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PUBLICATIONS COMMUNALES

Gemme de Keuchâtel
MM. les entrepreneurs, maîtres d'état,

fournisseurs ou autres personnes qui ont
des comptes à présenter à la Direction
des Travaux publics de la Commune,
sont priés de le faire d'ici au 4 janvier
1890, au plus tard.

Neuchâtel, le 19 décembre 1889.
Direction des Travaux publics.

Le Conseil communal de Neuchâtel
met au concours, en bloc, à forfai t, la
construction d'une lanterne et d'un pla-
fond vitrés dans les salles du Cercle
libéral.

Le cahier des charges pour ce travail
est déposé au bureau de la Direction des
finances de la Commune, où les soumis-
sions cachetées seront reçues jusqu 'au
24 décembre prochain au soir.

Direction des Finances 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 les sou-
missions devront être remises avant midi.

Neuchâtel , le 14 décembre 1889.
Direction des Travaux publics.
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Maison à vendre
à CORTAILLOD

Pour cause de départ , Monsieur
Henri-Edouard ^Eschlimann, à
Cortaillod , exposera eu 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
chambre, avec jardin attenant et place
à courtine indépendante.

La maison est bien située, avec façade
au Midi.

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

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

BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques lundi 23 décembre 1889, à 2 heures
après midi , au Café de l'Industrie, rue de
l'Industrie, un tonneau v in rou ge de
France de 200 litres.

Neuchâtel, le 13 décembre 1889.
Greffe de paix.

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 préal ablement lues , le lundi 23
décembre , dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette :

120 plantes de sapin, pour sciage et
échalas,

160 stères de sap in,
3000 fagots,

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

L'inspecteur
des forêts du 1" 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 sap in et pesse mesurant
57 m. \13 stères sap in ,

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.

ANNONCES DE VENTE

Biscômes aux amandes
AU

MAGASIN QUINCHE
Les personnes désirant de grands bis-

cômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
an sont priées de donner leurs comman -
des le plus tôt possible.

Boulangerie ZUMBACH
Tresses, cuisses dames, gâteau

de Milan, pain d'anis, biscômes
aux amandes et autres desserts.

AVIS AU PUBLIC
Jusqu 'au 15 janvier prochain , à vendre,

bien au-dessous du prix, tous les articles
pour fumeurs, en écume et ambre, soit
pipes, porte-cigares et cigarettes.

Egalement tous les articles en maro -
quinerie , soit : «étuis à cigares et ciga-
rettes, blagues à tabac et boîtes pour
allumettes.

Je rends également le public attentif
au fait que tous les articles ci-dessus sont
garantis écume et ambre.
S'adresser au magasin BEAUJON,

1, Place Purry, 1
Je serai de samedi matin à mardi 24

courant , à la gare d'Auvernier,
avec des

PORCS gras et maigres.
Henri HUGUENIN.

Boulangerie ZUMBACH
Fleur de farine de Berne
Avis aux amateurs de Canaris
M. Frédéric Luthy, à Fontaines (Val-

de Ruz), offre à vendre des canaris, vé-
ritables espèces variées, du Harz , chan-
teurs infatigables ; éclosion de 1889.

Vient de paraître :

L'ALBUM ILLUSTRÉ
DU

CANTON DE NEUCHATEL
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
CHAUX-DE-FONDS

où l'on peut le visiter.

I=»rix: : 20 TF1**.
A L'OCCASION

DES

Fêles de Hoflj t Nouvel-an
A vendre une 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.

Boulangerie ZUMBACH

TILUIJLIS
On est prié de commander les grandes

pièces à l'avance.

Magasin ie Porcelaines
& CRISTAUX

4, Rue du Concert, 4

Dîners et déjeuners, porcelaine peinte
et faïence imprimée.

Cafetières", Théières, Sucriers et Cré-
miers en métal ang lais.

Plateaux et paniers à 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. R0BERT-GRANDP1ERRE.

SACS D 'ÉCOLE
Choix considérable

Sacs d'école depuis . . Fr. 1.30
Serviettes > . . > 1.50

Magasin GUYE-ROSSELET
Grand'rue.

ATTIMER FRÈRES, libraires
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

L'OFFRANDE
POÉSIES

PAR

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

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. 

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

SiiSlAiEIL
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

AU COMPTANT

W. AFFËMANN
Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

Vêtements ponr catéchumènes

BIJOUTERIE j — 
HORLOGERIE , ™,1 o'T

ORFÈVRERIE S JEANJAQUET & Gio.
Beau chei.t dans tous les genres I Fendée en 183:<

[ATTOB IN ,
Succesoeur

Maisou <3n Grand Hôtel dn ï*a«

L.-:-...̂ E-9-?.è ĝJ ,̂M.,
MM. Gustave Paris &Ce

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

COUPONS

mmm EXTRA
marque La Couronne d'Espagne

à 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. la douzaine.

laeÉriees extra
à 1 fr. la douzaine.

En caisses de luxe de 25 pièces, 2 fr. 50

Battes Muscades surchoix
en boîtes de 1 et 2 livres et au détail.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue dos Epancheurs 8.

A vendre d'occasion un tapis
écossais de ôm,40 cm. sur 3m,60 cm. et
15 m. de thibaude; uue chaise-longue re-
couverte en toile cirée et une glace. S'a-
dresser chez Léonard Haag, tapissier,
Faubourg du Lac 3.

A vendre deux jeunes et bonnes chè-
vres, et environ vingt quintaux de foin
de première qualité , aiusi que vingt à
vingt-cinq mesures de belles pommes
de terre. S'adresser à Nestor L'Eplat-
tenier, à Montmollin.

Feux d'artifice miniature. Boite as-
sortie contenant 60 artifices de salon,
inoffensifs, 3 fr. 50.

Feux de Bengale , sans odeur ni
fumée.

Fulmi-coton, pour l'allumage instan-
tané des bougies d'arbres de Noël.

Ch. Petitpierre - Favre
7, rue du Seyon, 7

E.IÈVBSS
Arrivé aujourd'hui

200 beaux lièvres
partie d'une grande chasse qui a eu lieu

le 18 courant.
Prix : 80 cent, la livre.

Chevreuils, Faisans, Perdreaux,
Sarcelles, Grives litornes.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.

A vendre une machine à coudre,
usagée, avec p ied, système Singer, en
très bon état. S'adresser à Mme Fuhrer-
Gacon. rue Saint-Honoré.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Le samedi 28 décembre 1889, à
3 heures après midi , il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques , en
l'Etude du notaire A. 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 indé pendantes.
H joûte le Chemin des Parcs sur environ

100 mètres de longueur. — Eau et gaz à
disposition.

2° Les Repaires- Dessus, Article
253, p lan folio 69,N° 6 du même cadastre,
vigne 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
Repaires.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude chargée de la vente.



j^,  ̂ J. T R O S T  & C ie, Z U R I C H
^̂ ^i^ŝ  

MANUFACTURE DE PIANOS
lillSiliSl SHilwIfiJiB Pianos à queue et verticaux, construction en fer reconnue

7fM*î ™n7ffil7T^TfBaHa^BBJcM Fabrication exclusive d'instruments sup érieurs répondant aux prétentions
,lM^';*::=  ̂ 'e9 P'us élevées & l'égard de la sonorité du son, du toucher élastique et la con-

M ci - * ' • I ' fi'lSfflB||SBg De nombreuses références de toutes parts de la Suisse. Exportation ré-

tif I ' "îUSt '̂ ft^Ç"**'̂ ïïfîM Wt Médailles obtenues à toutes les expositions universelles récentes : Vienne
JfJîJîS^̂  l '* 

Hfill H 1873, Philadel phie 1876, Paris 1878, Sidney 1880, médaille d'argent ; Mel-

S^^^^^^^^^^^^^^mB^^Ê bourne 1881, médaille d'or; Paris 1889, médaille d'argent.
^SSSî sm L̂WÊsi^̂ ^̂^^^g.̂ 9 DIPLOME A ZURICH 1883 pour construction en fer réellement solide et

^Œssa^er Dépôts dans tous les grands magasins de musique et d'instruments.

SALLE II VENTES
DE NEUCHATEL

21, Faubourg du JL-ac, 21

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Chauffeuses, fumeuses, fauteuil-", chaises-fantaisie, tabourets de piano et ta-

bourets de pied , bureaux de dames, tables à ouvrage, guéridons , étagères à musi-
que et à livres, glaces, jardinières , cache-pots, chaises d'enfant , chaises pliantes,
lutrins, tables à jeu , tables de fumeurs.

Meubles et sièges pour enfants et poup ées.
PIEDS EN FEE, POUR ARBEES DE NOËL

Du 10 au 31 décembre, la Salle de Tentes sera ouverte de 7 heures du matin
à 9 heurts du so>r, sans interruption , dimanche excepté.

T É L É P H ON E  
— .¦L«..U.. M,t«1M̂ lli mi«,«aWE^»»«lS «

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCH âTEL, 2me étage, NEUCH âTEL

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

Travail prompt et soigné.

Vm etlpralipiMon
M. Ernest Clottu-Garraux, né-

gociant à Neuchâtel , vendra dès ce jou r ,
de gré à gré, à de favorables condi-
tions, les vins et li queurs qui sont dans
sa cave, savoir :

Vm§.
2000 bouteilles Neuchâtel blanc,

années 1865 à 1888.
2700 bouteilles Neuchâtel rouge ,

années 1865 à 1887.
100 bouteilles Yvorne blanc, années

1884 à 1886.
500 bouteilles Valais rouge, années

1884 et 1886.
Plants du Pays et de Bourgogne.
250 bouteilles Champagne suisses

et français des meilleures marques ; en
paniers de 6, 12 bout , et 24 '/ 2 bout.

200 bouteilles Mâcoc vieux.
300 bouteilles Bourgogne, bon or-

dinaire.
150 bouteilles Madère très vieux

(importation directe).
400 bouteilles Malaga très vieux

(importation directe)
50 bouteilles Marsala, Florio.
Une certaine quantité de vieux vins

français de Bourgogne et des Côtes du
Rhône, savoir : Bourgogne. Sante-
nay, Mercurey, Livry, Moulins
à vent, Thorins, Beaune, Pom-
mard, Nuits, Vosne, Corton 1"
cuvée, Clos de Vougeot, Ermitage
1" cuvée, etc.

Un certain nombre de bouteilles vin
rouge et blanc Zucco (propriété du duc
d'Aumale).

Quel ques fûts de 110 et 220 litres , vins
rouge et blanc , français et italiens .

TLiqueiirs-
300 bouteilles Cognac fine Cham-

pagne des meilleures marques (Martell ,
Hennessy, Hilden , etc ).

330 bouteilles Very Old Scotch
Whisky 1" qualité.

300 litres Vermouth de Turin 1"
qualité.

120 litres Kirsch vieux , qualité su-
périeure.

40 litres Grande Chartreuse du
Couvent, verte et jaune.

20 litres li queur Fenouillfct (imita
tion de la Grande Chartreuse) .

Liqueurs fines diverses , Boston (li-
queur américaine) , Kummel de Biga,
Éhum de la Jamaïque, Ginger-
vine.

Un assortiment liqueurs véritables de
Hollande, Wynand Focking. —
A la demande des amateurs, il sera fait
des caisses assorties de 12, 24, 36, 50 et
60 bouteilles.

S'adresser pour les conditions à M.
A.-Numa Bràuen, notaire, rue du
Trésor n" 5. (O. 274 N.)

Vêr it ett> le

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles §EIJVET

rue des Epancheurs 8.

âTéUERTT MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 4L ±
Se recommande,

H. MULLER.

CHAMOIS
$"181 A vendre une très belle tête de
chamois, bien empaillée, provenant du
Glàrnisch ; hauteur des cornes, 19 cm.
Le bureau de la feuille indiquera.

MAGASÏN
~

ViNICÔL£
TEHREA0X 2 (daos la (tir)

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

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

bouteille (verre perdu).

Samuel BLASER , $2SPK.
Cormondréche, 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, Cormondréche, Peseux et Neu-
châtel, qu 'il servira au prix de 20 centi-
mes le litre, dès le 1er janvie r 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

A l'occasion de Noël et de Nouvel-An
Grand choix de

J O U E T S  D ' ENFANTS
lainerie et chaussures

CâBZ Cce REDARD , à Auvernier.
Se recommande à l'honorable public

ainsi qu 'à sa bonne clientèle.

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

On off re à vendre
AU LOCLE

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

S'adresser pour renseignements au
notaire soussigné.

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

CADRES FLORENTINS
en bois doré , sont exécutés dans toutes
les dimensions , sur commando, dans le
plus bref délai . Echanti l lons à la dispo-
sition des amateurs , ainsi qu 'un joli as-
sortiment en grandeur pour cartes-album ,
d'après les modèles les p lus riches et les
plus élégants.

Se recommande ,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

FOURRURES
Léon G R A F

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

Grand choix de
Uanchons , Boas, Cols , Gants et Bonnets

à des prix modérés.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

BARBEY 4 C
Laines à Tricoter

Assortiment des plus complet.
Liquidation des anciennes séries à très

bas prix .
Laine décatie. — Laine Jœger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrages :

Ternaux , Castor, Perse, Gobelin ,
Alpaga , Mohair , Corail.

GRAND CHOIX DE

Lanternes lapées
Moteurs à vapeur

et électriques
de toutes grandeurs.

Th.«M. LUTHER
3, Piace Purry, 3

HUITRES
à ? francs la caisse d.e ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES Jooas :

Heringnes & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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

Pour amateurs !
Plusieurs beaux bahuts et dressoirs

antiques. Belles grandes cornes de cerf
et cornes de renne pour corridors ou
salles à manger. Une jolie collection de
papillons du Jura à très bas prix.

FERD. BECK
(BAZAR DE JERUSALEM)

A la même adresse, on demande à
acheter des vieilles monnaies et médailles
suisses et de la Princi pauté de Neu-
châtel ; de la porcelaine et faïence anti-
que, argenterie, armes, documents, gra-
vures, etc.

On paie de bons prix !

MAGASIN AGRICOLE

L. SCHWAB
RUE DES EPANCHEURS 5.

Grand choix de jambons, garantis de
1" qualité, ainsi que charcuterie fine.

aWm-a«>.«MaB«a.'i»CTi«BiBI»«»a'»»^«>^at^^

i

FOURfiEJUJX IN EXTINGUIBLES
à chaleur circulante

de JUNKER el M, à Carlsruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 25,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :¦i M. Â. PERREGAUX

f l  Magasin de machines à coudre , Faubourg de, l'Hôp ital n° 1,
sJ à NEICIIATKL.

Illustrirter Maler - Kalender
;pa?o 1SQO

in Taschenforniat cire» 38 Eiogen stark
Inhall : Kalendarium. — Notizblatter. ¦— Berechnungf'Weisen und Tabellen. —

Zierleisten und Al phabete. —Emblème. — Annoncen .— Technische Mittheilungen
Uber Lacke und Farbeo. — Verschtedene Verfahruugsweisen filr Maler , Lakirer und
Anstreicher . (M. 7231 Z )

Franco-Versandt gegen Einsendung von Fr. 3.
Alle inverliauf f u r  die Schweie :

F. L. CHRIST, Chnr.

DEMAN DEZ LES V É R I T A B L E S

avec cachet de garantie de
J. A? WEITNAUER BALE

en vente dans les principaux magasins de tabacs.

Gafé - Brasserie STRAUSS
A partir de samedi et jours suivants :

BOGK - BIER
de la Brasserie par Actions Bâle.

J. ASSFALG, sellier
rue Saint-Maurice

NEUCHATEL
POUF Noël et Nouvel-An t

Un beau choix d'articles de voyage.
Sacs d'école, serviettes, etc., etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Boulangerie Fritz WISER
9, Rue de la Treille , 9

Comme les années précédentes, on
trouvera toujours 'le la farine d'épeautre,
fleur de Berne, 1'° qualité , à un prix
avantageux.

— TÉLÉPHONE -

PQBtt ÉTOilliS
Encore un joli choix de meubles

tournés, tels que : étagères à musique
et à livres , guéridons , lutrins , pliants,
tabourets do piano, porte-manteaux , sé-
choirs, etc., etc., à des prix uniques de
bon marché. Grande-Brasserie n" 36,
au 1er étage.

CHAPELLERIE HILâNAISE
A venue du Crêt

N E U C H A T E L

D É P O T S  :

chez M, Grunig-Bolle. coiffeur
RUE DU SEYON

chez M. R1TZMANN, à Fleurier
an Bazar A. Roggea-Verro , à Morat

BEAUX (CHAPEAUX
FEUTRE SOUPLE

extra bon marché
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50

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

7 fr. 50 et 8 fr .

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

(O. 261 N.) E. CLARIN.

FABRICATION DE

COULEUSES ÉCONOMIQUES
en zinc avec fond en cuivre étamé

de toutes dimensions et s'adaptan t sur
chaque potager .

Foyer (réchaud) pour couleuse, avec
ou sans 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).

Atelier de DORURE sur Rois
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.

J'expédie contre remboursement :
A Fr. 3 une bonne horloge, sans réveil.
» > 4 » » avec >
> > 10 » > à ressort et

sonnerie.
» > 20 » » coucou.
s > 25 un bon régulateur, à ressort et

sonneri e, marchant 14 jours.
Toutes ces horloges avec garantie

écrite de deux ans. Chaque article ne
convenant pas peut être retourné. Prix-
courants et dessins gratis et franco .
(0. 1909 B.) F. GLOOR,

Dépôt d'horloges, Bâle.



EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède , sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN .

TRlCOTAGEjt la HACBIP i E
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHl
Rue du Seyon

ËTRE1ES ! piJSÏ
L,e Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchâtel ,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjoint un assortiment complet 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 japonais , grande taille.

Nous recommandons tout spécialement
cette occasion unique.

ON DEMANDE A ACHETER

196 On demande à acheter un
cheval pour abattre. Le bureau
de la feuille indiquera.

l'Administration ûu Pénitencier
met au concours la. fourniture
de la viande pour l'année 18î>0.

S'adresser pour renseignements au di-
recteur-économe soussigné, lequel recevra
les offres sous pli cacheté portant la
suscription : « Soumission pour viande »,
jusqu 'au 21 décembre 1889, à midi.

Neuchâtel , le 5 décembre 1889.
(N. 1367 C) Alcide SOGUEL.

Achat au comptant de tous
fonds de magasins. Adresser
lettres avec indications sous
R. F., â MM. Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite, logement de deux

chambres, cuisine et galetas ; jardin. Vue
du lac. S'adresser ;i Abraham Tribolet ,
à Auvernier.

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

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

Corcelles n° SJL.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE
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.
Dimanc he 22 décembre . 8 '/ 2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle

10 7t h. matin. Culte avec communion , Temple du Bas.
2'/8 h soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
5 h. soir. Ratification des catéchumènes, Temple du Bas.

Jour de Noël. 10 '/« h- matin. Culte avec communion à la Collégiale.
2 72 h. soir. Culte d'actions de grâces, Chapelle des Terreaux.
4 h. soir. Fête du catéchisme, Grande Salle du Bâtim« des Conférences .

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

Dimanche 29 décembre. 8 72 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 3/» h. matin. Culte avec communion, Temple du Bas.
2'/2 h.soir. Culte d'actions de grâces ,Chapel le des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec com mun ion , Grande Salle.

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

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanche 22 décembre. 9 '/, heures matin. Culte.
Jour de Noël. 9 % heures matin. Culte.
Dimanche 29 décembre. 9 */» 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.

G-REVE
DES

OUVRIERS TWM.MiI
de la Suisse allemande

AVIS AlT PUBLIC
Contrairement aux nouvelles répan-

dues par certains journ aux, et atin do
rétablir les faits, la Section Typographi que
de Neuchâtel informe le public que, dans
bon nombre de localités , les ouvriers ty-
pograp hes ont réussi à fairo accepter
leurs propositions et ont ainsi obtenu une
amélioration à leur position. Ailleurs des
pourparlers sout engagés et on espère
une bonne solution. — La grève n'est
donc pas un fiasco ! et c'est avec
peine que les patrons ont réussi à faire
venir de l'étranger une trentaine de
faux-frères î

Au nom de la
Section Typograp hique de Neuchâlel,

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE

Vendredi 20 décembre
à 8 heures du soir

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

La destruction et les ruines de Pompeï
avec dessins et photograp hies

P A R

M. Th. ZOBRIST, professeur.

Avis aux Agriculteurs
On prendrait en pension , pour cet hiver,

une quinzaine de pièces de jeune bétail.
Foin première qualité . Soins assurés.
Remettre les demandes avec indication
du prix , à H. Perrinjaquet , aux Gene-
veys-sur Coffrane.

Cuisine Populaire
KT

CAFé - RESTAURANT
2. RUE FLEURY, 2

Déjeune- , dîner et souper à la ration.
Gâteaux au fromage tous les lundis et
tripes tous les samedis. Beignets tous les
dimanches soirs de 5 à 8 heures.

Se recommande,
Veuve SANTSCHI.

LE PLUS JOL I CADEA U DE NOËL

BOITE hJHtMUSIQUE
J.-J. SCHOCH, successeur de PER Kl\ -CHOPARD , à Berne.

Envoi contre remboursement, f ranco de port, dans toute la Suisse :
Un chalet suisse, j ouaut en ouvrant , exécution élégante en sty le oberlandais :

Comme boîte à bijoux , 1 air, 13/14 cm., à 15 fr.
> > s ou encrier , 2 airs, 16/23 cm., à 25 fr.
> » à cigares. 2 airs , 18/20 cm., à 25 fr.

Pharmacie BOURGEOIS
Huile de Morue de Bergen

Qualité extra.

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

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

Le litre 4 fr.

Chez H. Y. WYSS , éditeur , à Berne , et
chez tous les libraires

La bonne cuisinière bourgeoise
par Mme Ritz née Dick

14° édition revue et augmentée.
Un volume ici 8. — Prix relié fr. 4.
Donne les meilleures recettes pour

cuisine bourgeoise, metH simp les et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fête.

F. ROULET i ^PL.ACE PURRY

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

MÉDAILLE D'HONNEUR

EAU ARCH ELÀIS
Infaillible contre la chute des cheveux

et les maladies du cuir chevelu.
Emp loyez l'eau ARCHF.LAIS , et vos che-

veux ne tomberont p lus . Se trouve chezMme veuve JENNY , coiffeur , parfumerie ,rue de la Treille , à Neuchâ tel.

MV -DOKtXREsl
/L E T R E N N E S  à
ĥ | MANCHON S TABLIER5&JR
p JUPONS CONFECTIONVV

TA PIS DE TABLE S l
D E S C E N T E S  DE LITS I

CHMCS flpes JflfSflfc I

»ins,r POCH^T

@5yl Attenti0a ! ! ! Touteper- o
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#&'.$£ notre pommade Phénix garan- ."S
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A louer pour le 1" avri l ou la Saint-
Georges 1890, à la rue Pourtalès 4, au
1er étage, un joli logement de 4 chambres
et dépendances. S'y adresser.

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

BEVAI X
Campagne à louer

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, au centre de la ville, une

chambre meublée et chauffée. S'adresser
au magasin Sahli, rue du Concert, où l'on
indiquera.

A louer , dès Noël , j olie chambre claire,
meublée, pour ouvrier. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 9, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, 1er étage. 

De suite, chambre meublée, pour un
ou deux messieurs. Industrie 19.

LOCATIONS OIVE^SES
A loner, à la Chaux-de Fonds,

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

A louer de suite un magasin remis
à neuf ; passage très fréquenté. S'adresser
Seyon 11, rez de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

195 On demande à louer en ville, de
suite, un logement tout meublé, ayant au
moins cinq chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

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

198 Un jeune homme sachant les deux
langues cherche un emp loi quelconque ,
soit comme domestique ou valet de cham-
bre. Bons certificats à disposition. Le
bureau du journal indiquera .

Une fillo recommandable , sachan t
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, désire se placer de suite. Bons cer-
tificats. S'adresser rue St Maurice n° 15,
au 1er étage.

Un jeune garçon, ila;é de 18 ans, dé-
sire se placer pour Noël comme petit
domestique ou pour aider dans une grande
maison. S'adresser à Mme veuve Aline
Tissot, à Grand-Champ, près Boudry.

Une jeune fille de 19 ans, Allemande,
ayant déjà servi, cherche à se placer
comme femmo de chambre en ville.
S'adresser au magasin faubourg de l'Hô-
pital 9.

189 Une personne de toute con-
f iance, habituée aux malades et au cou-
rant du service, cherche de l'emploi.
Bons renseignements à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour Noël , un jeune

homme connaissant les travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail.
S'adresser au bureau du journal. 197

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

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.

«/* Couronnes ot
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OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Un ouvrier serrurier, bien recom-
mandé, demande à se placer de suite.
S'adresser à M. Sommer, concierge, à
l'hôpital Pourtalès.

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait entrer

dès maintenant au Greff e de Paix
de Neuchâtel , comme apprenti.

AVIS DIVERS
Une jeune fille allemande cherche à se

placer tout de suite en pension dans une
famille de la ville où elle pourrait se per-
fectionner dans la tenue du ménage et
dans le français , en échange de ses ser-
vices ou contre une petite pension. Ecrire
case postale sous chiffre A. B. 529,
Neuchâtel.

Church oi Eng laii d Services
The Rev . St-John F. Mitchell , at pré-

sent English Chap lain at Calais, has
been appointed Chap lain at Neuchâtel ,
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«h 1889.
The English Church Committee.

CE RÇ LEs LIB ERAL
Samedi 21 décembre

à 8 heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET THÉÂTRALE

OFFERTE PAR LA

SOCI ÉTÉ DES JEUNES LIB ÉRAUX
AUX «EMBUES DU CERCLE

et à leurs Familles.

Prière aux membres de se munir
de leur carte.

T irrTklVrÇL de français et
JU Ei îUllI O d'allemand par un
professeur dip lômé. E. Knôry , Concert 4.

ASSOCIÉ
Pour la reprise d'une maison de fabrication de

grantô rapport, dans une des principales villes de la
Suisse, on demande un associé disposant d'un capital
de 50,000 Francs ou davantage. Entrée en affaires
de suite. (M. a. 2223 Z.)

Adresser les offres sous chiffres II. 106 E , à
l'agence de publicité Rodolphe Mosse , en.
TaBeme.



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

François Couston, horloger, Français,
domicilié à Châteauneuf de Mazene
(Drôme), et Clémentine-Zénobie Caille, de
Neuchâtel , y domiciliée.

Naissances.
14. Roland-Philippe, à Joseph-Célestin-

Fridolin Collette, marchand de vins, Fran-
çais, et à Adèle-Lina née Gueisbuhler.

17. Marie-Clara, à Louis-Constant Stei-
ner, manœuvre, Bernois, et à Léopoldine
née Nofaier.

18. Sophie-Marguerite, à Frédéric-Guil-
laume Périllard , journalier, Vaudois, et à
Marie Ida née Jacot.

18. Maria-Rosa, à Jean-Charles Hurni,
charretier, Bernois, et à Rosa née Schei-
degger.

Décès.
15. Marie - Vorena Bûrki, domestique,

Bernoise, née le 5 août 1866.
17. Samuel-Nicola> Payot, rentier, époux

de Marie-Madeleine née Obrecht, Vaudois,
né le 1" mars 1827.

18. Anna-Marie née Monnier, épouse de
Jules-Laouis Christin, Vaudoise, née le
2 novembre 1833.

18. Marie-Louise née Droz, épouse de
Christisin Lehmann, Bernoise, née le
17 mai 1835.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE . — Dimanche soir, 15 décem-
bre, dit la Feuille d'avis des Montagnes ,
une attaque inqualifiable a eu lieu dans
la salle du Restaurant du Jet-d'eau, au
Col-des-Roches, Locle. Vers 11 heures,
plusieurs personnes jouaient tranquille-
ment aux cartes ; à une autre table un
groupe d'Italiens faisaient un bruit , un
tapage à ne pas s'entendre. On les invita
poliment à se tenir un peu pins tran-
quilles, afin de ne pas gêner les autres
consommateurs. Pour toute réponse un
de ces Italiens se leva, sans autre aver-
tissement, tira nn couteau de sa poche et
commença à en frapper les assis-
tants. Un nommé R. a été atteint en
pleine poitrine ; Mme P., épouse du te-
nancier a eu le bras traversé de part en
part , et un jeune homme du Locle a été
frapp é à l'épaule avec une telle violence
que le couteau s'est brisé et la lame est
restée dans la plaie.

La gendarmerie du Col-des-Roches a

été appelée immédiatement, mais les Ita-
liens avaient déjà pris la fuite. Cepen-
dant le même soir on a pu se saisir de.
deux, dont un est probablement le cou-
pable, dans une pension d'ouvriers du,
Régional des Brenets, à la Combe-Mon-
terban.

Quant aux blessés, leur état est grave
et on n'a pas encore pu les sortir du
Restaurant, où du reste ils reçoivent toue.
les soins nécessaires.

Cna\0x-DE-FoNDS. — Nous lisons dans
l'Impartial :

Incendie. — Hier, jeudi , à midi et demi,
un incendie, qui eût pu avoir de terribles,
conséquences, a éclaté dans le magasin
de fournitures d'horlogerie de M. R.
Bœhme. rue du Grenier 6. En un clin
d'œil tout le local était envahi par les
flammes, qui sortaient par la porte et les
fenêtres. Tout ce que contenait le maga-
sin est perdu , car ce qui n'a pas été tota-
lement détruit par le feu l'a été par l'eau.
Sauf le premier étage, où il s'est produi t
quelques dégâts, les autres étages ne sont
pas endommagés, mais les locataires ont
éprouvé une vive émotion.

A une heure un quart , le feu étai t com-
plètement éteint.

Quant à la cause exacte de ce violent
commencement d'incendie, nous ne la
connaissons pas ; M. B., qui se trouvait
indisposé, était au lit à ce moment là et
son enfant, un jeune garçonnet, était seul
au magasin, sa mère étant montée à
l'étage pour dîner .

Le docteur CORNAZ fils
est obligé d'interrompre ses
occupations jusqu'à nouvel
avis.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de dimanche soir , 22 décembre, où aura
lieu la ratification des jeunes filles , se
fera à 7 heures, au Temple du Bas.

CAFÉ 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 l'emporté.

Bière de Bheinfelden
rendue à domicile, par 12 bouteilles,

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

COIS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnastique raisonnée, callislhénie

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

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

PatîiafHta liai
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 centi mes

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format. — Bon papier.

Prix : 20 cent.

JEUX .DË~LETTRES
En vente au

Bureau de la FE UILLE D'AVIS.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On mande d'Odessa au Daily News
que le mariage du tsaréwitch avec la
princesse Marie de Grèce est résolu. Les
fiançailles seront annoncées au printemps
mais la princesse n'ayant que 15 ans, le
mariage n'aura lieu que dans deux ans.

— On s'occupe beaucoup à l'Elysée
de la fête enfantine que Mme Carnot va
donner le jour de Noël.

Tous les détails d'organisation sont
prêts dès maintenant : un service sp écial
d'omnibus ira chercher, dans chaque
mairie, les vingt enfants de l'arrondisse-
ment, qui seront conduits à l'Elysée par
le maire ou par l'un des adjoints.

Chaque enfant recevra uniformément :
les garçons un fusil et les filles une pou-
pée. Mme Carnot fera distribuer à cha-
que garçon une pèlerine avec capuchon
et à chaque fillette un vêtement de laine ;
enfin , à la sortie, tous les enfants empor-
teront une boîte de bonbons et de fruits
confits.

Comme programme de fête, rien n'est
encore absolument décidé.

— Un factour des postes a été attaqué
et volé dans Hatton Garden , à Londres.
Son sac, qui lui a été volé, contenait, dit
Le Globe, une grande partie de pierres
polies et un collier de diamants d'une va-
leur de 50,000 livres sterling (1,250,000
francs).

— Une panique s est emparée d une
partie de la populat ion de St-Pétersbourg
à cause de l'épidémie qui ne finit pas ;
plus de 20,000 habitants ont émigré.

— De nouvelles et violentes bourras-
ques de neige viennent de sévir en Au-
triche. Presque tous les fleuves sont ge-
lés.

Le Danube est extrêmement gros et
l'on craint que si les eaux croissent en-
core, elles ne rompent les glaces et n'oc-
casionnent de véritables désastres. La
navigation est partout interrompue.

En Bosnie, en Moravie et en Hongrie,
on signale plusieurs décès causés par le
froid.

— Le téléphone a conquis droit de cité
au Japon :

Le Mikado a fait construire aux frais
de l'Etat une ligne téléphonique destinée
à relier Yokohama et Shizouoka , deux
villes de l'Empire distantes de 160 kilo-
mètres. La ligne a été essayée dernière-
ment et le fonctionnement des appar eils
n'a rien laissé à désirer.

Des installations téléphoniques privées
existaient déjà, mais aucune n'était affec-
tée aux services publics.

—Beaucoup de gens ignorent sans doute
que Paris est le premier port de France,
et que le tonnage des marchandises dé-
barquées sur ses quais dépasse le ton-
nage du port de Marseille.

Sur la Haute-Seine, entre Paris et Cor-
beil , il a circulé, en 1888, 17,819 bateaux
chargés et 273 trains, représentant en-
semble un tonnage de trois millions de
tonnes.

Le trafic observé à l'Ecluse de Sures-
nes, sur la baise-Seine, révèle le passage
pour la même année, de 12,638 bateaux
vides, et de 10,049 bateaux chargés,
trains ou radeaux, portant 2,350,000
tonnes de marchandises.

La flottile des bateaux Parisiens et des
Hirondelles, qui comptent 102 bateaux,
a transporté, en 1888,15,464,000 voya-
geurs.

— La science astronomique en Chine
ne date pas d'hier.

Un savant anglais, M. Thomas Child ,
revenant de Pékin , a apporté à Londres
des photographies des p lus anciens ins-
truments astronomiques connus. Ce sont
des pièces superbes en bronze , datant de
1279, et dans un parfait état de conser-
vation , qui ont été faites pour l'observa-
toire de Pékin , où elles sont restées de-
puis l'époque où l'empereur Kuol-ai-
Khan les a fait exécuter.

— Mercredi matin , M. Roux, directeur
des affaires départementales de la préfec
ture de la Seine, a été assassiué à coups
de revolver par son ancien secrétaire
particulier , dans son bureau du pavillon
de Flore, tandis qu 'il dépouillait son cour-
rier.

On s'explique d'autant moins les cau-
ses de cet acte que le meurtrier,— il s'ap-
pelle Rogad , — devait sa situation à M.
Roux, qui depuis une dizaine d'années
avait toujours été son bienfaiteur.

— M. Andrieux, ancien député et an-
cien préfet de police de Paris, a été con-
damné hier par défaut à trois mois de
prison , 1500 fr. d'amende et 5000 fr. de
dommages-intérêts, pour avoir, dans la
Petite République fra nçaise, son journal ,
diffamé M. Héligon, conservateur des en-
trepôts de Paris.

— L'Université de Berlin vient de pu-
blier la statistique de ses étudiants pour
le 1" semestre de 1889 90. Elle compte ,
outre 1,945 auditeurs libres, 5,731 étu-
diants immatriculés qui se décomposent
en 847 théologiens, 1,646 juristes, 1,373
médecins et 1,865 philosophes. Parmi
ces étudiants, 5,099 sont Allemands et
632 seulement sont étrangers. La Russie
tient le premier rang, avec 121 étudiants,
la Suisse vient ensuite (76 étudiants) ; la
France vient an septième rang, sur la
même ligne que les Pays-Bas, avec 11
étudiants .

Le démêlé anglo-portugais. — Les dé-
cisions qu'a pu prendre lundi dernier le
Conseil des ministres anglais, relative-
ment au conflit avec le Portugal, ne sont
pas encore connues. On prête à lord Sa-
lisbury l'intention de résister au mouve-
ment d'irritation qui se manifeste dans la
presse de Londres, et d'attendre, avant
de demander catégoriquement des expli-
cations au cabinet de Lisbonne sur l'af-
faire du Makololand , qu 'il ait reçu des
agents britanniques dans l'Afrique du
Sud un exposé détaillé des faits. Comme
il ne pourrait guère recevoir ce rapport
avant trois semaines ou un mois, cela
donnerait à l'opinion publique le temps de
se calmer et permettrait à la diplomatie
d'aborder la question avec plus de sang-
froid et dans des sentiments plus conci-
liants qu'aujourd'hui, où tout le monde
est sous le coup des premiers récits télé-
graphiques arrivés de l'Afrique australe.

En attendant les journau x portugai s
ont commencé leur campagne anglop hobe.

Ils publient une lettre du consul an-
glais, M.Johnston , lequel a profité , disent-
ils, du sauf-conduit des autorités portu-
gaises pour aller exciter les Makollos
contre le Portugal. Ils exposent que les
agissements de M. Johnston prouvent
que l'autorité portugaise fut toujours éta-
blie dans cette région.

Afrique
De la côte orientale d'Afrique est ar-

rivée, en même temps que l'heureuse
nouvelle du rétablissement d'Emin-pa-
cha, une information d'un tout autre
genre et qui montre que l'Allemagne est
résolue à aller jusqu 'au bout dans la
voie de la politique militariste inaugurée
par elle dans l'est africain.

Bushiri, le chef arabe qui a mené la
révolte des indi gènes contre la domina-
tion allemande dans la région du Pan-
gani, a été fait prisonnier après de longs
mois de résistance, et, dans un délai de
vingt-quatre heures, a été jugé et mis a
mort sur l'ordre d'un conseil de guerre.
Cette justice sommaire serait peut-être
de saison en pays europ éen, en face
d'une insurrection dirigée contre un Etat
régulièrement établi et reconnu par tous.
En Afrique elle peut être très impoliti-
que et très maladroite, et , tout en assu-
rant aux autorités allemandes un respect
momentané, susciter contre elle et contre
tous les blancs des méfiances et des hai-
nes qui seront autant d'obstacles nou-
veaux à la conquête pacifique du pays
par la civilisation.

— On télégraphie de Zapzibar que
Stanley, recevant une adresse d'une com-
munauté indigène, a annoncé le prochain
développement du territoire de la Com-
pagnie anglaise de l'Afrique orientale et
la création d'un chemin de fer de Mom-
basa au lac Victoria.

NOUVELLES POLITIQUES

Conseil des Etats. — M. le lieutenant-
colonel Rieter, député de Zurich au Con-
seil des Etats, a succombé hier malin au
Bernerhof, à Berne , à la bronchite dont
il était atteint depuis quel ques jours. On
était loin de s'attendre à une issue aussi
rapide.

M. Rieter était né en 1814. C'était l'un
des grands fabricants de Winterthour.

L assemblée fédérale toute entière fera
cortège au cercueil, du Bernerhof à la
gare de Berne.

Trois députés aux Etats sont délégués
aux obsèques, qui auront lieu a Winter-
thour.

Berne, 18 décembre.
Au Conseil des Etats, M. le président

Hoffmann a annoncé la mort de M. Rie-
ter au milieu d'un silence solennel.

« Rieter, a-t-il dit , était nn des mem-
bres les plus méritants de cette assem-
blée. C'était dans le sens le plus complet
du mot, un homme, un fils dévoué et fi-
dèle de la patrie. Servir le pays était sa
joie. Il est mort au travail. »

Le Conseil des Etats s'est levé pour
honorer la mémoire du défunt.

Au Conseil national , M. le président
Hœberlin a également annoncé la mort
de M. Rieter, qui jouissait d'une haute
considération parmi tous les membres
des deux chambres et qui a succombé
en plein travail, à l'âge de 75 ans.

Le Conseil national s'est levé en l'hon-
neur du défunt et a délégué trois de ses
membres aux obsèques.

Le chemin de f e r  du Gothard a trans-
porté en novembre 85,000 voyageurs et
63,000 tonnes de marchandises. Total
des recettes, 1,045,000 francs. Excédant
des recettes sur les dépenses, 500,000
francs.

Pendant les onze premiers mois, il a
été transporté 1,102,677 personnes et
657,216 tonnes de marchandises. Les
recettes ont été de 12,119,308 fr. (onze
millions 140,375 en 1888.) L'excédant
des recettes sur les dépenses ascende à
6,816,044 fr. (6,033,065 fr. en 1888.)

Fromages. — On constate depuis
quelques jours une augmentation consi-
dérable de l'exportation des fromages et.
par suite, une hausse accentuée dans les
prix .

Fête des vignerons. — Les comptes de
la Fête des vignerons soldent par un ex-
cédant de receltes de 52,810 Fr. 20, sur
un mouvement toial de p lus d'un million
de francs.

Sur ce boni de 52,810 fr . 20, mention-
né plus haut , les conseils ont décidé de
faire verser immédiatement 42,000 francs
.au compte capital de la Confrérie , qui
s'élevait à 37,858 fr. 27 au 31 décembre
1888, et qui se trouve ainsi plus que dou-
blé. Le reliquat du boni est laissé à la
disposition de la commission central e
pour faire face à divers emplois éven-
tuels dont elle rendra compte ultérieure-
ment, et spécialement pour offrir aux fi-
gurants et aux vignerons récompensés
des témoignages de reconnaissance et
des souvenirs.

En ce qui concerne les figurants , il leur
sera remis une médaille commémorative
et nominative, et il sera, en outre, orga-
nisé pour chaque troupe, sous la surveil-
lance des chefs de corps, une soirée dan-
sante en costume.

LUCERNE . — On signale nn nouvel ac-
cident provenant d'une arme à feu ma-
niée avec imprudence. Une femme Birri ,
de Hasle, manipulait un revolver, lors-
que tout à coup une détonation se fit en-
tendre et une balle alla se loger dans
l'estomac de la propre mère de la femme
Birri. La blessure est mortelle.

GENèVE . — L'influenza vient de faire
son apparition à Genève dans une école
particulière.

NOUVELLES SUISSES
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer leur quittance à notre
bureau , afin d'éviter l'encombrement des
derniers jours de l'année.

Le prix d'abonnement peut être payé
dans tons les bureaux de poste (taxe 10
centimes).

— - — 

ABONNEMENTS

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a demandé ce matin

aux Chambres un crédit de 3,500 francs
pour lo compte du Tribunal fédéral :
cette somme est destinée à couvrir les
frais qui vont résulter de l'entrée en fonc-
tions des Assises fédér ales qui s'ouvrent
demain , 20 courant , à Neuchâtel. Ce
crédit a été accordé.

Berlin, 19 décembre.
L'empereur a pris un léger refroidisse-

ment et a renoncé à la partie de chasse
qu 'il avait projetée h Hummelshain (Al-
tenburg).

Paris, 19 décembre.
Le Sénat a voté les fonds secrets par

209 voix contre 25.
MM. Tirard , de Freycinet , Spuller ,

Bouvier et Faye, ministres , sont atteints
de Vinfluenea . M. Spuller ne pourra donc-
pas aller dimanche dans la Côte-d'Or
inaugurer un tramway .

DERRIERES NOUVELLES

(Observatoire de Paris)
19 décembre.

Les bourrasques continuent à passer
très près de nos côtes. Une nouvelle s'ap-
proche de l'Irlande où le baromètre a
Laissé de 6 mm. depuis hier soir, dix
heures, à Valentia.

La pression est encore très élevée ea
France. Le vent est généralement faible
et variable sur nos côtes. On signale des
pluies et des neiges dans le nord de
l'Europe.

La température est en baisse générale.

Situation générale dn temps

Voir le Supplément

Madame Payot, sa fille et leur famille,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis 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 heu vendredi 30

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.

Monsieur Jules Christin 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 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 33-



— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Cure.
Auguste, autrefois maréchal à Neuchâtel ,
pour le vendredi 27 décembre 1889, à 2
heures et demie du soir, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, pour assister à la réalisa-
tion , par voio d'enchères publiques, d'une
police d'assurance-vie sur la tête du
failli, recevoir les comptes du syndic et
entendre prononcer la clôture de la fail-
lite.

— Bénéfice d'inventaire de Favre-
Bulle, Charles-Albert, horloger, époux
de Marie-Léa née Sémon, quand vivait
domieilié à La Chaux-de-Fonds, décédé
h Prèfargier, où il était en traitement, le
7 décembre 1889. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au lundi 20 janvier 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant lo ju ge, qui siégera à
l'hôtel do ville de La Chnux-de-Fonds,
le mercredi 22 janvier 1890, à 9 heures
du matin.
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A N N O N C E S  DE VENTE

ARTiPSf ïOYAilE
GUYE-ROSSELET

(at \iviru«ji<a
Spécialité d' articles fias et ordinaires

Sacs de rnynga Sacs p T ."omtuelie-s.
Saeoi'hi 'S. G bccièros.
Sacs fantaisie. Porte-journaux.
Sacs d'écolo. Porte feui lles de
Serviettes. banque ot autres.

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

POTA GERS
Chez «I.-Iï.-E. Ivocli , rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménagea, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaiilé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

LI SECRET 1 MAROUSSIA
™ Triple |8l,eiip|6il,amJe Seiiclatel

PAR LA

comlesse de CASTELLANA ACQUAV1VA

Nadine cacha sa figure dans ses mains
et demeura immobile et silencieuse. Ma-
roussia, d'abord interdite , devina là une
grande douleur à laquelle , bien qu 'invo
lontairemout , elle-même n'était pas étran-
gère. L'âme attendrie, le geste caressant,
elle se rapprocha de Nadine et passa un
bras autour de ses épaules, — des épau-
las maigres, un peu penchées en avant ,
de travailleuse intrépide, accoutumée à
pâlir sur ses livres.

— Que voulez vous dire ? murmura-t-
elle anxieusement. Vous souffrez , j e le
vois... Puisque vous avez tant fait q ;e de
parler, confiez-moi tout co qui vous tour-
mente .

Nadine découvrit son visage bouleversé
et serra 1 une contre l'autre ses mains
nerveuses, comme raidies en un effort de
douleur désespérée.

— Qu'aùïais-jeà vous dire, malheureuse
que je suis? Comment u'avais-je rien de-

Reproduction interdite aux jo urnaux qui a'onl
pai M traîlê av«? M:''Catlnann-faévy, éditeur; à
Purti.'''1 "" '"" '*'' '"' i'"' ¦"" MI" .«iiiou . • ¦

viné ?... Vous êtes si belle !... Et au lieu
de vous fiiîr,' je me sentais attirée vers
vous et j'allais vous aimer !

— Et pourquoi donc ne m'aimeriez-
vous pas, Nadine ? Mon cœur eât/tôut à
vous. Quel 'mal involontaire iaï-j'é pù' vous
faire ? Dites, et je chercherai à le réparer.

— NonJ non ; c'est inutile. Ne vous
troublez pas de trie voir malheureuse.
N'est- ce pas dans l'ordre naturel des
choses ? Il y a des âmes nées pour souf-
frir , comme d'autres pour triomp her de
tout ! Qu 'importe ? La vie est courte et il
n'existe rien au-delà !

Maroussia out nn frisson.
— Nadine ! C'est le chagrin qui vous

fai t parler ainsi. Vous ne le pensez pas ?
Vous si brave dans le devoir , si ingé-
nieuse et si prompte à soulager les dou-
leurs humaines, vous croyez , j 'en suis
sûre.

— Oui , fit elle avec un faible sourire
tandis que toute sa physionomie prenait
une expression de mélancolie navrante,
je crois au sacrifice de soi et à l'amour
du bien... le seul qui soit permis à cer-
tains êtres deshérités , nés sous une in-
fluence cruelle; A quoi bon murmurer ?
Il n'y a pas d'égalité sur la terre. Les
uns luttent jusqu 'à la mort , les autres
jouissent et régnent !

Elle se renversa sur ses oreillers ot
fixa dans le vide un regard vague, comme
si au-delà de l'horizon étroit qui bornait
ses yeux , elle eût aperçu un monde inté-
rieur , invisible pour tous.

„HT/ W.I N . 'à'VA UM WJ . I»'d ' i lMaroussia se taisait, la contemplant
avec une espèce de stupeur. Comment la
tirer du découragement fatal où elle la
voyait p loh'gée'̂ !ï%lii,^èeo'dl-ir >ëettè';àÀie
abattue — à" laquelle elle n'eût-pas cru
de telles défaillances 'possibles'—'-elle
était prête 5 ̂ sacrifier sessipropres répu-
gnances, à lui avouer l'entière vérité.
I — Nadine, écoutez moi. Vous devez
être sous l'impression de quelque erreur .
Sachons être franches Tune et l'autre.
Vous aimez AloxisTProvsky ?

— *Ét '-quand—cehr-serait ? fit l'autre
amèfemefrt f- presque avec nn air de co-
lère. ÉourqubjTT me _.forcer à avouer une
faiblesse qui' fait de'moi une renégate et
une parjtirW-Nésdvea^vbns jms-qne nous
n 'avons le droit , d'aimer que les misé-
rables/, de servir qu'une idée?... Et d'ail-
leurs'; à quôTbôfi toùîëà ĉëffpa'roles ? Vous
ne pouvez rien changer à ma destinée, pas
plus que vous ne pourriez faire ressem-
bler le pâlo reflet d'une planète à l'éclat
lumineux du soleil. Le soleil triomp hant ,
c'est vous... et mon sbrt"S mol est de res
ter dans Tombée» *- '-' '" '' " i*-̂ _*Ml<wi i) '.a! .

— Je crois que vous divaguez un peu ,
reprit Maroussia, dissimulant une inquié-
tude nouvelle sous Tun demi-sourire. Je
vous estimais plus raisonbablë et p lus
pratique. Pourquoi , si vous avez ren-
contré un homme qui répond à votre
idéal et pourrait devenir un appui dans
la solitude de votre vie, renonceriez-vous
à l'amour et ad bonheur? Ils n'excluent
pas le travail ni les plus hantes pensées,

î f— Pourquoi ? , . . Parce que l'homme
que j 'avais choisi en aime uno autre, y

1— Mais si cette autre ne l'aime pas ?
S'il en est certain lui-même et a renoncé
à tout espoir de ce côté-là ? S'ils se son!
dit adieu pour toujours ?

Nadine s'était levée sur son séant.
Prenant Maroussia par les deux mains,
elle l'attira à elle en plongeant son re-
gard dans ses beaux yeux profonds et
calmes, y :-

'— Dites-vous la vérité ? interrogea-t-
elle d'une voix sourde. ¦¦ .. '•'. ,

— L'entière vérité !
— Vous n'aimez pas Alexis Drevsky ?

Vous n'avez point promis de l'épouser ?
— Devant Dieu qui m'entend , j e ne

l'aime pas et jamais je ne serai sa
femme !

Un grand changement se fit en la phy-
sionomie altérée de< Nadine. Elle parut
tout à coup se détendre , redevenir serein*;
et grave. Des larmes mouillèrent ses pau-
pières, elle pencha la tête et posa ses
lèvres sur les mains de Maroussia, qu 'elle
tenait encore dans les siennes.

— Soyez béni I lai dit-elle d'une voix
profonde. Et que celui que- vous choisirez
un jour vous fasse heureuse !

XVII
Un grand trouble avait envahi l'âme

de Maroussia.
Nadine et Alexis Drovsky !... Quel ha-

sard étrange et cruel , en les unissant tous
deux , ramenait forcément à son esprit

les souvenirs du passé excitant en elle le
remords et la cplèro?iEt quelles paroles
terribles cette amie d'un jour accueillie
avec une admiration si confiante , venait-
elle de :prononcer en un moment de dé-
tenteimprévue,d'inyolontaireoubli d'elle-
même? N ouBM'avons le droit d'aimer que
les misérables ' de, servir qiÇune idée t Quoi,
elle aussi ?,.. Comme celui auquel elle
rougissait d'avoir livré son cœur en se-
cret, elle s'était donc consacrée tout en-
tière à, une œuvre mystérie use et fatale,
détachée inexorablement de tous les liens
naturels, de toutes Ies-doueeurs de la vie !
Et comme lut encore, elle niait la lu-
mière et la vérité, elle refusait de croire 1
PA\ ! :8tépane Ivanovitch avait deviné
juste, c'était là pour sa fille une triste et
dangereuse amie !.. .

! Mais cependant , était ce bien à elle do
dénoncer , cette profession de foi faite en
confidence, de déclarer Nadine indi gne
dlune affection honnête, d'un intérêt so-
courable? Elle ne le croyait pas. Le se-
cret que lui avait livré ïe hasard ne lui
appartenait point, elle avait le devoir do
lé respecter. Et d'ailleurs, pouvait-elle
révéler les opinions subversives de sa
nouvelle amie sans tout dire, sans nom-
mer Alexis Drevsky ? Ne lui faudrait-il
pas, en ce cas, avouer la passion qu'elle
lui avait inspirée elle-même; qu'elle avait
cru partager jusqu 'au jour où elle avait
vu clair autour d'elle et en son âme, où
un autre , bien plus digne, était venu ren-
verser dans son cœur cette fausse idole ?
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|̂ TREN^|£ Indispensables pour 
tous

8 WXÀ U bllSS Machines i\ coudre à pied et à main.
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"f p̂il|îs 3 Fr. par semaine
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10 % d'escompte au comb lant .
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|̂ |||| ^̂ |̂ chjnes à navette longue j
IiCÛflOUlKIGCS Les meilleur marché: le.s plus répandues.
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ETpNNlP'iMaclilies à navette vibrante
A rtaHûaMoe Sans enfilage, bras haut,

Q5'I*,JH7X le dernier modèle Pour familles.

EïlllàNM s Machines à navetteoscillante
* OUF vOllS P°ur liugères tailleuses, tailleurs , etc. I
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I wllNIJùJCV Garantie sur facture , leçons gratuites.

j COMPAGNIE "SINGER DE NEW-YORK
1 ¦"% Hftoe du Port, 2, NEUCHATEL
I NOTA. — La supériorité des machines de la Compagnie " SINGER " vient de recevoir j
i une nouvelle consécration par la Médaille d'or à l'Exposition de Paris 1889.

¦HSHHI T»che>® de rou§seur WÊÊÊÊ MB '
Ayant attendu quelque temps avant de vous écrire, j e puis voue^fermer M

maintenant que les taches de rousseur ne sont plus revenues. Mille remerciements I I
pour votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs. Marie LEHR, I
rue Magenta 3, Mulhouse en Alsace. Brochure gratuite. Des médecins patentés. H
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. fHBHfl

Rhumes et Catarrhes

^̂  ̂
SEUL&VÉRITABLE

mmiïtt POPP é
Tv«MJw P('ctora' rafraîchissant ,
l̂|̂ |5$7 anti - spasmodique et
*̂"*  ̂ anti-glaireux.

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

sanne, Aug. Amann ; Genève,
But k'el & C".— Dé POI S : Neuchâtel ,
pharmacies Dardel et Bourgeois ;
Chaux -de-Fonds , pharmacies fc
Gagnebin , Parel & C" et Monnier. I

de 'toutes grandeurs
chez ' "' •'''"-'¦' '¦'

ŒLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

La« s Ta.>»h-ttes un j.«s de ré-
glisse pectorales .et stomachi ques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Caves SAMUEL CBATEIWY
Propriétaire-encaveur.

Mise en perce, aux prédirdrs jours,-
d'un vase déchois vin hlasio de Meu-
châatel 1888, cru de la ville.i.J y. .. .>

Correspondant du Lagerhaus de Lu-
cernes pouç,leS}^in8,>d'Italje. sous le con-
trôle delà Station œnoteehnique du Gou-
vernement italien. /S ' !" :¦ !'¦ ¦ '¦ »'<

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs Balay et G°, de Bordeaux , mai-
son ancienne de 1er ordre.

PATINS ^
différents genres depuis fr. 2.

Chez Ed. FAURE, k CorlaiHod.

1890
AGENDAS

* -' ET

CALENDRIERS
de tous genres

I

A LA ^A PETERIE

1. B)fif L!1lEEIIIIi
PLACE DU PORT

HBHMri aHHMallMUBl

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. '• s^ r -

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

nies de chocoTaitt
Pain d'épices en tous genres.

Savon ao soufre & goudron phénique
de BERGMA«nV

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

Pharmacie Fleischmann.



C'était une chaîne fatale dont tous les
anneaux se tenaient liés l'un à l'autre.
Comme dans la plupart des actions dé-
loyales de ce monde, une demi-loyauté
réparatrice ne lui était plus permise !

Son premier mouvement, en se retrou-
vant seule après cette scène douloureuse,
avait été de fuir Nadine, de briser une
intimité pour laquelle elle se sentait au-
jourd 'hui d'invincibles répugnances. Que
pouvaient-elles avoir en commun, sépa-
rées comme elles devaient l'être désor-
mais par leurs idées sociales, religieuses
et morales ? Le bien môme qu'accomplis-
sait cette âme ardente et désintéressée se
cachant sous une froide enveloppe, ue
tendait-il pas évidemment à la destruction
de tout ce qui, aux yeux de Maroussia,
était honorable et sacré, à un prosély-
tisme infatigable dont elle commençait à
démêler les fils ? Les courses fréquentes
de Nadine à Svetloé, dont celle-ci par-
lait rarement mais qui étaient parvenues
à sa connaissance, devaient, sous l'appa-
rence de visites médicales, avoir un but
mystérieux, se rattacher peut-être au sé-
jour d'Alexis Drevsky dans un milieu
équivoque où il était parvenu à faire jail-
lir des étincelles révolutionnaires. Et
Svetloé, c'était le berceau, le toit familial
de Sohavérine. Un travail occulte, déjà
initié par ce fanatique, pouvait au besoin
lui susciter des ennemis, peut-être un
danger pour ses propriétés ou sa per-
sonne I Elle avait entendu raconter des
aventures sinistres dont le souvenir la
glaçait de terreur...

Mais alors, il ne fallait pas rompre
avec Nadine. Elle avait au contraire le
devoir de la suivre en ses mouvements,
de surveiller ses actions... Qui sait ? Elle
parviendrait peut-être à l'arracher aux
influences pernicieuses qui dirigeaient sa
vie. Boris, tout en reconnaissant eu Alexis
un être dangereux pour la société, l'a-
vait cependant protégé, aidé secrète-
ment à se soustraire aux rigueurs de
l'autorité. Si elle voyait un jour le comte
menacé, elle ferait cette révélation tar-
dive à Nadine. Elle la forcerait de neu-
traliser dans le district tout travail hos
tile venant de la secte dont elle devait
dépendre.

Et en attendant, elle tairait sa triste
découverte. Sans resserrer davantage
des liens qui avaient souri à son intelli-
gence autant qu 'à son cœur et dont le
charme était aujourd'hui rompu , elle
continuerait à voir de temps à autre la
jeune doctoresse, à demeurer au courant
de ses affaires. Elle s'imposait là une
tâche terrible... Mais il s'agissait de la
sécurité de l'homme qu 'elle aimait. Et
puis déjà une pensée plus noble lui per-
mettait d'idéaliser sa mission. Elle vou-
lait ramener cette égarée à la foi qui
sauve et qui console. Elle espérait tou-
cher ce cœur qui s'épuisait à lutter con-
tre les passions terrestres, et parvenir à
le tourner un jour vers le foyer de la
charité infinie , de l'éternel amour.

{A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

COCCINELLES, quatre nouvelles pur
Josep h Autier. 1 vol. in-12 , 3 fr. 50
(Attinger et Mignot , éditeurs).
Voici un livre charmant , qu'en cette

saison de neige ou de ciel morne, il fait
bon lire au coin du feu ou sous la lampe.
Joseph Autier nous avait déjà donné
plusieurs ouvrages, entre autres deux ro-
mans : Femme sans cœur (que publia,
sauf erreur , la Suisse libérale, il y a déjà
pas mal d'années), et Marias Mau rel.
Mouvementées et captivantes , ces deux
histoires obtinrent du succès. Mais il
nous semble que le livre qui vient de pa-
raître leur est sup érieur, sinon par l'action ,
peu corsée dans ces nouvelles , du moins
par le charme discret et la grâce attendrie.

Nous ne saurions le recommander à
ceux qui recherchent les grosses émo-
tions et les coups de théâtre (encore qu'à
ce second point de vue la nouvelle inti-
tulée Fausse adresse soit fort habilement
agencée) mais tous les délicats trouve-
ront à le lire un plaisir infini. Tout cela
est écrit d'une plume fine , élégante, spi-
rituelle ; à telle page vous sourirez dou-
cement, telle autre vous mettra des lar-
mes aux yeux. La simp licité des moyens
n emp êche pas 1 effet de se produire ;
c'est que tout est sincère dans ee livre,
— qualité qui se fait rare et qu'on ap-
précie d'autant p lus. Le titre du volume
étonnera sans doute beaucoup de gens.
L'auteur le justifie très ingénieusement
dans sa préface, adressée à M. Fritz
Berthoud. Mais ce titre est trop modeste,
et ces nouvelles sont bien plutôt des pa-
pillons aux ailes irisées, jouant parmi les
fleurs , dans un rayon de soleil. Entre ces
quatre récits, nous serions embarrassés
de choisir ; chacun a sa couleur particu-
lière, son intérêt propre. On ne saurait
mieux faire que de les lire tous. Et quand
on sera arrivé à la dernière page, ce sera
avec regret, tant les heures auront coulé
douces et charmantes dans la compagnie
de ce conteur délicat et simple, mais
d'une simp licité qui a de l'art. Quels ra-
vissants portraits de jeunes filles il nous
a tracés dans {'Idylle de Jaques Trachel
et dans Fausse adresse, déjà citée ! C'est
frais et virginal comme le printemps lui-
même. Quant au Portrait de Qreuee, il a
de Greuze la douceur, le velouté, la grâce
adorable et comme un peu surannée.
Quant à Noël dans les Vosges 1, c'est,
ainsi que le titre l'indique, un récit de
Noël , mais point banal et inspiré par le
plus généreux des sentiments. Nous en
avons ass-ez dit , il nous semble, pour ins-
pirer à beaucoup de nos lecteurs le désir
de connaître ce livre ; il ne nous reste
qu'à remercier l'auteur de nous l'avoir
donné. Ad. R.

1 Joseph Auuer vient de publier en outre uu*
brochure , Dominique , qui est également un récit
de Noël , et charmant auisi,

LIQUIDATION DES MAGASINS
1 I3XU 
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ISTEUCHlA'l'HÎT ,

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

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

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près Nenchâtel

DÈS AUJOURD'HUI, înise en vente, nu comptant ,
avec SSO •/„ de rabais, de» articles suivants :
PARDESSUS pour Hom - CONFECTIONS d'hiver p'

mes et Garçons, Dames et Jeunes Filles, l
Gilets de chasse, Jaquettes,
Gilets vaudois, Imperméables,
Vestons, Jerseys, Jupons, f .
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles Pèlerines laine et Pelisse,
Bérets pour enfants. Manchons et Boas

WUM* B)l fàiUÊft
Les vrilles à crédit conlinueul aux condit ions habituelles.

Bonne occasion pour achat de Cadeaux.

¦JUAQH wiM&GJt m wmmmmm
C O D P E  Pïï ïeMK R'Q C O N F E C T I O N

PARISIENNE ij  " k M l 9 tj  ̂ SOIGNÉE
—™ Magasin

MAGASIN „ _ _ _ ,_ _ _ _ _
¦ .#% a#% ¦% F" ¦llf ff i 'HiKU ' ineiit i i - t -o i l i

grandemeut asaoi l« 1 il Ç j j  L Itfl W

nTTWMTWH J U O. Il L lli I CRAVATES
OUf< iu.lOriO (h rnièi e nouveauté

confectionnées SOUS Ifi M IM ÛU LaC Foulards
POUR MESSIEURS _ _ „  ̂ m^T P n r n P T T F ^

EN ISTEiXJGtT^VX'ElIL. P O C H E T T E S

colon, en f il  et en confectionne sur mesure el à bref dé lai f â ÉLf f i W ltf iane e- tous les articles rentrant dans la _

BONNETER IE "*""* Mouchoir^de poche
suisse , française , C H E M I S I E R  HRKTBLLIIS

anglaise -
EN Faux Cols, Man-

CamiSOlBS, Pantalons Réparations et Blanchissage à neuf. 
%l^^^CHAUSSETTES Boutons ,

fj i Prix modérés. — Facilité de paiement. 1^1

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

jj BAZAR PARISIEN
È̂fiitvP *»? ifi ne du ISassî ii, O

BOUGIE S pour Arbres de Noël
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Marché de Neuchâtel , 19 décembre 1889
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 30 litres, 1 20
Pommes . . . .  » 3 50
Noix » 4 —
Foin le quintal, 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 30
Melons . . . .  > 1 40
Carottes . . . . les 20 lit", 1 10
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, • 1 40
Fromage gras, » 90

• mi-gras, • 75
> maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 70
» de veau, » 90 95
» de mouton, » 90 95

Lard non-fumé, » 80
Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin » 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 —

JF* U produit t «l'Aiicr»» «lit» nul vêrlUbUp
^

ll(&ï5l e°utte et Rhumatisme; guéri-J
VPCN( son prompte et radicale par le

Étf» Pain-Expeller
r&ZA ^—v^vj k la marque iancre«. Dans

r^ Q^vSl toutes les bonnes pharmacies. L.
\«J S* vtnd dam 11 plipart du phirmictoi !_•
de la ville et du canton de Neuchâtel.

Pendant le mois de novembre dernier , il
a été enregistré dans le canton 104 maria-
ges, 246 naissances et 164 décès.

Le nombre des mariages est de 10 su-
périeur à celui du mois de novembre de
l'année passée. On compte 18 mariages
dans le district de Neuchâtel , 9 dans celui
de Boudry , 8 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz , 28 dans le district
du Locle et 35 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 112, celles du sexe fémi-
nin de 134. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,87 % du total . On compte
10 naissances illégitimes et 5 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 79 du
sexe masculin et 85 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,3 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est , d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non

compris et les décèdes dans les hô p itaux
réparti .-* su ivant  leurs domiciles) :

Nov.. 1889 Moy. 1878-1882
"I "/fuO / oo

District de Neuchâtel 38 20,4 19,3
» de Boudry 20 18,5 17,9
> du V. de-Tr . 28 20,4 14,8
> du V.-de-Kuz. 17 22,5 19,9
> du Locle 22 14,9 17,5
> de Ch.-de F. 36 14.8 19,6

Cautou de Neuchâtel 161 17,9 18,6
On comp te 6 suicides , 8 décès par s»ite

d'accidents.
D'après l'âgu, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 au, 30 soit le 19,7 %

1-5 HUH , 10 > 6,6 >
6 20 » 12 » 7,9 >

21 40 » 29 > 19,0 »
41-60 » 33 > 21,8 >
61 80 > 29 » 19,0 »
81 et au delà 9 > 6,0 >

L 'my évitè . Le p lus âgé des vieillards
décédé.' est uue foin mu qui avait atteint
l'âge de 93 aus , \\ la Brévine.

Bulletin de la santé publique.

NOËL ET NOUVEL-AN

T O U
~

R T E S
en tous genres*

VOL AU VENT
Financière ou Toulouse

G-LACES - SORBETS - PDNSCH
à la ROMAINE

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

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

sement et promptement exécutées.
— TÉLÉPHONE -

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
» » Aragon, 13'/ 2 » 34 » >
> > Benicarlo, 14 » 34 » >
» 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 complet.
Seul représentan t pour le canton de

Neuchâtel : L,. DUCRET, & Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Rep résentation commerciale.


