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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard couvrant le lac tout le jour.

NIVKAO DU IAO :
Du 22 décembre (7 heures du m.): 429 m. 180
Du 23 » » 429 m. 160

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Neuchâtel
met au concours, en bloc, à forfait , la
construction d'une lanterne et d'un p la-
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 jusq u'au
24 décembre prochain au soir.

Direclion des Finances communales.

Commune de Heachâtel
MM. les entrepreneurs, maîtres d'état,

fournisseurs ou antres 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 p lus tard.

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

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-
diat e du quartier de l'Immobilière , entre
le Chemin des Parcs et la voie ferrée
S.-O.-S., cet immeuble constitue un beau
SOI à bâtir et peut facilement recevoir
plusieurs constructions indépendantes.
Q joû te le Chemin des Parcs sur environ
100 mètres de longueur. — Eau et gaz à
disposition.

2° Les Repaires-Dessus, Article
253, plan folio69,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 ehargée de la vente.

TENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 28
décembre , dès les 1 '/z heure du soir , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois au Prêtre :

60 stères de hêtre,
15 > chêne,

1700 fagots,
5 tas de bois de charronnage.

Le rendez-vous est à la Goulette, sur
St-Blaise.

Neuchâtel, le 20 décembre 1889.
L'inspecteur

des forêts du l" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

TOURTES
en tous genres

CHEZ

MM ¦ GABEREL, Confiseur
7 bis, faubourg de l'Hôpital.

Eau de cerises.
Vermouth.
Rhum.
Cognac.
Absinthe.

Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

Boulangerie ?ffi ERCHA1
rue J.-J. Lallemand 7

Excellentes taillaules ainsi que Tail
laules à la paysanne.

Tresses de Berne, 1" qualité.
Brioches de Paris et Brioches soufflées.
Biscômes de Berne et desserts variés.
Fleur de farine de Berne.
Zwiebachs de Vevey toujours frais.— SE RECOMMANDE —

Au magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Reçu Mont d'or des Charbonnières,
Beau choix de jambons. Oranges et
Citrons, Dattes en boîtes et au détail,
Champagne Mauler et français , Madère
et Marsala, etc.

A VENDRE
quatre tas de

Fumier de moutons
d'ensemble 140 à 150 mètres cubes.

S'adresser à la Société du Vieux
Fourneau, à Delémont. (H. 346 D.)

OCCASION
202 A vendre, faute d'emploi et à très

bon compte , une excellente machine k
coudre, à pied. S'adresser au bureau
d'avis.

201 On trouverait à acheter, à moitié
prix , une machine à coudre, k main, très
portative et ayant peu servi. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

AWM
Pour les fêtes de Noël et du Nouvel-An,

reçu un grand envoi de Champagne Reims,
l"r prima, ainsi que du Vermouth Cinzano
& C*, Torino ; Bitter Dennler, Al pen-
krâuter Magenbitter am Peste Stadium .

A..-Gr. Soliaeffer ,
à Saint-Biaise.

A VENDRE
une quarantaine de bouteilles via blanc
Neuch&tel 1865 , cave particulière,
bien conditionné. Ofires aux initiales Ev.
R. 203, au bureau de cette feuille.

COITimTIOI BE M LIQUIDATION
Faubourg de l'Hôpital 9

3R.este encore en magasin :
Bas de soie en toutes couleurs. Jerseys pour femmes et jeunes filles. Robettes,

jupons , camisoles, tabliers, bas, gants, châles, pèlerines, capuchons, passementeries,
broderies, dentelles, rubans , coiffures d'enfants , etc., etc. Grand choix de foulards.

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

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

ooooooooooooooooooooooooooo
Q Pour cessation de Commerce g

§ LIQUIDATION 8
8 AVEC FORT RABAIS 8
Q cle tontes les marchandises Q
Q du Magasin de Q
Q bonneterie, mercerie, lingerie, etc. O
o U. NICOLET o
g i , Faubourg de l'Hôpital , 1 9
Q (Place de l 'Hôtel -de-Ville) Q

Q A-i^erçu des A.x*ticles : O
U Châles, Echarpes, Bacheliques, Capots, Pèlerines, Fauchons, Guêtres, O
,̂ a Mitons , Bas et Chaussettes en laine et coton , Camisoles, Caleçons, Jupons, Çl
#% Tailles, Brassières, Souliers, Robettes, Bavettes, Manteaux et Capotes pour #%
j _€ enfants, Langes, Tabliers pour dames et enfants , Corsets, Foulards, Mou- f t
%J choirs de poche. Ruche, Cols, Cravates, Lavallières, Bonnets de matin, Coif- t#
Q fures chenille, Voilettes, Gants, Dentelles, Rubans, Laines, Cotons, Mercerie, Q

00CXXX3O00O0O000O000000000OO

Mercerie , Bonneterie , Laines, Cotons

BARBEY ITc T̂ Neuchâtel
Gants, Mitons, Bas, Chaussettes, Corsets, Buses, Boutons,

Cols, Manchettes, Cravates, Nœuds, Plastrons, Foulards, Voi-
lettes, Rubans, Élastiques, Bretelles, Brosses à tête, Brosses à
dents, Brosses à habits, Éponges, Savons de toilette, Alcool de
menthe, Eau de Cologne, Trousses de toilette, Porte-monnaie,
Toiles cirées, Ouates, Gilets, Camisoles, Caleçons, Maillots, Sous-
vêtements Dr Jaeger, Gilets de chasse, Jupons, Châles, Pèlerines,
Tabliers , Capots, Baschlicks.

$¥II ROUGE DU MIDI I
« CAVE RUE DES MOULINS N° 45 ff
4 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi )fr
î Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. K
T xr u J ec x en . St-Georges (côtes du Rhône), de f f. Narbonne, de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes. Jfï Costières , de 60 à 70 cent. Roussillon, de 80 cent, à 1 franc. II
« Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. ,B
T Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. C

ĵ Tous ces vins, de 1OT choix et garantis naturels, viennent de la maison ,ff
4C LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze #TA3 (Gard), France. \L
A3 Se recommande, , aï»
Il Alexis THEVEXAZ, 5.
X)  ORA TOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. CL

1 BIJOUTERIE H— — 1
HORLOGERIE Ano,enno Mal90n -

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k CR
Beau eheii dans tous les genres Fondée en 183.

JL _ , JTOJ3 ÏJN
Successe-or

Maison «la Grand 110tel du Lac
1 NEUCHATEL
K _̂BÊ__tW_M_______ W_ WS_tW_kf9WsW_______aa—i I 

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

CRÊPE _DE _ SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les articles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais au point de n 'être
plus assez grands.

Gilets , camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & O
Excellent contre les indiges-

tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

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.

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

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

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.

A L'OCCASION
DES

Fêtes île loëljt Nouvel-an
A vendre une partie de cigares fins,

toute première qualité, à prix de revient.
1200 Partagas 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 BEAU/ON,

Place Purry 1.
204 A vendre environ 400 litres

Vin blanc 1888
du pays. S'adresser au bureau du journal.

Coutellerie MEYER
5, Saint-Maurice, 5,

Assortiment complet en couteaux de
table, de poche, ciseaux, etc. Articles
renommés et qualité aussi avantageuse
que partout ailleurs. — Aiguisage tous
les jours.

rs^. Le plus fin RASOIR ANGLAIS , en acier d'argent

^^^V Ŝ SSï^ évidé, est vendu avec garantie à 2 fr. 50. Il prend la
^—^^Sft^g^. plua f°rte bar be avec facilité. Echange admis dans les
'̂ ^^^,

»;̂ ^S^̂ ^^=. 8 Joura - — Afflloirs élastiques à 2 fr. 50. (H .3145 Q.)ŝ z®3&Œ*&*̂  '"" ch. LANDRY, coiffeur , Neuchâtel.



A LA VILLE DE PARIS
MAISON

( I l  Vit  I I *  S RM IIMIJll illllJu 11 U U if 1
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Grand'rue, 2

Par suite d'achats très conséquents, la maison mettra en vente un assortiment considérable de
vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants, dont ci-dessous un aperçu de
quelques prix :

Vêtements complets, haute nouveauté, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 38
Pardessus hiver, entièrement doublés . . .  » » 22
Pardessus hiver, très belle qualité, doublés tartan » » 50
Pantalons, nouveauté anglaise et française . . » » 11

Pèlerines avec capuchons, pour jeunes garçons . Fr. 11
» » » pour jeunes gens . . » 14
» » » pour hommes . . . » 16

Robes de chambre, double face et ouatées.
Coins de feu, double face et ouatés.

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avantageux et dans des conditions
exceptionnelles comme coupe, élégance et solidité.

PRIX FIXE MAR Q UÉ EN CHIFFRES CONN US

ASSORTIMENT HORS LIGNE
DE

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
V ÊTEMENTS SUR MESURE

ENT 34 HEURES

Spencers, Couvertures de voyage, Bretelles, Guêtres.
BâîOi SPttUl 11 CQST111S lîIIâ lTS

MORCEAUX AVEC CHAQUE HABILLEMENT

wSÊm • ' - -  i 



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.

MM. Gustave Paris & Ce

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

COUPONS
A vendre d'occasion un tapis

écossais de 5m,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, tap issier,
Faubourg du Lac 3.

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

Boulangerie LEDTHOLD
5, NEUBOURG, 5

TAILLAULES et TRESSES
À vendre un beau chien de très

grande taille, race d'Ulm, parents impor-
tés. S'adresser à A. Paris, à Colombier.

Magasin Ernest MORTHIER
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.

Confiserie-Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis , Faubourg de l'Hôp ital , 7 bis

A l'approche des fêtes de Noël
ot 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.
Feux d'artifice miniature. Boîte as-

sortie contenant 60 artifices de salon,
inofiensifs , 3 fr. 50.

Feux de Bengale, sans odeur ni
fumée.

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

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

Hospice ie la Côte à Corcelles
Les membres de la Commission des

Messieurs et de celle des Dames sont
avisés que la fête de l'établissement aura
lieu le jour de Noël , à 3 heures de l'après-
midi.

Fréd. PERRET, jardinier
à SAINT-BLAISE

annonce à son honorable clientèle et au
public en général qu 'il a transféré son
domicile à l'entrée du village de
Saint-Biaise (route cantonale).

A cette occasion il rappelle qu'il a
toujours un grand choix de plantes et
fleurs.

Bouquets de f ê te  et pour deuil,
sur commande.

laques 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.

CODAS DE _ _ _ __ ET DE TEK
Gymnastique raisonnée. callisthénie

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

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

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

du Jour de Noël auront tous lieu ,
comme de coutume, au Temple du
Bas, savoir:
1"Culte avec communion à 1 ©heures.
2m" Culte avec ratification des catéchu-

mènes k 2 '/g heures.
Prière de Noël à 4 heures.
Fête du catéchisme à 5 heures.

EmpruDî 4 °|0 flu caDîou fle Soleare
de ISSe

Toutes les Obligations de l'emprunt
4°/0 du canton de Soleure du 1" janvier
1886 de fr. 4,000,000, dont fr. 3,129,000
émis, qui n'ont pas été converties en Obli-
gations à 3 '/g %i sont remboursables le
31 décembre 1889 , et payables
sans frais à cette date chez MM.
PURY & C, k Neuchâtel.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
pona

l'Éclairage et le Chauffage par le Gaz
à. Bruxelles

Le Conseil d'administration a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires que le
dividende acquis pour l'exercice 1888-
1889, soit fr. 35 par action sera pajé , à
partir du 1er février prochain , contre re-
mise du coupon N" 28 : à Bruxelles, à
la Banque de Bruxelles ; à Paris, à la
Société générale de Crédit industriel et
commercial , et chez MM. Kohn , Reinach
& C° ; à Francfort-sur-Mein , à l'agence de
la Société générale alsacienne de banque ;
à Genève, au Comptoir d'escompte ; à
Hambourg, chez MM. Frege & C" ; à
Schaffhouse, chez MM. Zundel & C' ; à
"Winterthour , à la Banque de Winter-
thour ; à Zurich , à la Société de Crédit
suisse ; à. Neuchâtel, chez MM.
Pury & C* ; à Bàlo, à la Banque com-
merciale de Bâle.

Le Chef de comptabilité :
ED. PELTZEN.

Le Directeur généra l :
TH. VERSTR^TEN.

ABONNEMENTS
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 pay é
dans tous les bureaux de poste 0axe W
centimes).

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous r Hôte l du VA ISSEA U

Jolï choix d'étrennes utiles et objets
de fantaisie de la première fraîcheur. Bijouterie doublée , nou-
veautés ; prix modiques.

Jeux , IPo-u/pées, Jouets.
—o— ENTRÉE LIBRE —o—

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 B. L. 185, au bureau
de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 21 ans cherche une place de

sommelière ; elle est au courant de ce ser-
vice. S'adresser rue des Moulins 9, au
1er étage.

Une fille de 19 ans, Zuricoise,
cherche une place pour s'aider
au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le françai s ; elle ne de-
mande point de gage. S'adresser
à M. Jacot, Industrie n° 8.

Un jeune garçon, âgé 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.

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 journ al indiquera.
aaaaaaaaaaaaaaaanaapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaïaaaaaann rtaaaaaaaHaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaa vaaaaaaaaaaaaaaaB

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, comme domestique, une

personne de confiance, d'un certain âge,
sachant bien cuire. S'adresser rue Lalle-
mand 7, 1er étage.

On demande, pour le Nouvel-An ou
plus tôt, un jeune homme sachant soigner
le bétail. S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Valangin.

OFFRES _ _ DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite un bon
tonnelier. S'adresser à Arnold Cornu au
Grand Savagnier.

Pour servir
dans un magasin pendant la période de
Noël et Nouvel-an, on demande une de-
moiselle active. Le bureau du jou rnal in-
diquera. 199

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

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

(H-3892 Q)

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait entrer

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

Apprenti de commerce
On demande à placer un jeune

homme de 18 ans dans une maison
de commerce de la Suisse française.

S'adresser à Orell Fussli, annonces, à
Glaris, sous chiffre Z. Z. (O. F. 65 Gl.)

AVIS DIVERS

Caf é - Brasserie
1, TREILLE, 1

TOUS LES SOIRS, à 8 heures

SliTCD populaire au Loto
Lots choisis el variés.

Invitation cordiale.
Aline GRAU.

Dépositaire de la Rière blanche,
façon Pilsen.

COMPAGNIE
DES

CORDONNI ERS ET TANNEURS
Les communiers de Neuchâtel, y do-

miciliés, qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie et remplissent
les conditions requises, doivent s'inscrire
avant le 27 décembre chez M. Alph.
Wavre, secrétaire de la compagnie.

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

Nouvel appareil photogra phique à
main, sans mise au point, poses instan-
tanées et à volonté, à l'intérieur ou en
plein air, en boîte avec 12 plaques sèches
Eclair, 6 -1- 8 cm., — 36 francs.

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

SAVON FIN A LA VIOLETTE
SAVON PIN A LA ROSE

excellente qualité, par paquet de trois
morceaux, 60 cent., au magasin de par-
fumerie et coiffures pour dames Hédiger,
Place du Port , Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
196 On demande à acheter un

oheval pour abattre. Le bureau
de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1890 ou pour
une époque plus rapprochée, à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un loge-
ment de trois pièces et dépendances.
S'adr. rue de l'Orangerie 6, au 2m".

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

A louer, pour Saint-Jean 1890, un bel
appartement de sept pièces, avec vastes
dépendances et jardin. S'adresser à
l'Etude Junier , notaire.

A louer , pour St-Jean 1890, un bel ap-
partement de cinq pièces et dépendances,
à la rue J. J. Lallemand. — De plus, k
la rue Pourtalès, appartements de 4 à 8
pièces et dépendances. S'adresser Avenue
du Crêt, aux Bains.

A louer, dès le 28 janvier , au Rocher
n° 6, maison neuve, au 2me étage, un
logement de 3 chambres, alcôve, cui-
sine, cave et dépendances. S'adresser au
rez-de-chaussée, même maison.

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

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.

BEVAIX
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.

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

ON DEMANDE A LOUER
Pour un ménage sans enfants, on de-

mande à louer un appartement de 3 à
5 chambres, situé â un premier étage
et au centre de la ville. Adresser les
offres à l'Etude de Max E. Porret, avo-
cat, à Neuchâtel.

LE DéMêLé ANGLO-POHTDGAIS

On apprend de source autorisée que
lord Salisbury adresse une note vigou-
reuse au gouvernement portugais. Cette
note prend la forme d'une remontrance
sur l'action du Portugal dans l'Afrique
sud orientale. Il demande que le Portugal
répudie l'agent portugais dans le district
du Zarabèze. Lord Salisbury . n'use pas
de menace et se borne à demander la
restauration du sta tu quo.

Le gouvernement anglais ne peut nul-
lemeut permettre l'abaissement du dra-
peau ang lais arboré par son représentant
responsable.

On croit qu 'en attendant la réponse du
Portugal l'Ang leterre fait des préparatifs
pour faire exécuter les demandes de lord
Salisbury .

NOUVELLES POUTiÇjUES

%% Donner à l'enfant une préparation
pectorale est un problème délicat : en effet,
la plupart des enfants refusent les médi-
caments pour peu que la saveur en soit
désagréable ; et, en outre, peu des prépa-
rations usitées conviennent à l'enfance, à
cause de leur énergie. La Pâte de Be-
gnauld permet de résoudre cette difficulté ,
parce que, elle ne contient ni opium, ni
aucune substance nuisible et de plus, c'est
un bonbon véritable que les enfants ao-
ceptent comme une friandise.

— Selon une dépêche adressée de Ber-
lin au Standard , le tsarévitch serait
fiancé l'année prochaine à la princesse
Alice d'- Hen.se.

Ou ne souvient qu'un correspondant du
Daily News mariait l'autre jour l'héritier
du trône du Russie avec la princesse
Marie do Grèce.

— On munde de Dublin que le député
parnelliste , William O'Brien, sortant de
prison , est arrivé à Dublin.

Le lord-maire lui avait envoyé sa voi-
ture , mais la foule détela les chevaux,
traîna elle-même la voiture , et, musique
eu tête, conduisit à l'hôtel l'orateur po-
pulan e.

— L'administration des beaux-arts a
r> fusé sou autorisation à une pièce de
M. F. Coppée, intitulée : < le Pater » et
dont l'action se déroule durant les der-
niers jours de la Commune.

— On a calculé que la fumée de Lon-
dres représente jo urnellement un poids
total de 6000 quintaux et que le charbon
qui s'en va ainsi en fumée représente
annuellement une perte de plus de 100
millions de francs.

— Un abonnement de longue date :
La raeette de Pittsbourg possède un

abonné dont lo nom n'a pas cessé de

GHROHiQUE DE L'ÊTRMJËER

RESUMAT DES ESSAIS DE LAIT

|
NOMS ET PRÉNOMS P •§go, ades g s |

t-AITIERS f" i H

9 DÉCEMBRE 1889
Schmidt Guillaume 98 82,5
Flury Joseph 86 82
Morel Constance Si 12

10 DÉCEMBRE 1889
Freiburghaus Samuel 36 82,5
Hostettler Gottlieb 85 82
Hefti Fritz 40 SI

11 DÉCEMBRE 1889
Schneider Gottlieb 40 SS
Weissbrodt Jean 88 82
Mollet Ern est 38 80

12 DÉCEMBRE 1889
HSmmerli Gottlieb US 38
Bachmann Albert 34 82
Prysi-Beauverd , Fritz 36 82

13 DÉCEMBRE 1889
Richard Alfred 36 82
Lemp, vacherie des Fahys 34 82
Perrenoud-Sandoz 88 88

14 DÉCEMBRE 1889
Wasem Jacob 40 81
Tanner Fritz 3S 83
Scharer Jean 29 88

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qulnm« francs ,

LA DIRKT10N DE POLICE.
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fi gurer sur ses registres depuis cent trois
ans.

C'est en 1786 que Nathaniel Montgo-
mery souscrivit pour la première fois cet
abonnement qui depuis a été continué par
son fils.

Détail curieux , le prix en était payé
au début en nature, le père Montgomery
donnait par an un boisseau de seigle, un
boisseau de pommes de terre et un din-
don.

— Un exp lorateur qui se marie, c'est
un fait assez rare pour valoir nne men-
tion spéciale.

C'est le cas, paraît-il, de M. deBrazza.
Pendant qu'on discute la question de sa-
voir s'il va se rendre ou non au Congo,
l'explorateur de l'Ogoué se prépare, d'a-
près un de nos confrères parisiens, à se
rendre à l'autel. Il épouserait une artiste
connue dans le monde de la sculpture
BOUS le pseudonyme de Syamour, — MUo

Gagneur, fille de l'ancien député du Jura,
"Wladimir Gagneur, récemment décédé.

— Le bateau sous-marin le Gymnote
continue ses expériences de navigation
sous-marine à Toulon. Jeudi , il a parcouru
la rade en tous sens, évitant les chaînes
et coffres de mouillage et passant sous les
cuirassés avec une facilité extrême, une
périscope permettant au commandant de
distinguer ce qui se passe à la surfac
de la mer dans un grand rayon, même
lorsqu'il navigue à une certaine profon-
deur.

— Un incendie s'est déclaré vendredi
après-midi au théâtre allemand de Pest.
Malgré de rap ides et énergiques secour,
le théâtre a été complètement réduit en
cendres. On ignore les causes de l'in-
cendie.

Il n'y a pas eu d'accident de personne,
mais on n'a rien pu sauver du matériel
du théâtre. L'incendie s'est communiqué
finalement aux maisons voisines, qui ont
été détruites.

— D'après les dépêches venues à
Rome, le feu a éclaté dans le dépôt ma-
ritime de charbon de l'île Maddalena,
où se trouvent plus de 40,000 tonnes de
cette marchandise.

Les soldats de marine, les ouvriers de
l'entrepôt et les forçats travaillent à
éteindre cet incendie , qui durera proba-
blement plusieurs jours.

Le temps est heureusement calme.

— D'après une dépêche de Shanghaï
au Times, tous les projets relatifs aux
chemins de fer chinois ont été ajournés
indéfiniment à la suite d'intrigues politi-
ques et de l'opposition populaire.

L' « INFUJEh'ZA > A L ÉTRANGER

A la suite de l'épidémie de gri ppe , les
vacances des lycées de Paris commen-
ceront le 22 décembre et dureront jus-
qu'au 5 janvier.

L'école de Saint-Cyr a été fermée à
cause de l 'influenea. Les élèves sont ren-
voyés dans leurs foyers.

€ Fermé pour cause d'influenz». > La
grippe continuant ses ravages dans tous
les théâtres de Paris , on n'a pas pu jouer,
mercredi soir, au Palais-Royal.

Il y a vingt mille de cas d'influenea
k Madrid ; parmi les malades, M. Sagasta,
président du Conseil, et le président de
la Chambre ; plusieurs écoles ont dû être
fermées.

DERNIERES NOUVELLES

NewYorf c, 21 décembre.
Un épouvantable accident vient d'a-

voir lieu à Détroit (Michigan).
Seize enfants d'une école publique

étaient en train de répéter, vêtus de cos-
tumes de gaze, une cantate qu 'ils devaient
chanter à Noël. Le costume de l'un d'eux
prit feu et, dans la panique qui se pro-
duisit , les flammes se propagèrent aux
vêtements de douze autres enfants.

Deux sont morts et plusieurs ne sur-
vivront pas k leurs blessures.

Paris, 21 décembre.
Un vol a été commis l'avant-dernière

nuit dans l'église de St Sernin , à Tou-
louse; 3000 fr. de numéraire et 30,000
francs de valeurs en calices de vermeil
et d'argent ont disparu. Les malfaiteurs
sont restés inconnus.

Londres. 21 décembre.
Le correspondant du Standard à

Shanghaï dit qu 'une grande conspiration
a été découverte en Corée pour tuer le
roi et changer la dynastie. Nombreuses
arrestations.

Le Times publie un article alarmiste
sur les projets de la Russie, qui médite-
rait d'absorber le Khorassan et les dé-
pendances persanes touchant au Belout-
chistan.

Capetown, 21 décembre.
Trois navires de guerre ont reçu l'or-

dre d'aller dans la baie de Delagoa, à la
suite de l'incident anglo-portugais.

Lisbonne, 21 décembre.
Le conseil des ministres s'est réuni

hier soir. M. Barros Gomes a entretenu
ses collègues au sujet de la réponse à
donner à la dépêche de lord Salisbury
sur l'action du major Serpa Pinto. Il
semble que tous seraient tombés pleine-
ment d'accord.

Les centres politiques disent que la ré-
ponse de M. Barros est conçue dans les
mêmes termes urbains que la dépêche
de lord Salisbury. Elle expose les faits
tels qu'ils sont parvenus jusqu 'à ce mo-
ment à la connaissance du gouvernement
portugais.

On assure que, le gouvernement ne dé-
sirant pas retarder la réponse à lord Sa-
lisbury, cette réponse partira aujourd 'hui
même pour Londres.

NOUVELLES SUISSES

S.-O.-S. — La S.-O.-S. a transporté
pendant le mois de novembre 1889 :
317, 500 voyageurs, 1720 tonnes de ba-
gages, 12,780 têtes d'animaux , 87,650
tonnes de marchandises, ayant produit
un total de recettes de fr. 1,053,500, de
fr. 58,500 supérieur aux recettes du mois
correspondant de 1888.

Les recettes à partir du 1" janvier
1889 s'élèvent à la somme de fr. 12,768
mille 225, de fr. 723,699 supérieure aux
recettes de la période correspondante de
1888.

ZURICH . — Une scène tragique s'est
passée lundi après midi dans un grand
atelier de tailleur de Wald, Un ouvrier
originaire du canton d'Appenzell jouait
avec un flobert. L'arme était chargée; un
coup partit soudain. L'imprudent s'écria:
< Je suis atteint. » Il eut encore la force
de gagner une chambre voisine, puis il
tourna sur lui-même et s'écroula sur le
sol. Il était mort. La balle du flobert l'a-
vait atteint au cœur.

ARGOVIE . — On annonce que le gou-
vernement argovien se propose de ven-
dre les superbes vitraux datant du XVI"
siècle qui se trouvent dans le bâtiment
de la Bibliothèque cantonale, k Aarau.
Ces vitraux , semble-t-il , devraient être

réservés pour le musée national suisse
dont la création interviendra prochaine-
ment.

FRIBOURG . — Le 18 courant, vers midi,
un incendie a détruit deux bâtiments à
Orsonnens . Les secours s'organisèrentac-
tivcment ; une lutte acharnée contre l'élé-
ment destructeur a permis de sauver le
château qui pritfeu plusieurs fois. Le froid
très vif rendait le travai l des pompiers
extrêmement pénible.

Les pertes sont assez considérables.
Très peu de mobilier a pu être sauvé ;
celui d'une seule propriétaire était
assuré. L'assurance des bâtiments était
déisoire. La cause du sinistre est incon-
nue.

VAUD. — Vendredi, à l'arrivée en gare
d'Eolépens du train de 6 h. 13, un voya-
geur inconnu, âgé de 50 à 55 ans, a été
coupé à la hauteur de la poitrine ; la
mort a été instantanée. Il a dû descendre
du train avant l'arrêt complet , côté de
Chavornay.

CHRONIQUE LOCALE

Assises fédérales

PROCÈS DES ANARCHISTES

{Suite et f i n )

Dans son réquisitoire le procureur gé-
néral a réclamé la condamnation sans
autre de Nicolet , mais ne s'est pas opposé
à l'admission de circonstances atténuan-
tes en faveur do Darbellay, qui serait un
espèce de mystique assez doux, et de
Hânzi dont la jeunesse explique les ex-
cès d'opinion. Les menaces de ce genre,
dit-i l, ont de fâcheux effets, il y a eu pro-
vocation, crime contre la patrie, et les
prévenus tombent sous les dispositions
des articles 46 et 48 du Code pénal fé-
déral (provocation par écrit à la partici-
pation à un attroupement et à la mani-
festation par des voies de fait de l'inten-
tion de résister à une autorité fédérale ou
de se venger d'un fonctionnaire fédéral).
Le procès a été réclamé par la presse
suisse unanime.

A 4 heures, la défense prend la pa-
role. M. le colonel Girard, agent de droit
la garde durant deux heures, et expose
la genèse de l'anarchisme. IL va aussi
haut que Gain et Abel, sans cependant
indiquer lequel fut anarchiste. Après lui ,
c'est le tour de M' Dubrit , et nous en-
tendons uu plaidoyer qui est une belle
œuvre d'habileté technique et d'élo-
quence. Niant que l'art. 46 puisse être
invoqué, puisque selon lui la provocation
n'existe pas, il ne voit qu 'un délit de
presse — s'il y en a un —, auquel cas
l'auteur étant connu, l'art. 69 n'a prévu
aucune peine contre les colporteurs d'un
libelle. Dans des considérations généra-
les très élevées, il dit que la question
sociale doit préoccuper tout le monde,
comme elle préoccupe les philosophes,
M. Ch. Secretan en particulier , dont les
vues se rapprochent en plusieurs points
de celles des accusés. Il conclut à l'ac-
quittement pur et simple. M' Bielmann
soutient la même thèse ; dans une péro-
raison très émue, il adjure les jurés d'u-
ser de charité, de montrer aux anarchis-
tes qu'ils sont acquittés au nom de la loi
qu 'ils voudraient détruire et qu 'il leur est
permis de manifester une op inion. Quand
la loi, ajoute-t- il , sera attaquée eflective-
ment , alors on pourra légitimement user
de rigueur.

L'avocat général renonçant k la ré-
plique, la parole est donnée à Nicolet .
Sobre de gestes, d'une élooution aisée,
expressive, et d'une modération relative
d'idées, qui a lieu de surprendre , il se
borne à défendre le droit qu'ont les
anarchistes k la propagande. Il y a eu
un incident curieux lorsqu 'il a com-
mencé. Après la lecture d'une poésie

très violente à l'adresse des rois', il a
révélé qu'elle était de M. Stoekmar , le
procureur-général. Une grande sensation
a été produite à l'ouïe de ce péché de
jeunesse.

Nicolet s'étonne d'être poursuivi quand
les journaux qui ont publié son mani-
feste ne l'ont pas été.

Il est 9 '/» heures du soir, quand le
président de la cour déclare les débats
clos. Les questions sont, après suspen-
sion pour leur modification éventuelle,
données au président du jury. Les jurés
entrent en chambre vers 10 '/, heures, et
en ressortent à minuit avec un verdict
négatif sur tous les points.

*
Le lendemain, samedi, la session a été

reprise à 9 heures du matin. Après avoir
repoussé une demande en dommages-in-
térêts de fr. 600, présentée par M" Biel-
mann au nom de son client, la cour, par
l'organe de M. Roguin , prononce l'ac-
quittement des accusés, la remise des
frais à la charge de la Confédératio n et
déclare la session close quand , selon la
loi, le procès-verbal de l'affaire a été lu
publiquement.

Débit de sel. — M. Emile Dessoulavy,
est nommé débitant de sel, en remp lace-
ment de M. François Gaudard , démission-
naire.

Nous avons appris avec regrets la
mort de M. Alphonse WiUnauer surve-
nue samedi matin à l'âge de 55 ans, après
une longue maladie. C'est une figure bien
neuchâteloise qui s'ea va; Alphonse
Wittnauer aimait véritablement son pays
et sa ville natale, et il trouvait dans les
assemblées électorales du parti liber.il,
auquel il se rattachait de tout cœur, l'oc-
casion de témoigner publiquement de ce
profond attachement pour la patrie. Il
portait également un vif intérêt à la So-
ciété de Belles Lettres, et nous ne dou-
tons pas que ses nombreux amis ne tien-
nent k rendre les derniers devoirs à leur
ancien camarade belleiï ien.

A PROPOS D UNE COLLECTE

En réponse à l'article que nous avions
reproduit d'après le Berner Tagblatt,
pour mettre le public en g.arde contre
une collecte dite « boule de neige > orga-
nisée en faveur de l'hôpital de Steinau
sur l'Oder , deux personnes, l'une à Neu-
châtel, l'autre à Colombier , nous prient
de publier les deux lettres suivantes.

Insuffisamment renseignés nous-mêmes,
nous laissons à nos lecteurs le soin de
juger de l'affaire.

Steinau a/0., 14/12 89.
Très honorée Madame,

La € boule de neige > a bien été orga-
nisée par une Société de dames en faveur
de l'établissement Bethanie k Steinau,
sous la direction de Madame de Loeper,
épouse de M. le conseiller de Loeper. Les
avertissements de divers journaux suisses
sont d'autant p lus à regretter que notre
hospice, où des centaines de personnes
de sexe féminin sont soignées gratuite-
ment, ne peut pas toujours, faute de res-
sources, suffire aux demandes.

Mille remerciements, chère Madame,
de l'intérêt que vous prenez à notre œu-
vre et je vous serais très reconnaissant
si vous vouliez bien nous conserver votre
appui.

Si d'autres offrandes allaient être faites,
il serait plus rationnel et moins coûteux
de ne faire qu 'un seul envoi contre une
quittance générale.

Agréez , très honorée Madame, l'assu-
rance de ma haute considération ,

A. LAUSSLUCHT, (?)
pasteur et superintendant.

Steinau a/0., 27/11 89.
Très honorée Madame,

En réponse à votre demande du 23
courant , j 'ai l'honneur de vous dire qu'il
existe bien depuis 23 ans à Steinau un
établissement de diaconesses Bethanie
qui reçoit des malades de sexe féminin
sans distinction de religion.

En faveur du dit établissement, deux

1 Voici ces vers :
Pourvoyeurs de la mort , fl rois! quand viendra

[l'heure
Où de leurs larges mains les peup les briseront
Tous les hochets pompeux dont votre orgueil les

[leurre ,
Dans leurs sombres linceuls les morts tressailleront.
O rois ! quand viendra l'heure infaillible et pro -

chaine
Où vengeant en un jour la conscience humaine ,
Vous uirez éperdus , conspués et maudits;
Où los trônes , les sceptres et les glaives infimes,
Avec les échafauds seronl jetés aux flammes ,
La Terre entonnera des hymnes inouïs.
La coupe de sang veut une dernière goutte ,
Ce sang sera le vôtre , 6 tyrans ! et la route
Que pourra suivre enfin la libre humanité ,
Lui montrera le but divin : Fraternité.

Ces vers ont paru le 1er novembre 1871
dans la Tribune du peuple de Delémont.

dames ont organisé une collecte < boule
de neige > afin de venir en aide à cette
œuvre humanitaire par des offrandes vo-
lontaires.

Il n'est donc pas question de chantage
ou autre ; le but de la collection est
excellent.

Je vous serais très obligé, chère Ma-
dame, si vous vouliez bien parler à vos
amis et connaissances en faveur de cette
collecte, qui n'a qu'en vue de venir en
aide à une institution de charité.

Votre dévoué serviteur,
LANGE,

Maire de Steinau.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de novembre 1889 :
42,000 voyageurs . . . fr. 31,200 —

107 tonnes de bagages » 1,750 —
1,300 têtes d'animaux . > 950 —
7,900 tonnes de mar-

chandises . . » 20,100 —
Total fr. 54,000 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1888 . . > 48,500 —

Différence fr. 5,500 —
Recettes à partir du 1''

janvier 1889 . . . . > 671,006 61
Recettes à partir du 1"

janvier 1888 . . . . > 661,558 91
Différence fr. 9,447 70

Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Voici
le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois
de novembre 1889 :
4451 voyageurs . . . . Fr. 3837 45

8 tonnes de bagages . » 70 50
13 têtes d'animaux . . > 15 65

140 tonnes de marchand. » 669 85
Total Fr. 4593 45

CHRONIQUE NEUGHATEL05SE

BENêTS. — Dans sa séance du 11 dé-
cembre courant, le Conseil général de la
Commune des Brenets a décrété une se-
conde prise d'actions de fr. 25,000 en
faveur du chemin de fer Régional des
Brenets.

CORNAUX . — Le 17 courant, entre 7 et
8 heures du matin , il y a eu un commen-
cement d'incendie à la gare de Cornaux.
Le feu s'est communi qué a la salle d'at-
tente par le tuyau du poêle. Il a été maî -
trisé avant qu 'il ait pu commettre de
grands dégâts.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH fc Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Voir le Supplément.
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La FECiLiaE D'AVIS ne pa-
raissant pas mercredi, jour
de Noël, les personnes qui
auraient des annonces pour
le numéro de jeudi *© cou-
rant, sont priées de les re-
mettre a notre bureau jus-
qu'à mardi noir, a 4 heures.

Madame Elise WiUnauer née Bauer,
Mademoiselle M«thilde Wittnauer, Mon-
sieur le pasteur James Wittnauer et sa fa-
mille, les enfants de feu Louis Wittnauer,
Monsieur Robert- Wittnauer, à New-York,
et ses enfants, les familles Scheurmann et
Bauer, à Aarbourg, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur cher mari, père, frère ,
oncle et beau frère,

ALPHONSE WITTNAUER,
décédé le 21 courant, après une longue
maladie, à l'âgé de 55 uns.

Psaume XXX, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Prébarreau u° 2.

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Section,
des Sous - Officiers de Neuchâtel sont
priés d'assister, lundi 23 courant, à 1 heure
après midi, à l'ensevelissement de

Monsieur Jean - Baptiste GIORGIS ,
père de Monsieur Charles GIORGIS, leur-
collègue.

Domicile mortuaire : Parcs n° 13.
LE COMITE.

I signori membri délia Societa Italiana.
di Mutuo Soccorso, sono informât! délia,
morte del compianto socio,

Signer GiORGIS, Giovanni-Baptista.
U convito funèbre al quale sono convo-

toati d'assistere, avra luogo lunedi 23 cor-
rente, a ore 1 pomeridiane.

Domicilio del defunto : Parcs n° 13.
Il Coniitnlo.

Monsieur et Madame Fritz Petitpierre-
Brugger et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Brugger et leurs enfants , les
familles Petitpiei re et Brugger ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire dans la personne de leur bien-
aimé fils , frère, neveu et cousin,

FRITZ PETITPIER RE,
que Dieu a retiré à Lui à l'âge de treize
ans, après une longue et douloureuse ma-
ladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a été ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'enterrement, aucruel ils sont prtf s d'as-

sister aura lieu mardi, 24 courant, à 3 h>
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Louise Sandoz , Monsieur
Pierre Sandoz , Monsieur Paul Sandoz,
Mesdemoiselles Isabelle et Emma Sandoz ,
Monsi-ur et Madame Frédéric - Auguste-
Monnier-Sandoz et leur famille, Mademoi-
selle Adèle Sandcz, Monsieur et Madame
Jules Jeanneret-Sandoz et leur famille,
Monsieur Emile Bonjour et sa famillo , ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS SANDOZ ,
leur époux, père, frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , après
une courte maladie, dans sa 71°" année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1889.
Ma possession m'est échue-

dans des lieux agréables et
un très bel héritage m'est
échu. Ps. XVI, 6.

L'inhumation aura lieu mardi, 24 dé-
cembre, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 4.

Madame Sophie Jacot-Guillarmod, Ma-
dame Berthe Meuron et sa fille Laure, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Adolphe
Jacot-Guillarmod et leurs enfants, au
Locle, Madame Eugénie Junod , à Fontai-
nemelon , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,,
père, grand-père et frère ,
Monsieur Edouard JACOT-GUILLARMOD ,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 22
décembre 1889, dans sa 69"* année, après
une courte maladie.

Psaume XXI.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le

mardi 24 décembre, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Château n° 9.

Les enfants de feu Louis Troyon-Géra,
à Colombier, de feu Jean Mentha Géra, à
Paris, Genève et Perpignan, de feu Fré-
déric Marendaz-Géra, en Australie, de feu
Fritz Kramer-Géra, à Kônigsberg, Neu-
châtel , Paris, Auvernier e _ Fontainemelon ,
ainsi que leurs familles, ont la douleur de
faire paî t  à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle HENRIETTE GÉRA ,
leur bien-aimée tante, enlevée subitement
à leur affection, samedi, dans sa 74*année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1889.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier

aujourd'hui lundi , à 1 heure après midL
Le présent avis tient lieu de lettre àt_

taire-part.
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Tous deux avaient disparu depuis long-
temps quo la jeune dile demeurai t encore
à la même place, affaissée sur le banc,
immobile et muette, son regard atone
fixé machinalement dans le vide sans
rien voir.

Le premier coup de cloche du dîner
— car depuis l'arrivée de la princesse
on avait renoncé chez elle aux heures de
repas patriarcales mises en usage par
Wrontieff — envoya soudain sa claire
sonnerie dans l'air calme du soir. A ce
son familier la rappelant brusquement
aux réalités de l'existence, Maroussia
revint à elle. Elle retrouva le fil de ses
idées interrompues , la faculté de réflé-
chir, et en même temps la souffrance ,
comprimée en son âme par l'espèce dc
stupeur où elle s'était abîmée — une
souffrance aiguë et terrible.

Reproducti on interdite aux journaux qui j 'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
ParU .

Ils s'aimaient. . et elle ne s'en était
jamais doutée ! Rien n'avait réussi à
éclairer son ignorance aveugle, ni les ré-
ticences de Boris, lorsqu'elle l'avait
interrogé sur Lise Adaroff , ni les sourires
équivoques de Mademoiselle Reimann ,
ni certains silences inexplicables de son
père...

Ce n 'était pas seulement entre eux uno
union enthousiaste, comme elle en avait
rencontré l'expression dans les romans
honnêtes où régnait la passion idéale, ni
l'exaltation ardente et mystique du sec-
taire Alexis Drevsky, ni tout ce qu'elle
avait pu deviner de l'amour dans la vie
réelle. Le lien qui unissait ces deux êtres
si beaux , mais moralement si dissembla-
bles, comportait un genre de tendresse
familière dont la révélation inattendue la
suffoquait. Elle avait été surprise et cho-
quée de l'intime abandon de la princesse
avec Boris, de ce tutoiement dont elle
paraissait avoir l'habitude, de cette pro-
messe d'une visite clandestine qu 'il n'avait
peut-être pas encouragée, mais qu'il
n'avait pas refusée non plus Tout cela
était donc dans l'ordre naturel des
choses ? Et c'était ainsi que s'exprimait
l'amour dans le grand monde ? — un
monde qui eût été le sien si la Providence
n'eût enfermé sa destinée dans les limites
étroites d une vie de campagne solitaire !..

Ah ! comme ils avaient été habiles à
lui dissimuler leur situation réciproque,
à se donner en sa présence uno conte-
nance correcte et froide 1 Sous la coquet-

terie provocante de Lise Adarofi , elle
eût pu , à la rigueur , deviner un sentiment
plus tendre ; mais le comte ! comme il
savait se posséder à toute heure ! Avec
quel art consommé il avait déguisé son
adoration silencieuse ! Bien qu 'il ne lui
eût jamais témoigné à elle même qu 'une
sympathie plus amicale que galante, il
lui semblait aujourd'hui avoir été jouée ,
dépouillée en quel que sorte de ce qui
jusque -là avait appartenu à elle seule.

Ah ! folle qu 'elle avait été ! folle de ne
pas comprendre que l'amour est la plus
égoïste de toutes les passions, de se
fi gurer qu 'on son désintéressement in-
vraisemblable elle eût pu se contenter
toujours d'aimer Schavérine en silence,
sans lui jamais rien demander en retour 1
A cette heure, elle assistait à ses trans-
ports pour uno autre — une autre à la-
quelle il venait , presque d'un ton de mé-
pris, de nier qu 'il pût exister aucun lien
de cœur entre Maroussia et lui I... Et,
au souvenir de ces cruelles paroles, elle
se sentait malheureuse et jalouse k en
mourir ...

Tout lui manquait à la fois , l'amour et
l'amitié , Boris et Nadine ! Tout était faux
et trompeur , incolore et glacial. Dans sa
vie brusquement désenchantée, elle n'a-
percevait plus qu'une ironie imp itoyable.
Quoi , ce monde riant, où le bonheur lui
avait paru si facile, ne contenait donc
que douleurs et misères ? La magnifi que
création n'était elle même qu 'un men-
songe savamment ordonné ! Ce ciel d'un

bleu léger où hier encore elle cherchait
un reflet des largesses incomparables
épandues en un divin sourire sur la face
de la terre, cette brise frémissante se
jouant aveo les dernières feuilles ouver-
tes à la cime des arbres ensoleillés, cette
folle chanson des oiseaux se chuchotant
leurs histoires d'amour sous la fouillée,
toutes ces douces choses enfin auxquelles
elle avait prêté un sens mystérieux et
profond , tout cela n'était donc pas fait
pour les cœurs jeunes comme le sien,
avides de tendresse et de joie ? A quoi
fallait-il croire désormais autour d'elle ?
Vers qui se tourner en sa détresse ?...

Elle se sentit prise d'une grande défail-
lance, d'un insurmontable dégoût de vi-
vre, et, dans sa pitié soudaine pour elle-
même, elle se laissa glisser à deux ge-
noux jusqu 'à la terre humide, et posant
ses bras sur le banc, elle y cacha son
visage et éclata en sanglots.

Mais Maroussia n'était qu'une igno-
rante. C'est aux cœurs jeunes surtout ,
qui se savent si bien faits pour le bon-
heur et où il se trouve le mieux à sa
place, que les serres aiguës de l'adver-
sité se cramponnent avec la plus cruelle
persistance, s'emparant de leurs victi-
mes énergiqueraent, d'un seul coup, et
affirmant leur empire sans laisser aucun
loisir au raisonnement.

Si, en la stupeur de sa douloureuse
découverte, elle eût pris le temps de ré-
fléchir , son angoisse eût peut-être été ai-
sément adoucie par quel que consolation

inattendue. Elle so fût , au cours de cor-
tain colloque , aperçue que non seulement
le ton de Boris n 'était pas monté au dia-
pason de celui de sa compagne, mais
qu 'il semblait souffrir avec impatience
le regain de tendresse dont il se voyait
comblé. Malheureusement pour elle, elle
n'avait pu voir l'expression de son vi-
sage demeuré sévère, ni démêler la sourde
irritation de son accent . Enfin , le triste
fait d'avoir surpris entre la princesse ot
lui une entente qui ne datait certes point
d'hier, l'avait atterrée, écrasée. Et elle
ne s'était point arrêtée à se demander
si cet amour qui paraissait vivaco d'un
côté n 'était point mourant ou déjà mort
de l'autre , si enfin , encadré tel qu 'elle lo
voyait par les sourires du ciel et los
sp lendeurs de la terre , il présentait réel-
lement les symptômes d'une passion bien
solide, d'une félicité sans nuage.

Stup éfaite et jalouse , elle croyait lo
voir proclamé par toute cette nature
qu'elle s'était accoutumée à associer à
chacune de ses impressions, par le dôme
éclatant et bleu s'arrondissant au-dessus
de ces têtes privilégiées , par le chant des
oiseaux redisant en notes joyeuses cet
insolent bonheur. En contemp lant la nappo
claire du petit lac qui venait de refléter
la triomphante image dos doux amants ,
Maroussia ignorait qu 'à côté de la jeu ¦
nesse, de la beauté, de la passion frap-
pant ses yeux , il y avait lo fond amer ot
troublé du cœur do Schavérine , lo désen -
chantement, la satiété, le dégoût.

Supplément au N' 302 (23 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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J. ASSFALG, sellier
rue Saint-Maurice

NrCUCT TA TRI.
Pour Noël et IVouvcI-An :

Uu beau choix d'à ticlos do voyage.
Sacs d'écolo, serviettes , etc., olc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

B A S S E - C O U R
de M. J. C4RB0NNIER , à Wavre

Poulets gras, à fr. 3.25 lo kilo.
Dépôt à l'épicerie DESSOUUVY , Fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour los autres localités , envoi coutro

remboursement.
Téléphone

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

Biscômes aux noisettes
d'api èd la recette d'une dos premières
maisons de Borne.

Leckerlets de Bàle
et Leckerlets minces.

Pour les inscriptions el nnnogramines
sur Biscômes, prière de les commander à
l'avance.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, A venue du Crêt, 22

ANNONC ES DE V E N T f c

PATINS
différents genres depuis fr. *

Chez Ed. FAURE , à Corlaillod.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

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

Boîtes de fondants depuis 1 fr. 20.
Grandi choix de surprises gar-

nies do chocolat.
Pain d'épices en tous goures.

ARTICLES1MÂGE
GUYE-ROSSELET

GRAND'RUE

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

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

ATELIER DE RELIURE
J. -W. FRET - RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCHâTEL, 2910 étage, N EUCH âTEL

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

Travail pro mpt et soigné.

MAGASIN AGRICOLE

L. SCHWAB
RUM DES EPANCHEURS* 5.

Grand choix de j ambons, garantis de
lr* qualité, ainsi que charcuterie fine.

EMU LSI ON
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude, pe rf ectionnée et sup érieure 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 les1 propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20»

Pharmacie JORDAN:

E. SCHOUFFEL&ERÛEI
CORCELLES, près Neuchâtel

DÈS AUJOURD'HUI , mise en vente, au comptant ,
aveo 20 % de rabais, des articles suivants s
PARDB8SU8 pour Hom- CONFECTIONS d'hiver p'

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

ITAWS 5)1 trient
Les ventes à crédit continuent aux conditions habituelles.

Bonne-occasion pour achat de Cadeaux.
________ B_m@&SBâ____ *________ s____ ^^

QOOOOOOPOOOCKJO QUOOQUOOOUQUO

§ FABRIQUE SUISSE D AMEDBLEMEHTS gg JULE S PERRENOUD & C% Cernier g
« § llfa Ameublements complets § o

¦fl Salles ie Ventes de Neuchâtel 8
Q 21, FAUB0TOÏ DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY S

OOOOOOOOOOOOOO QOQQOOOOOOOOO

9, Rue de litl Treille, 9

Gomme loa initiées précédentes, on
trouvera toujours 'lo lu farine d1épeautre ,
fleur do lîiM'iio , l ro qualité , k un prix 1
avautngeux.

— TÉLÉPHONE —

Pharmaci e 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 .

CHAMOIS
181 A vendre une très belle tête de

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



Maintenant elle pleurait dans les bras
de son père, cet unique et tendre ami
qui lui restait et auquel encore une fois
elle se reprochait de n'avoir pas toujours
permis de lire dans son cœur . Ce pauvre
cœur dédaigné, repoussé, souffrait cruel-
lement; mais il avait du moins trouvé
son véritable refuge en ce moment de
détresse profonde,

Eu sortant du parc avec Avdotia qui
avait couru l'y  chercher , Maroussia avait
réussi à gagner sa chambre sans rencon-
trer personne. Elle s'y était enfermée, se
faisant excuser auprès «le la princesse,
sous prétexte d'une migraine rapportée
de sa sortie au soleil dans l'après-midi.
Mais Wrontiefi était monté aussitôt chez
sa fille, et à l'aspect de cette physiono-
mie altérée, de ces yeux gonflés de lar
mes, il avait tout deviné. Un si violent
chagrin ne pouvait avoir qu'une seule
cause. Elle aimait Boris et venait de dé
couvrir sa liaison aveo la princesse Lise I. .

Peu de paroles furent échangées entre
eux. Mais appuy ée sur le cœur Adèle
dont elle était l'idole, elle se vit comprise
et se sentit consolée.

Lui, redescendit profondément attristé ,
.«'adressant d'amers reproches. Il avait
manqué de prévoyance. La prudence la
plus ordinaire lui avait fait défaut. Ab-
sorbé par ses travaux , entraîné par ses
études favorites, il avait fermé les yeux
à ce qui eût dû le préoccuper par-des-
sus toutes choses. A quoi lui avait servi
toute son intelligence ? Le monde le tenait

pour un sage administrateur , un écono-
miste capable, presque un s a v a n t . . .  et
il avait failli à son devoir le p lus sacré :
il n'avait pas BU ôtre père ! . . .  Il avait
laissé la tentation approcher de son uni-
que enfant, et maintenant voilà qu 'elle
avait follement jeté les trésors de son
cœur à un homme qui les écraserait sous
son indifférence, qui so trouvait lié à une
autre femme ! Comment remédier à celte
déplorable situation ? Comment épargner
du moins à Maroussia lo spectacle de
ces amours qui seraient pour elle une tor-
ture?

Il était plus naïf encore qu 'il ne pen-
sait, ce pauvre père centriste qui se frap-
pait humblement la poitrine. Enfermé
depuis de longues années dans sa vie
studieuse < t solitaire , il ne ju geait cer-
taines passions humaines que d'après les
livres. Les subtiles nuances d'une intri gue
amoureuse mondaine lo trouvaient désar-
mé, aussi aveugle que crédule. Et BOUS
la courtoisie un peu cérémonieuse de
Schavérine — qu 'il tenait pour un mas-
que imposé par le sentiment imp érieux
des convenances — il était à cent lieues
de deviner que toute passion réelle en
cette âme était éteinte, et que la princesse
Lise s'évertuait vainement h en ranimer
les cendres.

A sa figure assombrie, le comte, rompu
tout au contraire à la science de déchif-
frer certaines émotions, comprit qu 'une
indisposition passagère ne pouvait être la
seule raison de l'absence de Maroussia.

Et uno ardente préoccupation de co qui
se passait nouvellement dans sa vie in
time le rendit à son tour silencieux et
distrait. Les tendres œillades, les agace-
ries provocantes de madame Adaroff s'é-
mousHaient sur sa contenance sévère et
froide. Désespérant de no rien apprendre
ce soir-là , il songeait à se ménager une
prompte retraite lorsque, sur un signe
furtif , mademoiselle Reimann s'esquiva
discrètement et tous deux se trouvèrent
seuls.

Mais cette heure qui , pour l'abandon-
née, sembla' ! promettre de devenir enfin
l'heure du berger, devait uu contraire
amener une exp lication fatale et mettre
tin k des espérances trop longtemps
entretenues. Boris trouva cette fois le
courage de les abattre inexorablement,
do détruire los dernières illusions de la
princesse. Et lorsqu 'il la quitta , amical
et serein , mais inébranlable en ses résolu-
tions , elle comprit au baiser dont il ef-
fleura sa main que c'était là un adieu
sans retour , ot que leurs vies étaient dé-
sormais aussi comp lètement séparées
que s'ils HO fussent trouvés aux deux
pôles.

(-4 suivre.)

FAITS DIVERS

LES JOUETS DE PARIS .

On écrit de Paris :
« J'ai fait ma tournée annuelle dans les

magasins à l'occasion des étrennes, et je
m'estimerais heureux si je pouvais sug-
gérer à vos lecteurs et lectrices quelques
idées pour leurs cadeaux du jour de
l'an.

« Je me hâte de dire qu'on a bien peu
innové depuis l'année dernière dans le
domaine du bibelot. On retrouve toujours
les mêmes petits objets destinés à la ta-
ble, les salières, les carafons, les brocs à
Champagne, les boites à biscuits en cris-
tal aveo couvercle en métal anglais. La
lampisterie m'a paru plus ingénieuse. Les
formes de lampes à pétrole varient à l'in-
fini , depuis le « télescope > qni rentre en
lui-même, j usqu'à la lampe minuscule
avec abat-jour de dentelle donnant la lu-
mière de la veilleuse. Les abat-jour égale-
ment continuent à faire parler d'eux.
L'année dernière encore on les faisait en
papier p lissé. Maintenant on en exhibe en
étoffe, en tarlatane par exemple, plissée
également mais mécaniquement, doublée
d'une soie et serrée au milieu par un
large ruban comme une ceinture de
bébé.

« Une nouveauté également très adop-
tée c'est la châtelaine, mais une châte-
laine pratique. Au lieu d'être rehaussée
de perles fines comme au siècle dernier,
elle est simplement en argent. Au crochet
pendent la boîte à poudre de riz , le fla-
con de sels, la glace, le petit couteau, le
cachet, tous ces bibelots en argent cô-
telé.

« Quant aux joujoux , c'est l'Exposition
et uniquement l'Exposition qui a inspiré
leurs fabricants cette année. Parmi les
p lus réussis je peux signaler le pousse-
pousse, généralement avec une Javanaise
dans lu voiture , une « corrida de toros >
avec taureaux et chevaux en carton, et
enfin uue tour Eiffel qui se démonte à
volonté et qui peut servir comme pièce
d'architecture et comme jeu de patience.
Mais le comble, c'est un jeu d'aimées qui
dansent , aveo un monsieur, dans le loin-
tai n , enlevant la Soledad . Très actuels et
très parisiens, on le voit , les fabricants de
joujoux.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

î fr. 50, franco, contre remboursement.
Prix exceptionnel aux marchands. Im-
j ortation de tout fruit du Midi. V ins ita-
l iens en fûts et en bouteilles.

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

U. WIIRMLY, 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 ,

jumelles de théâtre, campagne, marine.

Longues-né». — Télescopes.

3, Place yun-y, 3

Magasin de Porcelaines
k CRISTAUX

4, Rue du Concert, 4

Dîners et déjeuners, porcelaine peinte
et faïence imprimée.

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

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, fariuières et armoires à ép i

ces, en bois poli et porcelaine.
Se recommande,

P. ROBERT-GRANDPIERRE.

ATTIHGER FRERES, libraires
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

L'OFFRANDE
POÉSIES

PAR

Mlle OASSABOIS
1 vol. in-24 elzévirien . . 3 francs
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I L'ÀLMÀNACH AGRICOLE
pour 1890

est en vente chez l'Editeur

F. BICKEL-HENRIOD
NEUCHATEL

et chee tous les papetier s et libraires

Prix : 35 centimes.
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jj BAZAR PARISIEN
wKf l nf f l F  <», Rue «lu ISassiii, 6

BO UGIES pour Arbres de Noël
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DEMANDEZ LES V É R I T A B L E S

avec cachet de garantie de
J. A? W E I T N A U E R  BALE

en. vente dans les principaux magasins de tabacs.

v.

A lo gr evore

33 O I S  S5 £G
Foyard , le stère, fr. ̂ Mohé, lr. 16.50 COMBUSTIBLES
cltSard, fr,L

8
f,%ceWfr

1Ô-95 «ff f" SÏÏ , Ï Ï^ Ĵ Znon a-> ne. thraci e eailletins belges, biiquett es de» sapin ,- »080, » » 0.7.5 6 b ' 'r ' . ... lignite houille de torse, charbon de ioyard
Franco domicile. f  , »et carbone natron.

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

MatéhaUX de COnStrUCtiOIl Succursale rue St-Maurice 1 A .

F. MULET i &
PLACE PURRY

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

SÀGS
~

D7ÉCÔLE
Choix considérable

Sacs d'écolo depuis . . Fr. 1 30
Serviettes » . . » 1 50

Magasin GUYE-ROSSELET
Grand'rue.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. -Auguste MICHEL

7, rue de l'Hôpital , 7
Beau choix de cigares et cigarettes

pour cadeaux. Cigares importés. Articles
pour fumeurs : étuis , blagues à tabac,
porte cigares, etc. Pi pes porcelaine ,
bruy ère, écume, merisier , etc. Bel assor-
timent de cannes.

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
CHAlX-DE-FOa\DS

où l'on peut le visiter.

F»ris: : 20 I^r.

ETHE1ES ! ÉTRENNES !
Le Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchiltel,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjoint un assortiment comp let de
bijouterie haute nouveauté.
Prix de fabrique. — Pas dc 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.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN & C«

Rafraîchissante , ayant une délicieuse
odeur de muguet , recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flaeon , la

Pharmacie Fleischmann.
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TAPIS DE TABLES \
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Si D'OIG N O N S|
de OSCAR TIETZ I

Le meilleur des remèdes do- H
mestiques contre la toux et les I
nfïoctions de la gorge. fl

PLUS DE TOUX ! I
En petits saes à 40 et 70 cent. I

chez F. Gaudard. (H .-45762 ) MJ

NOUVELLES SUISSES

Cartes postales. — Le chiffre 2 de 1 ar-
ticle 28 du règlement de transport pour
les postes suisses, du 7 octobre 1874, est
modifi é comme suit :

Lo recto de la carte postale est destiné
à l'adresse du destinataire, à l'indication
« carte postale > et aux indications né-
cessaires pour l'expédition postale (rem-
boursement , distribution par exprès , re-
commandation, accusé de réception). La
poste n'appose exclusivement ses tim-
bres que sur le recto. On peut en outre
mettre sur le recto : le nom de l'expédi-
teur ou sa raison de commerce, écrit, im-
primé ou marqué au moyen d'un timbre ,
et aussi — à condition que cela ne nuise
pas k la clarté de l'adresse et à l'apposi-
tion des indications postales et des tim-
bres postaux — des listes de marchan-
dises, des vues et des vignettes, etc.

Jura-Bern e Lucerne. — Les recettes
du .Jura Berne-Lucerne durant le mois
dernier se sont élevées à 631,000 francs
(653,834 fr. eu 1888) . Du 1" janv ier au
30 novembre les recettes ont été de fr.
7,855,790, soit de 547,478 fr. plus éle-
vées que les recettes de la période cor-
respondante do 1888.

ZURICH . — Deux ouvriers de Tcess
(district de Winterthour) , qui avaient la
coutume de chauffer leur chambre avec
un réchaud , ont été trouvés morts as-
phyxiés dimanche matin dans leur lit.

— A Eglisau, un couple se préparait
pour la noce, qui devait avoir lieu dans
la matinée. Tous les invités étaient arri-
vés, on allait partir pour l'église, quand
tout à coup la mariée tombe dans les bras
de son époux : elle était morte, la rup-
ture d'un anévrisme l'avait tuée.

FRIBOUHO. — Mardi matin , le syndic
deNeyruz était occupé avec ses domes-
tiques à abattre du bois de haute futaie.
Une p lante de sapin s'étant , dans sa
chute , accrochée à un autre arbre,
et les domestiques, craignant un acci-
dent, ne voulant pas grimper pour le dé-
gager , le syndic se décida à y monter
lui même malgré les recommandations
contraires. Arrivé au sommet de l'arbre,
il voulut couper avec son couteau une
petite branche, lorsque tout à coup, par
suite d'un faux-mouvement il glissa et
tomba k terre sur la nuque. La mort a
été instantanée.


