve et au goudron de Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser , filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis , cuirs à rasoirs et rasoirs
garantis.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres , à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales.

ooooooooooooooooooooooooooo
§ FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS §
g JULES PERRENOUD & C, Cernier g

8 ;§ |A| Ameublements complets § o
O g ËS__W BICHES & ORDINAIRES __ O

g Salles de Ventes de Neuchâtel 8
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

'NÊUCrT^W7??tl

/L E T R E N N E S  à
{$| M A N C H Q N 5  T A B L I  E R S^JR

JUPDN 5 CDNFECT IDJfc WV

IMJI{0.r\%}S ^oôtsT
TAPIS DE TABL ES S

D E S C E N T E S  DE LITS IC^ US ^St _ J (f tS tf A
mtow 4POC Ht r

VERMOU TH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Cliarles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

A l'approche des fêtes de Noël
et Nouvel-an, je me permets de
rappeler à ma nombreuse clien-
tèle, que l'assortiment de bon-
bons en tous genres pour arbres
est au grand complet depuis
les meilleur marché aux plus
fins.

Comme les années précéden-
tes, je me charge tout particu-
lièrement des entrées et entre-
mets pour dîners de Noël et
Nouvel-an. Je me recommande
au mieux, promettant une exé-
cution soignée et des prix mo-
dérés.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

TOUS LES JOURS
au détail

PAï is
au foie d oie truffés

chez GLUKHER-GABEREL
Conf iseur.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours , à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours , ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

A vendre , pour cause de départ : un
mobilier de salon , chaises et canapé rem-
bourrés ; lits k une et deux personnes,
tables ; pianino pour commençants ; po-
tager aveo accessoires ; couleuse, six
chaises ; une rotonde doublée de fourrure
grise ; une voiture à un cheval dite chaise.
S'adresser rue de l'Industrie 21,1" étage.

PETITE BRASSERIE

BIÈRE BLANCHE
(FAÇON PILSEIY)

1 

APPAREILS DE CHAUFFAGE ±
Louis BOHNY , poêlier-fnmiste _Wt

Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 SgE3

seul représentant des fourneaux inextinguibles 811=9perfectionnés de la fabrique Paul REISSMANN , à «jfv'fl*
Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, jj - jSSg^SS

Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCHNKCKENBOEQBH , d'Oberbourg, en catelles
et en tôle, 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

gratuitement sur p lace et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour cMase flomestip.
Houille purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrtlek.
Anthracite.
Bri quettes de lignite.
Bri quettes perforées.
Pet t coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de 1000 kilos et au-dessus.

- T É L É P HO N E  —

à. la çjeure

BOIS  SE:G
Foyard, le stère, fr. 14.— ,bûché, ir. 16.50 ..)......... -.
Sapin, > > 10.-, * * 12.50 UU Ifi B J STÏBij Èi ii

ScTefovard fr 1 -^Mce^l-^0 95 "" que ! h°Uille *"**»»**  ̂aa"

* sapin,' * 0.m, * ' , 0.75 thracite gailletins belges, briquettes de
' , . ., lignite houille de forge, charbon de toyardf ranco domicile. z u ., . . . , , , , et carbone natron.

Le bois bûché et ies cercles rendus
entassés au bûcher. _ TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice n.

AUX QDATBE SAISONS
JACQUES ULLMA1

\ 8, rue du Seyoa NEUCHATEL Grand' rue 9

Pendant le mois de décem-
bre chaque personne achetant
pour une valeur de 30 francs
recevra gratis un service
d'enfant.

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

BRASSERIE m te la Treille \
BIÈRE BLANCHE

(FAÇON PILSEN)

Magasin Ernest MOHTIÏiËB
15, rue de l'Hôpital , 15

Grand choix de fruits : dattes, fi-
gues, raisins Malaga, fruits con-
fits, mirabelles, pistoles, etc.

Mandarines, Oranges à très bas
prix.

Nonettes de Dijon, emballage de
luxe.

Biscuits anglais et de Dijon.
Liqueurs fines de Bordeaux et

d'Amsterdam, Cognac Martell
et autres marques, Chartreuse du
Couvent, etc.

Vins fins de dessert et pour malades.
Conserves de légumes : petits

pois depuis 80 cent, la boîte, hari-
cots, flageolets

Mont d'or des Charbonnières.
Bougies pour arbres de Noël.

Vin de coca composé, contre la
migraine, maux d'estomac et les vomis-
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50.

Â la pharmacie FLEISCHMANN.
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GRANDE BRASSERIE

BIERE BLANCHE
(façon Pilsen)

en fûts et en bouteilles.

ON DEMANDE A ACHETER

Charles-Antoine BOREL, à
Serrieres est acheteur de
beaux blés du pays et avoi-
nes sèches.

On demande à acheter d'occasion un
brœck léger et en bon état ; à défaut,
breoette à banc mobile ; p lus une selle de
dame. S'adresser à M Steiner, sellier, à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail à partir de St Jean
1890 et pour une durée de 3 années :

1° un appartement composé de trois
chambres, chambre de domestique et
dépendances, situé au 2me étage, côté
Nord Est de la maison rue des Terreaux
N°l ;

2° une cave située sous l'hôtel de ville.
Les amateurs pourront prendre con-

naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que le mardi 24 décembre, à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales .

Pour St-Jean 1890, logement au 1er
étage, de 4 chambres, balcon et dépen-
dances. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A loilPP à Cornaux, deux
n. IUIICI logements confor-
tables, de trois pièces chacun , avec
toutes dé pendances. Entrée en jouis-
sance à volonté. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au greffier Hug,
à Saint-Biaise.

Pour cause de départ , à remeltre de
suite un logement de 2 chambres , cuisine
avee eau et dépendances. S'adresser rue
St-Honoré 16, 3me étage, à gauche.

A louer , pour St-Jea.n 180O, rue
des Epancheurs 4, un joli logement de
5 à 6 chambres (4 au soleil), cuisine avec
eau et dépendances. S adresser au ma-
gasin.

A louer, dès Noël prochain, un loge-
ment situé près de la gare, composé de
quatre pièces et dépendances. Soleil et
belle vue. S'adresser à l'Etude Convert ,
notaire , Musée 7.

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domestique
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

Rue de l'Industrie, une grande chambre ;
logements de 1 à 5 pièces, et

à l'Evole, un de 12 pièces, dépendances
et jardin , au bord du lac.
S'adresser Evole 47.
A remettre , dès maintenant ou pour

Noël , au haut du village de Saint-
Biaise, un logement au rez-de chaus -
sée, de trois chambres, cuisine, cave, ga-
letas et local pour atelier ou magasin.
S'adresser au notaire J . -F. Thorens,
k Saint-Biaise.

A remettre, pour Noël, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé
près de la gare de Bevaix. S'adresser à
Paul Tinembart propriétaire.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, à un monsieur tranquille , une
jolie chambre meublée, indépendante, se
chauffant, et ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Grand'rue 7, au 3me.

LE PLUS JOLI CADEA U DE NOËL

BOITE âfijffluSIQuE
J. -J. SCHOCH , successeur de FtKrtlV-CH OPARD , à Berne.

Envoi contre remboursement, f ranco de port, dans toute la Suisse :

Une boîte à musique luxurieusement emboîtée et décorée,
jouant 4 airs, 21/15 cm., à 45 Fr.,

> 6 > > * h 50 fr .
Une boîte à manivelle , pour enfants, j ouant un air, de 2 fr. 50 à 5 fr.

Biscômes aux amandes
décorés ou non décorés , de toutes gran-
deurs.

Biscômes aux noisettes
d'après la recette d'une des premières
maisons de Berne.

Leckerlets de Bâle
et Leckerlets minces.

Pour les inscriptions et monogrammes
sur Biscômes, prière de les commander à
l'avance.

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette de la maison
Borel-Wittnauer

au Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital.

Les personnes qui désirent de grands
NbiscÔHies pour la fin de l'année sont
priées de donner leurs commandes le
p lus tôt possible.

B A S S E - C O U R
de M. J. CARBONNIER, à Wavre

Poulets gras, à fr. 3.25 le kilo.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY, Fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement.
Téléphone

A vendre, pour cause de dé-
part, un mobilier de ménage,
savoir : beau lit à deux personnes, ca-
napé, table ronde, doux tables carrées ,
commode , armoire k 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.

F. MLET 4 &
PLACE PURRY

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

ITRMISIJTREIES!
Le Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchàtel,
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 pourla somme de dix francs recevra en primeun joli éventail japonais, grande taille.

"ou* recommandons tout spécialement
cette occasion unique.

i-i irf - ____ _ e'a
_-\ si yi-ff 23
£3 BÉBÉI ___ce jlfll n l""3

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

1 Seuls fabricants :

BRUGGER , RAPPELER & Cie

FRAUENFELD (Suisse)

DéPôT au magasin D. CLAIRE,
rue de l'Hô pital , NEUCH àTEL.

MMMtWMsiMBBMŝ MMBBBraMteB

Une chambre meublée, indépendante,
au 1" étage, pour ouvriers. S'adresser au
café, rue du Temple-Neuf 28. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison de la pharmacie Bauler, 2°" étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean un grand et beau
local , bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. S'adresser à MM. Loup frères, gyp-
seurs, Ecluse 23.

i A p H I  pour Sociétés ou autre desti-
LULAL nation , à louer , dès le 1er jan-
vier. S'adresser au café du Sauvage,
Grand'rue 10.

A i  n i i r n  pour Noël prochain , au
LUUCn bas du village de Saint-

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

A louer, dès maintenant, au Quartier
des Bercles , un petit local à l'usage d'en-
trepôt ou de magasin. S'adresser pour le
visiter au tenancier du Grutl i et pour lee
conditions k l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

177 On offre à louer , pour St Georges
1890, à la Chaux-de Fonds, un magasin
avee logement, à la rue de la Balance,
donnant sur la Place Neuve. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche présentement
une chambre meublée, si possible avec
entrée indépendante. Adresser les offres
sous les initiales P. P. 193, au bureau de
cette feuille.

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.

Pour un ménage sans enfants, on de-
mande à louer un appartement de 3 à
5 chambres, situé à un premie r étage
et au centre de la ville. Adresser les
offres à l'Etude de Max E. Porret , avo-
cat, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Do bonnes filles demandent à so placer
de suite pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mine Geppert.
Ecluse 5.

192 Une fille de 23 ans, ayant déjà
servi dans de bonnes maisons, demande
k se placer tout de suite, de préférence
dans uu petit ménage. Bons renseigne-
ments. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune fille de 21 ans, forte et ro-
buste, cherche à se p lacer pour faire le
service d'un ménage ou pour être auprès
déjeunes eufauts. S'adresser à Madame
Fallet, Industrie 24. _

_mW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne)

Une jeune Fribourgeoise cherche à se
placer pour Noël. S'adresser Ecluse 17,
au 1er étage.

Une jeune femme de toute confiance se
recommande pour faire un ménage, un
bureau ou pour une occupation quel-
conque. S'adr. rue de l'Ancien Hôteî-de-
Ville n° 1, au 4me.

Une personne d'âge mûr et de con-
fiance cherche une p lace de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage,
S'adresser rue de la Serre 5, au second,
à gauche.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
épicerie rue J.-J. Lallemand.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande comme servante une

jeune fille active, bien recommandée.
S'adresser Place d'Armes 5, au 3° étage.

188 On demande, pour le 1" jan vier,
une servante pour aider dans un ménage ;
une sommelière au courant du service,
parlant allemand et français ; et un do-
mestique. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande , pour de suite, une bonne
domestique, pas trop jeune, sachant faire
la cuisine et munie de bons certificats.
S'adresser le matin, Gibraltar 3.

ÉGLISE ËVAHGÉLIQUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Cultes de Noël et de fin d'année 1889
Samedi 21 décembre. 8 heures soir. Service de préparation à la sainte Cène,

Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.
Dimanche 22 décembre. 8 '/ 2 n - matin. Catéchisme, Grande Salle

10 s/„ h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2'/2 h soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

Jour de Noël. 10 */ 2 b. matin. Culte avec communion à la Collégiale.
2 l/2 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
4 h. soir. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim' des Conférences.

Samedi 28 décembre. 8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène, Salle
Moyenne.

Dimanche 29 décembre. 8 l / 2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 '/» h. matin. Culte avec communion , Temp le du Bas.
2'/ 2 h.soir. Culte d'actions de grâces,Chapelle desTerreaux.
7 h. soir. Culte avec communion , Grande Salle.

Mardi 31 décembre. 8 h. soir. Culte de fin d'année, Grande Salle.

CH4PELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 22 décembre. 9 '/» heures matin. Culte.
Jour de Noël. 9 5/» heures matin. Culte.
Dimanche 29 décembre. 9 V* heures matin. Culte avec communion.

7 heures soir. Culte.

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de
Noël et du dimanche 29 décembre, sont destinés à la Caisse
centrale de l'Église.

190 On demande, pour tout de suite,
un jeune homme actif et laborieux, pour
faire le service de palefrenier. Inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier serrurier, bien recom-

mandé, demande à se placer de suite.
S'adresser à M. Sommer, concierge, à
l'hôpital Pourtalès.

ON DEMANDE
pour la Haute-Alsace, un distillateur-
liquoriste ; la préférence sera donnée à
un jeune homme travailleur,sortant d'ap-
prentissage.

Adresser offres aveo références au
Comptoir Th. Eckel, à Bâle.

(H-3892 Q)

On demande une bonne poli sseuse
de boîtes ou cuvettes argent. S'adresser
rue J. -J. Lallemand 7, chez Henri
Mayland.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait entrer dès

maintenant dans l'Etude de Philippe
Dubied , avocat et notaire.

OBJETS PERDUS 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.

194 On a perdu, dimanche soir, de
Valangin au Plan, en passant par la
vieille route, une montre 14 lignes, re-
montoir, argent, avec initiales A. F. au
fond. Prière de la rapporter au bureau
de la feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

Church o[ Ëng land Services
The Rev . St-John F. Mitchell , at pré-

sent English Chap lain at Calais, has
been appointed Chaplain at Neuchàtel ,
and will celebrate his first service an
Sunday the 22d inst., at 10.30 a. m. in
the « Salle Sandoz-Travers *, 3, rue de
la Collégiale.

A Service will also be held an Christ-
mas-Day, at 10.30 a. m.

Neuchâtel, December the 17& 1889.
The English Church Committee.

Académie de Neuchâlel
La distribution des récompenses pour

les travaux de concours aura lieu en
séance publique à l'Aula , le samedi 21
décembre, à 10 heures du matin.

Le recteur de l'Académie,
D' O. BILLETER.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 20 décembre
à 8 heures du soir

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

La destraction et les raines de Pompe ï
avec dessins et photographies

M. Th. ZOBRIST, professeur.

Café TURIN
Tous LES SOIES :

LOTO
Un jeune homme disposant de quel-

ques heures par jour demande à faire
des écritures de comptabilité ou de cor-
respondance. S'adresser Avenue du Crêt
n° 4, 3 me étage.

Calé-Brasserie i SAUVAGE
10, Grand'rue, 10

Match au Loto
du 17 au 28 décembre

chaque soir dès les 8 heures.

CONFÉRENCE S BE ST-BLAISE
JEUDI 19 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir
SALLE COMMUNALE

Le dialecte neuchâtelois
par M le prof. Paul GODET.

EMILE -ED. DELAY
archite cte

a transféré ses bureaux et domicile
22, Avenue du Crêt, 22

A MATI TT eclrePreneur i a transféré
il. liliiim son domicile, usine et ate-
lier, au faubourg de la Maladière 4.

Les commandes peuvent être remises
chez M. Bourquin, boulanger, rue du
Seyon.

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.

Union chrétienne de Jennes Gens
TREILLE 9

Jeudi 19 décembre
à 8 h. Y2 du soir

CONFÉRENCE
de M. le professeur PERROCHET

Invitation cordiale à tous les jeun es
gens.

lie Comité.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche, au théâtre du Château-
d'Eau , à Paris, avait lieu la réunion de
la ligue contre les grands magasins. Le
théâtre était bondé, lorsque le rideau qui
sépare la scène de la salle s'est subite-
ment abattu sur la tête des membres du
bureau . Il en est résulté une pani que folle.
Les assistants ont cru que le feu venait
de se déclarer et ont commencé à fuir.

Des accidents graves seraient arrivés
si les commissaires n'avaient fait les
plus grands efforts pour calmer la foule.
Une musique d'infanterie s'est mise à
jouer et peu à peu le calme s'est rétabli.

— On mande de Saarbruck, que tous
les ouvriers sont descendus aujourd 'hui
dans les puits de Kohlwald, Lampennest,
Heinitz , Dechen , Friedrichsthal et Ens-
dorf. 283 ouvriers sont en grève à la
mine de Vonderheidt , et 174 à celle de
Burbochstollen. La moitié des ouvriers
seulement ont repris leur travail au puits
de May bach.

Plus de la moitié du personnel des tra-
vaux souterrains est encore en grève à
Kreuzgruben , les trois cinquièmes à Sulz-
bach et les cinq sixièmes à Altenwald.

Le directeur des mines Krassert a pu-
plié un avis aux mineurs les informant
que les règlements doivent désormais
prescrire la journée de huit heures; quant
aux salaires, il dit que, comme l'ont re-
connu les mineurs eux-mêmes, le taux
actuel est suffisant. Si, dans des cas
isolés, il était démontré que le gain n'est
pas suffisant pour vivre, on accordera

une augmentation en proportion des be-
soins. Il est impossible de mettre tous
les salaires exactement sur le même
pied.

— L'empereur Guillaume a conféré k
Emin Pacha, dont l'état s'est amélioré,
l'ordre de la Couronne de fer de deuxième
classe, avec plaque.

— La Correspondance politique dit qu'à
Vienne l 'influenea s'attaque aussi à la
race chevaline et que de Hongrie on si-
gnale des cas du même genre.

— Ou vient de faire à Toulon des ex-
périences absolument concluantes avec
un bateau sousmarin la Gymnote.

Ce bateau a fait des plongées aveo une
précision complète, tant en profondeur
qu'en direction, franchissant sous l'eau
des parcours dépassant 1,200 mètres.

Scientifiquement le problème de la na
vigation sous-marine est résolu.

— Une éclipse totale de soleil aura lieu
le 22 décembre. Mais les curieux du
vieux continent doivent en faire leur
deuil , à moins qu 'ils ne se hâtent de se
transporter dans l'Amérique intertropi-
cale où elle sera visible.

Assemblée fédérale

Berne , 18 décembre.

Le Conseil national a discuté et adopté
hier le projet approuvant la fusion du
J.-B.-L. avec la S.-O.-S., à l'unanimité
de 112 voix.

La commission du Conseil des Etats
pour le budget de la régie de l'alcool
propose d'inviter le Conseil fédéral à exa-
miner si, étant donné le caractère indus-
triel de l'entreprise, le directeur ne pour-
rai t pas en être rétribué par un tant pour
cent sur les bénéfices réalisés, outre son
traitement fixe.

Aujourd'hui , le Conseil national a
ajourné le discussion des divergences
entre lui et le Conseil des Etats à propos
de la loi sur les rapports de droit civil.

Il a voté lo crédit d'un million et demi
pour la construction d'un nouvel hôtel
des postes à Genève.

Le Conseil des Etats constinue la dis-
cussion du bud get. Le traitement du di-
recteur des péages, M. Meyer , est porté
de 6500 à 8000 fr. A cette occasion M.
Romedi demande au Conseil fédéral de
présenter enfin la loi générale sur les
traitements des fonctionnaires annoncé
depuis si longtemps .

600m° anniversaire. — En vue de la
fête fédérale de 1891 le Conseil fédéral
proposeà l'Assembléefédérale qu 'ellesoit
célébrée le samedi 1" août 1891 ou le di-
manche 2 août dans tous les Etats con-
fédérés. La Confédération organiserait en
outre une solennité fédérale à Berne où
elle coïnciderait avec la commémoration
sept fois séculaire de la fondation de la
ville. Une commission sera désignée pour
en arrêter le programme.

Le Conseil fédéral ne peut pas encore
fixer un crédit, mais il propose un projet
d'arrêté invitant le Conseil fédéral à faire
des propositions <en vue de la commé-
moration solennelle de l'alliance d'Uri ,
Schwytz et Unterwalden, du 1" août
1291.»

Postes. — La commission du Conseil
des Etats pour le budget propose le pos-
tulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport avec des propositions
sur la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu d'app liquer le port de lettres de
5 centimes dans le rayon looal, j usqu'à
concurrence de 250 grammes. >

GLAEIS. — D'après le Vaterland , la
société glaronnaise d'histoire a résolu de
déposer dans le palais Freuler , à Nasfels,
toutes ses collections d'anciennes mon-
naies, d'armes, de chartes et documents
historiques, de tableaux, etc. Le palais
Freuler (style renaissance) a été, com-
me on le sait, restauré par la commune
de Nsefels, qui a consacré à cette œuvre
intéressante plus de 40,000 francs.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Exposition de peinture. — La vingt-
quatrième exposition bisannuelle de la
Société des Amis des Arts de Neuchâtel
aura lieu en 1890 à Neuchâtel du l'r
mai au 1er ju in et à la Chaux-de-Fonds
du 11 juin au 2 juillet.

La première exposition nationale suisse
s'ouvre à Berne au mois de mai pro-
chain. Le comité neuchâtelois, malgré
cette coïncidence de date, a décidé de
ne rien changer à l'époque habituelle de
notre exposition cantonale, dans l'espoir
que les artistes lui resteront fidèles et
contribueront ainsi au succès de celle à
laquelle il les invite et dont la réussite
dépend d'eux.

MISSION INTéRIEURE DE N EUCHàTEL.

Il existe dans notre ville depuis deux
ans environ une œuvre de Mission inté-
rieure qui , malgré ses proportions mo-
destes, n'a pas été sans produire déjà
des fruits bénis. L'évangéliste, qui tra-
vaille dans ce champ d'activité, M. Henri
Joannot , a désiré être soutenu dans l'ac-
complissement de sa tâche par un co-
mité qui voudrait intéresser les chrétiens
de notre ville à cette entreprise. Travail-
lant dans l'esprit de l'Alliance évangé-
lique, non dans l'intérêt d'une église par-
ticulière, mais pour avancer le règne de
Dieu, nous croyons être en droit de ré-
clamer le concours des membres de tou-
tes nos diverses églises.

Quel est en effet le but que nous pour-
suivons sinon d'accroître toujours le
nombre des chrétiens fidèles et d'encou-
rager ceux qui déjà suivent Jésus à un
dévouement toujours p lus grand à sa
cause. Par suite de la multi plicité de
leurs occupations, de l'étendue de leurs
devoirs, de la diversité des services
qu 'on ne cesse de leur demander , les
pasteurs de nos églises sont surchargés
de travail et il nous paraît qu'en présence
d'un pareil état de choses l'évangéliste
de la mission intérieure pourra les secon-
der d'une manière efficace.

Nous désirons faire peu do bruit et
beaucoup de bien, agir, non en établis-
sant de nouveaux cultes, mais en cher-
chant à y ramener ceux qui en ont ou-

blié le chemin, en tâchant de développer
les œuvres d'évangélisation, qui déjà
existent dans notre ville et y sont en bé-
nédiction , comme la Société de temp é-
rance et l'Union chrétienne.

C'est de Dieu que nous attendons le
succès, c'est à Lui que nous demandons
de bénir notre œuvre sans prétentions;
c'est des amis de l'Evangile que nous
réclamons par ces lignes le concours
dont nous avons besoin. Ceux qui s'inté-
resseront à notre entreprise (Dieu veuille
qu'ils soient nombreux) sont priés de
faire parvenir leurs dons aux membres
du comité et en particulier au caissier,
M. Quinche-Reymond , 10, rue du Môle.
Disons en terminant que nous n'avons
pas d'autres frais pour le moment que le
traitement de l'évangéliste.

Neuchâtel, 17 décembre 1889.
LE COMITÉ:

MM. E. MOREL, pasteur, président.
Sam. ROBERT, pasteur.
E. KESTNEK .
L. QOINOHE -REYMOND .
M. DE POURTALèS.

Eglise anglaise. — On nous informe
que le nouveau chapelain anglais perma-
nent , Rev. St-John F. Mitchell commen-
cera dimanche prochain son service ré-
gulier.

Postes. — Ensuite d'entente avec l'ad-
ministration des postes d'Italie, on peut
désormais expédier, par la poste aux
lettres, en transit par ce pays (via Brin-
disi ou Nap les), des échantillons à desti-
nation de l 'Australie britannique, j usqu'au
poids de 350 gr. et jusqu 'aux dimensions
de 30, 20 et 10 cm. (au lieu de 250 gr.,
20, 10 et 5 cm., comme jusqu 'à présent.

— Ensuite d'une décision du Consei l
fédéral du 10 décembre 1889, il est dé-
sormais permis d'ajouter , à la main ou
au moyen d'un procédé mécanique, dans
les circulaires de commerce, non seule-
ment le nom du voyageur, mais aussi la
date de la visite.

Résumé des observations météorologiques
faites à Neuchâlel au mois de novembre
1889, à l 'Observatoire cantonal.
Le temps du mois de novembre dans

notre région se résume ainsi: température
à peu près normale, pression atmop hé-
rique exceptionnellement forte avee les
vents prédominants de N.-E.; très peu
de p luie ou de neige; par contre le ciel
presque toujours couvert ou brumeux , et
la couche des nuages déjà tellement bas,
que le phénomène de l'interversion de la
température entre Neuchâtel et Chau-
mont, qui d'ordinaire se produit en dé-
cembre et janvier , a été observé pendant
onze jours en novembre.

Voici quel ques données caractéris-
ti ques :

La température moyenne a été presque
normal e, 3°,91 au lieu de 3°,75; pour cinq
jours elle a été à Neuchâtel au-dessous
de zéro ; la température maxima, obser-
vée le 10 novembre, a été de 13°,3 et le
minimum, survenu le 28, de —2°,5.
Comme nous l'avons dit , pendant onze
jours , il a fait p lus chaud à Chaumont
qu'à Neuchâtel ; la plus grande différence
de température en faveur de la montagne
a eu lieu le 20 novembre, dont la temp é-
rature moyenne a été de -h9*,2 à Chau-
mont et +0J1 à Neuchâtel ; ce même
jour le thermomètre maximum est monté
à +15°5 à Chaumont, tandis qu'à Neu-
châtel il n'a pas dépassé + 0°9.

La pression atmosphéri que de novem-
bre, 725mm,6, a été considérablement
plus forte que la valeur normale du mois ,
qui n'est que de 719"m,l ; dans la période
du 13 au 23 novembre, nous avons été
sous une hausse barométrique tout à fait
exceptionnelle, s'étendant sur une grande
partie de l'Europe centrale et •occiden-
tale , et qui pour Neuchâtel a atteint le
20 novembre la valeur maxima de 735
millim., 7 ; comparé avec le minimum de
705""°,4, survenu le 27 aveo une tempête
de neige, cela constitue une amp litude
barométrique de 30mm,3.

Il n'est tombé dans tout le mois que
34mm d'eau au lieu de 84°"n qui repré-
sente la quantité normale de novembre ;
et 29mm de cette eau ont été formés par
les 24 cm de neige tombée du 27 au 30
novembre.

L'humidité moyenne de l'air a été de
88 %i ce qui dépasse un peu la valeur
normale du mois (85 %)¦

Le ciel a été couvert encore un peu
plus que d'ordinaire en novembre, sa-
voir pour huit dixièmes et demi de son
étendue (au lieu de 8,1). Il n'y a eu, dans
tout le mois, que trois jours clairs ; pen-
dant huit jours , il a plu ou neigé et, pour
le reste, le pays du bas a été enveloppé
du lourd manteau des brouillards et des
brumes.

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

M. P., fr. 2. — M1" M., fr. 3. — An<*
nyme de Colombier, fr. 5. — Anonyme,
fr. 5. — Dito, fr. 2. —- Total à ce jour :
fr. 264.

Patinage û_ Mail
La glace étant suffisamment épaisse

pour permettre de recevoir uu grand
nombre de patineurs , le prix d'entrée est
dès aujourd'hui fixé à 50 centimes.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel ,-agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 18 décembre 1889

Prix fait Dsmandi Offert

Banque Commerciale . . — S80 600
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 200 210
Immeuble Chatoney. . . 580 560 —
Banque du L o c l e . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . . *15 *15 —
Grande Brasserie. . . .  — — 700
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 515
Société typograp hique . . — — 60
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/*% — A*° ~
Chaux-de-Fonds *'/• nouv. — 101 —

*% • — 100 —
5% • - ~ ~

Société technique S %•/„, — — «0
» » »%'/«». - ~ "5

Banque Cantonale * °/0. . — — —
Etat de Neuchàtel *"/•• • — 100 —

» » * '/¦•/- — m ~
Oblig. Créa*'foncier i'/,% — 101 —
Obligat. mu..icip. t «/t %• — loa ~, » * » / „ • . - - ~

» » S </, »/„ . - - 99
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16,50 —
Ciment St-Sulpice 5 »/ 0. . — 100,50 —
Grande Brasserie A 'I, •/„ . — — 101

Avis aux abonnés
Le bureau de celle feuille reçoit dès

maintenan t 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
fr .  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 (jpar un
numéro : d mois f r .  13*—, un an f r .  25,
— par derx numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

A la suite de l'opposition des Anglais
à l'action civilisatrice du Portugal dans
l'Afrique orientale, les journaux annon-
cent qu'ils vont publier désormais sans
réserve des documents établissant l'ac-
tion anti-humanitaire de quel ques Anglais
établis dans l'Afrique orientale.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pèche. — Il a été procédé mardi , sous
la surveillance de la préfecture, à la pose
d'une bouée devant émerger sur l'eau, en
face de l'embouchure de l'Areuse, à la
distance de 300 mètres de la rive du lac
et directememt dans la prolongation de
l'axe de la rivière.

Cette bouée, construite en forte tôle de
fer, par M. Gustave Amiet, serrurier-mé-

canicien à Boudry, a la forme d une tou-
pie, c'est-à-dire que ce sont deux cônes
qui seraient joints par leurs bases. Elle
mesure un mètre de diamètre et un mètre
cinquante centimètres de hauteur.

Pour la pose, il a été coulé à la pro-
fondeur de 135 mètres un bloc de pierre
du poids de cinq quintaux, dans lequel
avait été scellé un anneau retenant un
câble en fil de fer tors et galvanisé, d'un
diamètre de 9mm; l'autre extrémité relie
la bouée qui est surmontée d'un petit
drapeau.

Par la pose de cet engin , il se trouve
que les signaux placés sur les rives en
juillet dernier, sont comp létés. Les pê-
cheurs ne pourront plus prétexter l'igno-
rance des distances pour la pose de leurs
filets, interdite dans le périmètre des trois
signaux.

Instruction publique. — La commission
consultative pour l'enseignement primaire
a été réunie lundi et mardi, au Château
de Neuchâtel. Elle a longuement discuté
un avant-projet dé règlement pour les
écoles primaires, puis adopté presque
sans modification toutes les propositions
du département de l'instruction publique.

La commission a nommé deux sous-
commissions : l'une pour le programme
général des écoles primaires, l'autre pour
la loi sur la gratuité du matériel scolaire.
Ces deux sous-commissions,decinq mem-
bres chacune, se réuniront prochaine-
ment, et elles discuteront des avant-
projets préparés par M. Clerc.

Récompense. — M. Jean Tuscher, fro-
mager, à la Côte-aux-Fées, a obtenu un
diplôme de médaille d'or à l'Exposition
d'art culinaire d'Anvers, le 12 décembre
1889, pour l'excellente qualité de ses
marchandises : beurre salé, beurre doux
de crème et beurre acidulé. M. Tiischer
a déjà obtenu une médaille d'or à l'Ex-
position de Paris pour la fabrication de
ses fromages.

DOMBRESSON. — Le Val- de-Rue raconte
que lundi après-midi , un chevreuil est
venu se rendre dans le petit verger clô-
turé devant la maison de M. Adol phe
Guenot , à Dombresson. Ce dernier n'a
pas eu de peine à s'emparer de ce jo li
animal. Après l'avoir admiré quelques
instants, il lui a rendu la liberté , dont il
s'est empressé de profiter en retournant
avec agilité contre la forêt de Chaumont,
d'oii il était venu.

HORLOGK fHONOQRAfHI(iT/6r..
La dernière app lication qu 'Editfon ait

faite de sa grande invention est l'horloge
phonograp hique qui , au lieu de sonner
chaque heure à l'ancienne manière, la
crie à haute et intelli gible voix, chaque
quart d'heure. Dans l'intérieur de l'hor-
loge se trouve un phonographe qui com-
munique aveo le mouvement de celle-ci.

Edison a préparé une inépuisable série
de variations pour rappeler, exhorter,
instruire des personnes ou même de
grandes assemblées. Comme réveille-ma-
tin, l'horloge appelle le dormeur à haute
voix par son nom et lui ordonne à plu-
sieurs reprises de se lever. Comme hor-
loge de cuisine elle rappelle à la cuisi-
nière les ordres de sa maîtresse. Dana
des assemblées publiques elle rappelle à
l'ordre les orateurs en ces termes : Tel
orateur a déjà parlé pendant une demi-
heure et doit faire place au suivant. Le
visiteur importun qui , près de minuit , na
peut s'arracher à l'hosp italité d'une fa-
mille amie, entend à 11 heures 55 minu-
tes la voix de l'horloge qui lui crie : dans
cinq minutes un nouveau jour aura com-
mencé. {Grens-Posl.)

FAITS DIVERS.

Paris, 18 décembre.
Un grave accident est arrivé aux mi-

nes de Carvin , par suite de l'imprudence
d'un ouvrier qui avait placé sur un cou-
vercle du poêle pour les faire dégeler,
neuf cartouches de dynamite. Ces car-
touches ont fait exp losion ; il y a eu un
mort et six blessés, outre des dégâts ma-
tériels importants.

M. Naquet part aujourd'hui pour Jer-
sey. Le comité boulangiste s'y rendra à
l'occasion du t" janvier. Un banquet sera
organisé pour célébrer l'anniversaire des>
élections du 27 janvier.

Situation générale du temps
12 décembre.

Un changement de temps semble pro-
chain sur nos régions . Une baisse du ba-
romètre très forte a lieu en Irlande et se
propage sur la France et l'Europe cen-
trale.

Des mauvais temps vont atteindre les-
côtes de la Manche. Une violente tem-
pête du sud ouest sévit en Norvège.

DERRIERES NOUVELLES

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

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

courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Parcs n° 31 D.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Payot, sa fille et leur famille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs ami i et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père et
parent,

Monsieur SAMUEL PAYOT,
enlevé subitement à leur affection mardi
17 courant, dans sa 63°' année.

Mon Père, je remets mon
esprit entre tes mains.

St-Luc XXIII , v. 46.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : route de la Côte 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Voir Se Su<ppMm ru.

—M o-nTiTïn-T-linnmffnTi-riiiwMTSirsnMiTT 

Monsieur Jules Ghristin avise ses amis
et connaissances de la grande perte qu'il
vient de faire par le décès de son épouse,

ANNA CHRISTIN.
L'enterrement aura lieu vendredi 20

courant, à 3 he ires après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 33.



U SECRET 1)1 MAROUSSIA

v Feuilleton de la Feuille d'avis de Henni

PAR LA

comtesse de CASTELLAiVA ACQUAVIVA

Pondant ce temps, la réputation de Na-
dine Karaïef dans le district grandissait
rapidement. Toujours prête au premier
appel , tandis que le docteur infirme et
méthodique était souvent long à obtenir,
elle avait le coup d'œil pathologique ra-
pide et sûr, la main délicate et légère, la
parole consolante. Par les femmes et
les enfants qui formaient toute sa
clientèle, elle était accueillie avec em-
pressement, écoutée avec confiance. Se
consacrant corps et âme à l'exercice de
de sa profession, sortant à toute heure,
ne craignant ni la fatigue des longues
courses, ni les veilles prolongées, ni l'ab-
sence de sommeil et de nourriture, elle
excitait la surprise de son oncle, ac-
coutumé au tranquille train-train de ses
visites routinières à heure fixe, et un
peu interloqué d'abord de ses allures
décidées.

Bref, faisant tomber de jour en j our
Reproduction interdite aux journaux qui j 'ontpu d« traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, A

Purta.

par sa conduite exemplaire les préven-
tions un peu étroites qui avaient accueilli
sa présence, elle gagnait victorieusement
la gratitude des malades, l'admiration de
tous.

Souvent, maintenant, elle était appelée
à Svetloé. On la rencontrait sans cesse à
travers la campagne, cahotée par le vieux
larantass du docteur. Evidemment elle
devenait très utile et était très justement
appréciée. Wrontieff lui-même, ému de
tant de zèle, commençait à lui témoigner
de l'estime, à la traiter avec une familia-
rité amicale. Une vie si grave et si bien
remplie devait indiquer une nature ex-
ceptionnelle.

Maroussia, qui lui avait tout de suite
voué une sympathie sincère, jouissait des
éloges qu'elle lui entendait prodiguer.
S'associant instinctivement à tout ce qui
est généreux et noble dans la mission
humaine, elle triomphait de voir en cette
fille de vingt-quatre ans demeurée isolée
et pauvre et ne devant rien qu 'à elle-mê
me, une âme si bien trempée, un si grand
amour du prochain malheureux, une telle
ténacité au travail. De telles femmes,
honneur du sexe, étaient faites pour com-
penser tant d'individualités inutiles et
banales, tant de princesses Lise, de de-
moiselles Reimann , sans coeur et sans
cervelle, qu'on rencontre de par le monde.

Ayant toujours vécu dans la société de
personnes beaucoup plus âgées qu'elle-
même, aucune liaison féminine n'avait en-
core trouvé place en la vie de Maroussia.
Elle se sentait d'autant mieux disposée

cette fois à accorder sa confiance et son
amitié à Nadine. Et comme si le hasard eût
voulu encourager ses inclinations et sou-
rire à cette intimité où elle devait repré-
senter le cœur, mademoiselle Karaïef la
tête, elles se trouvaieut souvent rappro-
chées naturellement et se liaient peu à
peu en se comprenant davantage.

Pourtant, la jeune doctoresse, peu ex-
pansive de sa nature, ne se livrait jamais
qu'à demi. Il y avait toujours au fond de
ses rares confidences une grande réserve,
comme une page fermée dont elle était
résolue à ne point laisser pénétrer le sens.
Lorsque sa nouvelle amie lui en faisait
doucement la remarque en la qualifiant
de sournoise , elle expliquait cela par
l'habitude de vivre en silence, absorbée
par l'étude, repliée sur elle-même, et par
l'excuse d'avoir pu compter rarement
sur le secours d'autrui. Maroussia la te-
nait néanmoins sous le charme de son
caractère attirant, tout à la fois enjoué et
tendre. Elle lui disait plaisamment qu'elle
la forcerait à dégeler. Et, en effet, elle
seule avait le don de l'arracher à des
occupations évidentes, d'appeler quelque-
fois le rire sur ses lèvres sérieuses.

Un jour qu'elle était allée avec Avdo-
tia à Erassnenko faire une visite chari -
table à sa malade favorite — une très
jeune femme — elle trouva celle-ci en
proie à une surexcitation très vive. Elle
se plaignit de l'absence inaccoutumée de
Nadine qui, lui dit elle, s'était donné une
entorse la veille. Par malheur le vieux
docteur avait été, peu auparavant, appelé

à Kiew pour affaires. La pauvre paysan-
ne, nerveuse et impressionnée par de
nouveaux symptômes quel que peu alar-
mants, se laissait aller à des crises de
larmes qui empiraient réellement son
état. Maroussia, toujours prompte à s'é-
mouvoir des souffrances d'autiui , offrit
d'aller elle-même faire à Nadine une re-
lation exacte de ce qu'elle éprouvait, et
de lui rapporter une prescription ou un
conseil. La joie avec laquelle cette pro-
position fut accueillie la détermina à ne
point perdre un seul instant. Promettant
de revenir au plus vite avec la réponse,
elle courut tout droit à la maison du doc-
teur, située à l'autre bout du village.

Nadine, étendue dans un fauteuil , son
pied enflé tout enveloppé de compresses,
raconta qu elle était tombée dans l'esca
lier, en sautant deux marches à la fois
par inadvertance. Il lui restait de cet ac-
cident une contusion et une douloureuse
sensibilité musculaire ; pour la soigner,
un repos de quelques jours devenait in-
dispensable.

La consultation finie, Maroussia s'a*
perçut que la courageuse fille souffrai t
plus qu'elle ne voulait en convenir. Elle
l'obligea à se mettre au lit, séance tenante,
et l'y aida même adroitement. Une fois
couchée, Nadine la pria de chercher dans
un tiroir fermé de son bureau un livre
où, en regard de chaque cas spécial sou-
mis à ses soins, elle avait coutume d'ins-
crire quel ques notes et de copier son or-
donnance. Pour retirer ce cahier la jeune
fille dut prendre aussi un petit porte-

feuille en cuir de Russie qui se trouvait
dessus. Il glissa inopinément de sa main
et tomba tout grand ouvert sur le plan-
cher. Maroussia le ramassa aussitôt,
mais non sans voir ce qu'il contenait.

C'était, d'un côté, la photographie
d'une femme d'un certain âge, la mère de
Nadine probablement ; de l'autre, un
portrait d'homme ; en l'apercevant elle
ne put réprimer un cri.

Mademoiselle Karaïef tressaillit et
tourna brusquemen t la tête de son côté.
Elle vit Maroussia toute pâle, le carnet
ouvert entre les maius, et elle rougit vio-
lemment.

— Donnez-moi cela, je vous prie, fit-
elle d'un accent tranquille sous lequel
perçait cependant une émotion très vive.

Et comme Maroussia venait à elle la
figure troublée, les yeux fixes, elle le
prit et le referma lentement.

— D'où connaissez-vous l'original de
ce portrait ? lui demanda-1 elle aveo ce
regard d'une persistance étrange qui sem-
blait vouloir fouiller jusqu'au plus pro-
fond de l'âme.

Maroussia hésitait.
— Je l'ai rencontré à Paris, répondit-

elle enfin.
— A Paris !... Chez qui ?... Et com-

ment ?
— Il était connu de mon professeur de

russe qui accueillait volontiers ses com-
patriotes appartenant au journalisme ou
aux lettres. Alexis Drewsky s'occupait
alors de traduire certains articles politi-
ques paras dans une revue. Mon profes-

Supplément au H' 299 (19 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

H.-L. OTZ FILS
â CORTAILLOD

IMMENSE ASSORTIMENT DE :
VINS FINS LIQUEURS FINES

Cortaillod — Ivorne — Vevey - Villeneuve — Bourgogne — Vermouth Cora — Absinthe suisse - Liqueur de Quina — Eau de
Beaujolais — Bordeaux — Madère - Malaga - Marsala - Xérès - Porto vie de 1,e ~ Eau de vie de marc — G°gnac 1865> 1870> l88i- ~ Eau
- Lacrima Ghristi - Asti - Champagne suisse et étranger - Cortaillod c,e cer,ses 1865> 1870> etc-> etc- ~ Liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam,
grand mousseux. FROMA fF ^ fRA^

UUiM OXjli V JblO r ll\l ILlfc) Gruyères — Emmenthal — Brévine, etc., etc.
Sardines — Thon — Homards — Maqueraux — Petits pois — Fia- Tfc TÏ /"\ T\TTTrn r  ̂ l'irnTl A TVT/^ T"IT^ Ogeolets — Champignons — Truffes , etc., etc. JT IA U J J U I I D  tl 1 XiA-IN (jTljliD

Noix de coco, etc., etc., au cours du jour.

Corbeilles de Cailloux, beail Cadeail de Noël — Surprises. Prévenir pour cela 15 jour s d'avance, af in de les obtenir frais .

S'adresser à H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
Médaill e à l 'Exposi tion universelle de Paris et à de nombreuses Exp ositions po ur vin de

Cortaillod.

Derniers j ours de vente des Toileries à l'entresol, rue du Concert n° 4.
A vendre, l'agencement : rayons, banque, pupitre.

Encore une bonne partie couvertures «le laine. — Immense rabais pour la clôture.

Bonne occasion
A vendre une jolie montre or, peu

usagée. S'adresser sous initiales R. B 12,
poste restante.

ARRIVÉ CE JOUR:
GANGFI§CH

ffcuck.ling«a
KLielersprotten

Au magasin de comestibles
Ch. SE-IISTE-T

rue des Epancheurs 8.

AVIS AUX DAMES

SOIERIES DE LÏON
A. * MANON

14, Grand' rue, 14
A l'occasion du Nouvel-An , je viens

de recevoir un réassortiment de pluches
et velours en toutes nuances, satin et
moire pour ouvrages, écharpes, foulards ,
passementerie, broderies de St Gall en
tous genres, voilettes, rubans en toutes
nuances.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand étalage de

JEUX et JOUETS NOUVEAUX
Machines à coudre pour enfants.
Appareils de gymnastique pour cham-

bre se fixant automatiquement (brevetés).
Lampes et suspensions.
Jumelles de théâtre et de campagne.
Sacs en peau ; maroquinerie fine.
Jolis meubles de fantaisie ; laques, etc.

JL PFALTZ. HAHM C6
_WÊ%_n_t_ Barcelone,
]f_____f_ Baie et Munich
y Bf ___f r  Fournisseurs de S. M. la

Ĥgg/ reine- régente d'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchàtel, Guebhart, pharmacien ;
> Fritz Wenger-Seiler, Ave-

nue du Crêt ;
à Colombier, Dzierzanowski , épicerie fine.
_ St-Blaise, Maurer, > >

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de bougies

blanches et couleur, et porte-bougies
pour arbres de Noël.

FaïPicatioH — Vente — Réparation
BIJOUTERIE ĤORLOGERIE

ORFEVRERIE
Ane. magasin vis-à-vis de VHôtel-de- Ville

N E U C H A T E L,

Ed. BARBEZAT, successeur



Trois volumes nous sont arrivés de
chez F. Payot, libraire-éditeur , Lausanne.

Mon lie déserte, par Ascott R. Stops .
est un recueil de nouvelles traduites de
l'anglais, et dans lequel nos écoliers trou-
veront, parfaitement décrits, quelques
côtés de la vie de la gent scolaire au-
delà de la Manche.

Dans les Fugitifs de la Vallée des
Dappes , l'auteur, M. Lucien Reymond,
nous a servi une., petite, intrigue ayant
pour cadre les événements de 1830. Ce
livre est intéressant en ce qu 'il nous
donne des, détails sur les Dappes, que
chacun' connaît sans toutefois bien savoir
ce que c'est ; il serait plus intéressant
peut-être si les portraits des personnages
n'y étaient pas un peu bien nombreux et
suivis. Tel qu il est , et grâce à un sty le
aisé, on le lit avec plaisir.

Nous avons gardé pour la bonne bou-
che le nouvel ouvrage de M. A. Cérésole,
A la Veillée. Il n'est pas de famille où
l'on ne tiendra à posséder ce livre et à
en lire à haute voix et souvent un des
contes et croquis vaudois auxquels nous
a habitués l'auteur. Inutile de dire que
cette fois encore la plume de M. Cérésole
est entre ses mains.comme une baguette
de fée ; et que, sentiments ou paysages,
elle dépeint et rend les uns et les autres
avec beaucoup de vérité et de vie. A tel
endroit du livre , le rire naîtra malgré
qu'on en ait ; à tel autre, nous sentirons
se réveiller en nous l'amour de tout ce
que l'écrivain voudra , et — félicitons-
nous-en — il ne veut jamais que le noble
et le beau.

» 4
*

Une mère par M11* A. Vollmar et Sou -
venir de mon enfance , par O. Fuuke, chez
Attinger frères, libraires, Neuchâtel.

Co sont deux brochures traduites en
français, très édifiantes , et où les bons
sentiments ne perdraient , en aucune façon
à être exprimés en bon français.

F.-L. S.

Carte du canton de Neuchâtel, par
Maurice Borel , d'après les minutes du
bureau topographique fédéral. Prix :
fr . 10; monté sur rouleau , fr. 15.

Les éditeurs Delachaux et Niestlé
viennent de répondre k un désir depuis
longtemps exprimé, celui de posséder

une bonne carte du canton de Neuchâtel ,
avec tous les détails qui peuvent intéres -
ser l'école, l'Archéologie, la géologie,
l'industrie, le commerce, le simple parti-
culier, le voyageur, etc. — La carte que
nous avons sous les yeux (composée de
quatre feuilles qui peuvent n'en former
qu'une) mesure i"40 sur 0m96, elle em-
brasse de l'est à l'ouest une étendue de
70 kilomètres, soit de Laupen à Pontar-
lier ; du nord au sud , 48 kilomètres, soit
des Bois (Berne) à Granges-Marnand
(Vaud) ; c'est notre canton, avec nos
voisins français, vaudois, fribourgeois et
bernois. La carte indique non seulement
les villes, bourgs, hameaux, mais les fer-
mes, moulins, châteaux, etc. ; elle donne
la population de toutes les localités et
leur altitude ; les lignes ferrées avec leurs
stations ; les routes, les chemins, les sen-
tiers ; les cours d'eau, aqueducs, marais,
tourbières, vignes, bois, grèves exondées,
stations lacustres, etc., etc. Pour toutes
ces particularités, le cartographe a trouvé
un signe, une marque distinctive. Les
lacs et leur géographie n'ont pas été né-
gligés. On peut dire, en achetant cette
carte, que non seulement on peut se ren-
seigner sur la situation et la distance
des localités, mais aussi sur leur impor-
tance et leur production ; il est possible
de se rendre compte des difficultés d'un
voyage ou de l'ascension d'une montagne
parce que la carte est clairement dessi-
née. N'oublions pas non plus le superbe
plan de Neuchâtel, qu'on a su caser
dans un des coins de la carte, et qui a été
travaillé avec un soin particulier.

L'échelle est au 1: 50.000: les cour-
bes de niveau sont, équidistantes de 20
mètres et forcées de 100 en 100 mètres.

Nous n'avons plus qu'à féliciter M,
Maurice Borel d'avoir pu mener si heu-
reusement à chef ce beau travail.

LA CUISINE DE LA MÉNAGÈRE
ECONOME ET DE LA GARDE-
MALADE, par Mlle O. D. - Ed. Sack,
éditeur, Fontaines (Neuchàtel). Un
beau volume in-12. Broché fr. 2 ; car-
tonné 2 fr. 75 ; relié fr. 3.
L'auteur , frapp é du fait qu'aucun des

livres de cuisine existant déjà ne répond
vraiment aux besoins des petites bour-
ses, en enseignant aux ménagères la pré-
paration de mets simples, substantiels et
relativement peu coûteux, s'est mise à
l'œuvre. Aujourd'hui, il offre au. public
un livre de cuisine pratique,et, varié pour
mets de tous les jours , ainsi qu'un nom-
bre plus restreint de recettes pour repas
d'occasion, du dimanche, fêtes de famille
et autres, le tout approprié aux classes
ouvrière el bourgeoise. Avec un guide de
ce genre, une j eune épouse, novice .dans
l'art de cuire, pourra facilement appren-
dre à préparer des mets simp les et ré-
confortants.

L'auteur, garde-malade pendant plu-
sieurs années, s'est en outre attaché à
indiquer les aliments les plus convena-
bles aux malades et aux convalescents,
et la meilleure manière de les préparer.

Cet ouvrage ne manquera pas d'être
hautement apprécié par nos. ménagères.

En vente chez l'éditeur et dans les
librairies.

M. le D' Jos. Gœttig, pharmacien et
propriétaire de la pharmacie centrale à
Bâle, a eu l'heureuse idée de dresser un
Tableau des premiers secours à donner
en cas d'empoisonnement avant l'arrivée
du médecin.

Cette publication, aussi bien utile à la
ville comme à la campagne, se vend, à la
librairie Sallmann et Bonacker, à Bâle.
— Edition française.

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de Décembre 1889 :
Un Neuchâtelois chez Mme de Staël, par

Philippe Godet. — Un diplomate neu-
châtelois, Alphonse de Sandoz-Rollin,
1740-1809, d'après de nouveaux docu-
ments (suite et fin), par Alexandre
Daguet. — Propositions faites au
prince de Conti pour la ferme des re-
venus de Neuchâtel , par Jean Grellet.
— Lo gouverneur de Pfuel et les évé-
nements de 1831 (suite et fin), par A.
Bachelin. — Miscellanées : Mémoyres
de plusieurs choses remarquées par
moi Abraham Chailliet, dempuis l'an
1614 (suite). — Aux Gorges de l'Areuse
(avec planche), par A. Bachelin. —
Table des matières du tome XXVI
(année 1889) .
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath <fe C, ruo du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

BIBLIOGR APHIE

Vente d'un magasin
A remettre de suite, pour cause

de départ, un magasin d'épice-
rie, vins et liqueurs, etc., situé
au centre de la ville, et jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser pour les conditions
à l'Etude de Philippe Dubied,
avocat et notaire, Môle 1, Neu-
chàtel. 

La Ouate anti - rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Ci ou lie et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies.

Aa magasin PRRI MATTHEY
rue <f a, M 0M f i, 19

Reçu : Bougies de différentes gran
deurs, porte-bougies et décorations pour
arbres de Noël. '»— Belles oranges à
10 centime^.

MmLmLmmÊmaWÈÊÊ ĝïiBÊim

INVENTION NOUVELLE
( Le fourneau de santé
économique , d'invention ré-
cente, offre dos avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu'à ce jour .

Tout en donnant une production
de calorique considérable, il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfraotaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille, coke, anthracite,
briquettes, bois, tourbe, etc.. etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'apparei l permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tinguible.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé , s'adresser à l'inven-
teur-constpueteur,

Dominique CORBELLARI
poêlier-Jumiste

Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.
Un grand nombre de ces

fourneaux étant déjà po-
sés, on peut se procurer
des renseignements.

EPSH
S à tons prix $

\ LIQUIDATION S
w du fonds du magasin jusqu 'au W
5/ 31 décembre O

\ BUE DES EPANCHEURS O

seur estimait son talent, ses connaissan-
ces littéraires, et étant tombé malade lui-
même, il se fit remplacer par lui pour
quelques leçons.

Tout en parlant, elle s'était enhardie
devant le regard de Nadine, devenu
soupçonneux et froid. Avec quel intérêt
profond elle semblait écouter ses exp li-
cations ! Qu'était donc Drevsky pour elle?
Et jusqu'où allait-elle pousser son inter-
rogatoire ?

Maroussia essaya d'en interrompre le
fil.

— Mais vous-même, fit-elle en la re-
gardant en face, que savez-vous de lui ?

— Moi I
Un sourire éclaira tout son visage et

elle eut dans les yeux une flamme sou-
daine.

— Il a été mon camarade d'études au
trefois... et il est demeuré mon ami... le
seul que j 'aie au monde !... Mais depuis
ce temps dont vous me parlez, Marous-
sia, l'avez-vous revu ?

— Une seule fois.
— Où cela ?
— Ici même I
— Ici I... A quelle époque ?
— Il y a quelques semaines.
Un tremblement convulsif secoua Na-

dine. Ses lèvres et ses joues devinrent
blêmes.

— Ah ! dit-elle d'une voix étouffée, j e
comprends tout !... C'était donc vous ?

{A suivre.)

Â _̂^ ___ _̂___ _______ viT f̂e- 'm! ̂ C-' ̂ **K !-:1jt"' __K .1îK' "̂ fc\ ^*̂  _m _- __ w'- __KL . *f '-. '¦ït '. 3v 
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X Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 />
X Médaille d'argent et Mention honorable X
X S0T •'.'.' SUCCÈS UNIQUE ET SA NS PRÉCÉDEN T Ht «̂ X
X 2S Médailles en I i ans onl été accordées à l'Alcool de X

SMENTHE AMÉRICAIN E»
X ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison X
X R. HÀTRWARD & C\ à BURLINGTON (États-Unis d'Amérique) X
X Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indi gestion , crampes X
\f d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. V
\# Recommandé pendant les chaleurs comme boisson , quelques gouttes \J
Q dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréablo et forti- Q.
J _ fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des Q\S£ dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac. JK
_)£ Bien supérieur à tous les Alcools de Mentho et le seul véritable connu V
W jusqu 'à ce jour , en flacons p lus GRANDS que ceux des autres marques Q
cj Défiant toute concurrence, toute comparaison. l 'Alcool de Menthe Q
X américaine se trouve, au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin - X
Sr cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Epicerie f ine. j i
O Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. \Ç

Porcelaine — Cristaux — Verrerie

DES cj i_\̂ i /̂ ?_ lwT^ | S S
Le MELROSE rend positivement aux* heveux gris, blancs et flétris , leur _ § î
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs A des pri x H
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs^a .B'1 Sébastopol .Pans. W

Ï Elixir Stomachique de Mariazeil. j
j 4Êm]ÈW__ Excellent remède contre toutes les maladies Jl

ii_ , ^^______w![' e^ sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse (l' estomac, mauvaise JJ_ sl f '̂PÏSf ŜJ Î haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite , Bf~
•¦pj Ê f̂ilsïSMHRBI formation de la pierre ct de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. JB

V 
Eu * "~9 ' «"flsWfaa "dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ^_

âjuDlOfla d'estomac, consti pation , indi gestion et excès de boissons , vers , affections j^*"
H B|j|pfflm WB de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du ¦¦
| H IOMS flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 MO. — Dépôt central: f ^~ 

I Ps I pharm. „zum Schutzengol" C. liraily a Krcmnier (Moravie) , Autriche. <j _ \
I _______________] Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. Wl

m _ Sckatimark». * steckborn. Dépôt & JE

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fond* : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

POUR ÊTRE BIEN CHAU SSÉS
adressez-vous à -';-

%^ft François ŒHL
\ TÊÊ^ÊÊ^___. PLACEDU MARCHé f]

P^̂^S. NEUCHATEL M

Nouveaux genres selon les modèles de l'Exposit ion.
CHAUSSURES HYGIENIQUES. - CHAUSSURES D'USAGE.

— Bottes en tous genres. —

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le p lus dur et lo plus vieux , le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
ensuit (moyeu de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmormann , droguiste, ot A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

PHARMACIE GUEBHART
Sons le Grand Hôlel du Lac, Neuchâlel

RéVULSIFIëS ANTILLES
Spécifi que souverai n des douleurs né-

vralgiques, sciatiquns et rhumatismales,
points, torticolis , lombagos, foulures,
ankj lose et paral ysie. Son emjoloi pen-
dant un ou deux jours triomphe des dou-
leurs les plus opiniâtres.

Le f lacon : 0,90 cent.

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco, sauf les droits en

gare du destinataire, par pièce et demi-
pièce, fût à rendre, franco gare Colom-
bier, les vins suivants garantis
purs:

le litre
Vin rouge français d'Aragon, fr. 0.38

* * Montagne, 0.39
* * Narbonne, 0.46
* * Roussillon, 0.50
* * St-Georges, 0.45
* * Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr.
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive, 1 fr . 80 le kilo, par estn-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix , pure
viande de porc, de toutes grosseurs,
2 fr. 60 lo kilo.

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

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

Représentation commerciale.

M. WANNER - GABEREL
32, ÉCLUSE, 32

A l'occasion de No ël et No uvel-An

ËtreQDês miles et agréables
Beaux secrétaires, lavabos, commodes,

tables à coulisses, tables à ouvrage,
tables de nuit et bois de lit, le tout en
noyer poli , solidement fait et à prix mo-
dérés. — Tabl s de nuit sapin et labeur
rets. — Un établi. — Se recommande.

IVROGNERIE BBBB ATTESTATION g
Le malade a été guéri à son insu," grâce à votre traitement par correspondance H

et vos .remèdes inoffensifs. Il peu^encore boire un verre, mais la tendance à boire WK- '
trop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des fgjg
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser __
k YEHablùsement pour - la guèrj son de f  ivrognerie, à Glaris. —_________MBsfH3


