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NIVEAU 1)D LAO :
Du 27 décembre (7 heures *u m.) : 429 m. 180
Du 38 o » 429 m. 200

Pharmacie ouverte dimanche
29 décembre ;

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Boudevi lliers
La Commune de Boudevilliers met au

concours la façon d'une centaine de mar-
ches d'escaliers de granit.

S'adresser jusqu 'au IO janvier
prochain, à M. «Jean Béguin,
architecte , à. Boudevilliers.

(N. 1438 C)

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au-dessus de la ville,
une maison bien construite, com-
posée de 5 chambres, cuisine,
mansardes, galetas, etc. Belle
vue. Conditions favorables.

S'adresser à M. A.-N. Brauen,
notaire, rue du Trésor 6.

(O. 266 N.)

926 A vendre , au hau t de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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
SOI à bâtir et peut facilement recevoir
plusieurs constructions indépendantes.
D joute le Chemin des Parcs sur environ
100 mètres de longueur. — Eau et gaz à
disposition.

2° Les Repaires-Dessus, Article
263, plan folio69,N°6du 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.

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

ques, mardi 31 décembre 1889, à
2 heures après midi , rue du Ter-
tre n° 22, les objets mobiliers ci-après :

1 lit complet, 1 canapé, 1 armoire,1 régulateur, 2 tables, 1 table de nuit et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 24 décembre 1889.
Greffe de poix.

ENCHER ES A LA COUDRE
Pour cause de changement de domi-

cile, Mme veuve Dubourg exposera en
vente, par voie d'enchères publiques ,
lundi 30 décembre 1889, dès
1 heure après midi, en son ancien
domicile, à La Coudre, ce qui suit :

Une armoire à deux portes, bois dur ,
une berce en noyer, 2 tables longues en
sapin, 10bancs de jardin , S tables rondes
dont deux en fer, 1 caisse à thé, 1 grande
chaudière et 2 seilles en cuivre ; de la
verrerie pour restaurant ; 3000 ci-
gares, liqueurs diverses, des ton-
neaux , 1 banc d'âne, des outils aratoires
et de menuisier, un poulailler en treillis,
une niche à chien et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 27 décembre 1889.
Greffe de poix.

A N N O N C E S  DE VENTE
213 A vendre un antique fauteuil style

Louis XIII. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Ira PIES
CHEZ

Glukher - Gaberel
CONFISEUR

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Pilules anti - influera
L>e flacon à 1 fr. 30

A LA

Pharmacie FLEISCHMANN
Le nouvel

ALBUM ILLUSTRÉ
do Canton de Nenchâtel

dessiné par F. Huguenin-Lassauguette,
est en vente pour tout le Vignoble, chez
MM. Sohiitz et Schinz, Grand
Bazar à Nenchâtel. Prix : 20 fr.

Au même magasin, le joli Album de
Paysages suisses, de A. Gos.

MAGASIN

P. ROBERT - GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Grand assortiment de garnitures de
lavabo , en porcelaine peinte et faïences
imprimées.

Cafetières , Théières et Sucriers métal
ang lais.

Jolies tasses décorées, à vendre par
pièce.

Vases à fleurs et cache-pots.
Quantité d'articles fantaisie.

ARTICLESfyÔÏA&E
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.

Au magasin F. GAUDARD
40. FAUBOURG, 40

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

VENTE D'IMMEUBLES AUX GRATTES
Le samedi 28 décembre 1889, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de la Balance aux

Grattes, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-
après désignés :

I. Ponr compte des enfants de feu Fritz Bahler.
Cadastre de Rochefort.

1. L'Hôtel de la Balance aux Gratte», avec grange, écurie et dépendances.
Cet immeuble, dans une très belle situation , à la bifurcation des routes cantonales du
Vignoble, du Val-de Ruz et de la Tourne, est désigné au cadastre comme suit :
Article 25. Grattes de Bise, bâtiment, places, jardin et vergers de 2001 mètres carrés.
Subdivisions :
Plan folio 16, n° 57. Grattes de Biso, logement, grange, écurie et auberge de 363 m.

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

2. Article 18, pi. f» 6, n°s 28 et 29. Rochefort-Dessus, champ et bois de 2722 m.
3. * 19, » 13, » 20. Champs de la Pierre, champ de 1503 >
4. » 20, * 13, » 74. Les Grand» Champs, > 2124 *
5. * 21, » 16, * 2. Grattes de Bise, verger de 318 »
6. * 22, • * 16, . 37. * * 420 >
7. * 23, * 16, * 41. » » 110 *
8. * 24, » 16, * 56. * * 611 *
9. > 26, » 18, * 1. La Chaux, champ de 7345 *

10. * 27, » 18, * 4. * " * 2547 *
11. * 28, * 18, J. 34. » » 3987 *
12. * 29, » 18, » 34. » * 3177 *
13. s 30, * 18, * 42. Champs du Bugnon , champ de 2331 >
14. * 31, * 18, * 44. * * 2673 *
15. » 32, * 37, * 4 et 5. Les Montua, pré et bois de 15740 »

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

Cadastre de Rochefort.

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

P an folio 15, n° 116, Grattes de Vent, jardin de 141 m.
* 15, » 117, * logement, grange , écurie de 171 *
* 15, * 118, » remise de 55 *
» 15, » 119, 3> verger de 5350 *

17. Article 15, plan f 14, n° 1. Les Champs de la Croix, champ de 1970 *
18. » 16, * 15, * 114. Grattes de Vent, verger de 147 »
19. » 672, » 14, » 24. Champs Caloux, champ de 2745 »

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

F.-A. DEBROT, notaire.

A L'ÉGLANTINE
MODES — NOUVEAUTÉS

RUE I>TJ 8EYOX
A l'occasion des fêtes, reçu un magnifique choix de Bonnets de matin,

riches et élégants, Ruches Maroc, Biais à la reine, depuis les plus élégants
aux plus simples, Voilette masque, à ressorts et à élastique, Voilette tulle
chenille, noir et couleur , Voilette tulle uni, Gaze toutes nuances.

Grand choix de Bérets et Capotes d'enfants, Echarpes et Fichus den-
telle, Echarpes et Fichus tulle brodés, haute nouveauté.

Le magasin est toujours des mieux assorti dans tout ce qui concerne la Mode,
savoir : Plumes ; Pouf fantaisie ; Chapeaux feutre et paille depuis 1 fr. 80 ; Rubans ;
Articles jais ; Velours anglais, belle qualité, depuis 1 fr. 70 le mètre.

Se recommande,
Mme Frey-Goumoëns.

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHER
3, Terreaux, 3, MEUCHATEL

Spécialités de Serviettes pour avocats, notaires, administrations , etc.
Serviettes spéciales en peau et en toile pour jeunes filles et collégiens.
Porte-feuilles et rouleaux pour la musi que.
Porte-monnai e et étuis à cigares en tous genres.
Sous-mains en peau. Buvards souples et de voyage.
Étuis et paravents pour photograp hies. Cabinet et visite (forme livre).
Porte-cartes, Poches à lettres, Porte-feuilles et Serviettes de poche.
Etuis en peau pour assortiment de oiseaux.

Tous ces arlicles se trouvent en soigné et ordinaire.

__*<_>__ VT,_E-ML4Ï T$_ \JkTJE WINTHER
pratique et solide , en cuir de Russie et cuir anglais.

TÉLÉP HONE

A l'occasion des fêtes de Noël et
Nouvel-An , le sousni gné recommande au
public de Saint-Biaise et des en-
virons son beau choix de VOLAIli-
L.ES DE BRESSE, à des prix
modérés.

Se recommande.
L'EPLATTENIER.

tfWÉTREllES-*!
N'achetez pas vos machines

à coudre sans avoir visité le magasin
de J. CHAUSSE QU A IN, Seyon 11.

APER Ç U:
Opel, Singer , Kônig, Pfafi véritable,

Saxonia , Rhénania Humboldr , White,
Grower et Backer, Opel navette oscil-
lante, Rotation 2 bobines JUNKER & RUH,
Poly type, élastique.

Prix très modiques, et garanties .
±

_______ m______m___________________________ ___________________________________

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCH àTEL 2m° étage, NEUCHàTEL

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

Travail promp t et soigné.

ORANGES EXTRA
marque La Couronne d'Espagne

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

Mandarines extra
a 1 fr. la douzaine.

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

Battes Mules surchoix
en boites de 1 et 2 livres et au détail.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

^ __________U__.a^mmmi%mmmî L^m^Êk>mL^ka^kaWî mmk___t\̂ L_____mm

VÉRITABLE

LUGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. A FFEMANN I
marchan d tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11___________ mm_____________________________________________ m

SMSJPHEtl
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

AU COMPTANT

W. AFFËMANN
Marchand- Tailleur

11, Place du Marché, U

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

Vêtements pour catéchumènes

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Arienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BeM cteil dans loua les genres Fsndie en 183Z

J±. J O BÎN
S-ûccosse-or

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

______________m______________ m________\



POUR ÉTRENNES
chez J. CHAUSSE - ÇUAIN

11, SEYON, 11

Joli choix de vêtements sur
mesure depuis fr. 35.

Boulangerie LEUTHOLD
5, NEUBOURG, 5

TAILLAULES et TRESSES
Coutellerie MEYE B

5, Saint-Maurice. 5,
Assortiment comp let eu couteaux de

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

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

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffures pour Dames

•RÉDIGER
Place du Port — N E U C H A T E L  — Place du Port

est au grand complet pour la saison dans les articles suivants :
Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :

eaux et vinai gres de toilette ; extraits pour le mouchoir;  pommades, huiles et bril-
lantines; eaux différentes pour les soins de la chevelure ; eaux et poudres dentifrices;
poudres de riz ; poudres à poudrer les cheveux ; sachetn ; poudre à sachet, au détail .
Grand choix de savons depuis l'article ordinaire au p lus fin.

Brosses à cheveux , à habits , à dents , à ong les, à peignes, dans toutes les qua-
lités. — Démêloirs et peiguettos en tous genres, écaille , ivoire, buffle , corne d'Irlande,
etc — Epingles et peignes fantaisie; broches et bracelets eu jais. — Sacs ot filets
pour éponges ; lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal ; trousses de
voyage ; glaces de toilette de différents genres. — Grand assortiment d'épongés de
toilette fines et ordinaires.

Très joli choix de boîtes à poudre et vaporisateurs pour parfumer les ap-
partements. — Articles pour frictions de premier choix, provenant de la seule mai-
son récompensée à l'Exposition de Paris 1889, tels que : lanières, gants et brosses ;
excellent pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champooings (grands lavages) qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps , sans avoir à craindre de prendre froid. — Les ouvrages
en cheveux sont esécutés aveo le p lus grand soin.

— SB! -R ECOMMANDE - 

PAPETERIE

«#&«s IïSîm
3, Terreaux, 3, NEUCHATEL

Assortiment comp let de pap iers à lettres , français et anglais.
Cassettes-papeteries fantaisie.
Albums pour photograp hies.
Albums pour poésies avec et sans serrures. — Scraps-Album.
Albums pour collections de photographies.
Psautiers reliure soup le, en maroquin du Levant , teintes nouvelles.
Psautiers reliures fines et ordinaires.

• Grand choix de petits articles pour arbres de Noël et loteries.
Agendas de poches et de bureaux. — Calendriers épfaémérides.

LiE MÉTÉORE, nouveau porte-plume à réservoir.

CARTES I>E FÉLICITATIONS
— TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE —

tS, i»ne <ie l'Hôpital , 12 ||" FOURRURES
^ 

Â. Schmid-Lini ger . É̂Ék 5

Jj 12, Rne de l'Hôpital , 12 Bflft '̂ E S
** annonce à sa bonne clientèle et Jff j J^t'T '~i'WWm
V au public en général que son 4BP^'̂ '***i ~'J^fl^. &M magasin est des mieux J__v ^k^ -^ ^skŝ . ftFï assortis dans tous les n_W?__ ^à-k' I Sk

_ f ARTICLES ifKRflyBB^k *

H de sa propre fabrication. «««. ^-^0- *~ \̂^^^r
•N ¦ N*
¦*¦ Un choix considérable en (J

m Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, "
* Couvertures, Tapis et Ghancelières. 2
$ Un magnifi que choix de _\

' Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs g
_ le tout de bonne qualité garantie et à des prix très mo dérés. W

U - - _ _\Toutes commandes, ainsi que les réparations seront Nj
«r faites soigneusement et au plus vite. M

Vu la saison avancée, on fera un
fort rabais sur tous les articles men-
tionnés ci-dessus.
|| ±2 , rue de l'Hôpital, ±2 P

MAGASIN
DU

COIN DE RUE
en face do Cercle libéral

Les 28, 30 et 31 décembre on

LIQUIDERA
un grand nombre d'articles à
bas prix, tels que : Bonneterie
en laine et en coton, Gants, Bas,
Chaussettes, Laines et Cotons à
tricoter, Faux-ools, Bûches, Cra
vates, Tabliers, Boutons, Savon-
nettes, Bretelles, etc., etc.

MIS IMPORTAIT
Au magasin de cigares IJA.

CIVETTE, Place du Port, on
vendra , à l'occasion du Nouvel-An , les
articles en écume 20°/0 au-dessous du
prix de vente.

J'engage les personnes qui en sont
amateurs de ne pas manquer cette oc-
casion.

Même adresse, à vendre un beau po-
tager à des conditions favorables.

E. RIEBEN.

Boulangerie I. BRACHËB
12, rue des Moulins, 7, rue du Seyon

A l'occasion du Nouvel An , je rappelle
à ma bonne clientèle mon choix de tres-
ses, grands vecs sucrés, taillaules, etc.

Ne pas attendre au dernier moment
pour commander les grandes pièces.

Milanais , croquets, pain d'anis, etc.
Excellent pain de ménage (seigle et

froment) les mardi, jeudi et samedi.
Tous les lundis, dès 9 heures, gâteaux

au beurre et au fromage.

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

BÏSCOMËS
fle Théophile ZURCHER , à Colomliier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes, Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTHLISBERGER
rue du Seyon 20, Neuchutel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandos de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An .

Manufacture de sécateurs
VIC TOR RIESER

Corcelles près Neuchâtel
Spécialités de sécateurs pour vignerons

et jardiniers.
Nouveau sécateur R IESER Corcelles,

système interchangeable. — Serpettes. j
Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les j ours.

TOUS LES JOURS
au détail

PÀfis
au foie d'oie truffés

chez GLUKHER-GABEREL
Conf iseur.

Boulangerie V MARCHAI
rue J.-J. Lallemand 7

Excellentes taillaules ainsi que Tail-
laules à la paysanne.

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

PLUM CAKES
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

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

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

t Régulateurs , pendules ,
9 chalets à coucou , réveils ,

t "Ss?S3ï5y i montres et uu lot de bi-
1c llÉÉS» _t Jou 'el"ie fantaisie.

^aLT-^W Grand rabais pour
IW^^ÊiM ĵ n c'e liquidation et
il BQt>| 1 manque de place,

Iff M. STAHL
ffl ' Bmifl ïïW rue de la Tre ille H

^nJHggiiJn  ̂
de même qu 'à son dép ôt

j K, ¦ 8, rue Pourtalès, 8.
_T SE RECOMMANDE .

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , successeur

N E U C H A T E L
recommande comme

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

Services de table en ivoire, os et ébène.
Couteaux de poche depuis le p lus sim-

ple au p lus compliqué.
Ciseaux et étuis de oiseaux ; belle col-

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

est au complet.
Aiguisage tous les jours.

Réparations en tous genres, promptes
et soignées.

Expéditions au dehors.

Vins de Malaga doré.
Madère, Marsala, etc.
Vermouth de Turin.
Bitter Dennler en bouteilles.
Cognac et Cognac fine Cham-

pagne.
Rhum. Kirsch.
Champagne.

Demandez les prix - courants.

J. -H.  S C H L U P
20, Industrie , 20

ISTevicttéttel

Hôtel et Pension ouvrière
Heimat

DÉPÔT DE LA

Brasserie Reichenbach
près 15 e rne

Pendant quelques jours :

BOCK - BIER

â

laeines â eeedre PFiFF
A. NAVETTE OSCILLANTE

Le seul dépôt de ces machines, universellement esti-
mées et préférées à cause de leur perfection , se trouve rue
du Seyon, au magasin GEISSLER-GAU rsCHI,

| mécanicien en petite mécanique.

LE PLUS JOLI CADEA U DE NOËL
j - f*&j_ ngggj »g3SBBBBSS3Kk.

BOITE A ÉBBMUSIOUE
J.-J. SCHOCH, successeur de PKKKIX- CHOPARD , à Bcroe.

Envoi contre remboursement, f ranco de port, dans toute la Suisse:
Un album à photographies , r-n cuir fin , décoré, format quarto,

jouan t 2 airs, de 25 à 50 francs,
* 3 * de 30 à 60 francs.
On est prié d'indiquer les prix. (H. 4314 Y.,)

Mercerie , Bonneterie , Laines, Cotons

BARBEY T^Tà 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 Jseger, Gilets de chasse, Jupons, Châles, Pèlerines,
Tabliers, Capots, Baschlicks.

ASSORTIMENT COMPLET 
^Eu DB §

| LUNETTES ET PINCE-NEZ g
g»j» en or et argent çj i

r^ CHAINETTES en or et argent p our pince-nez h*m

 ̂ FiVCES A. ÎHA.I1V §
Çaf_ en buffle, écaille ou or, en courts et longs manches. fc*3

 ̂
CHEZ 

^

3 TB.-M. VOtBSOk 1°3 3, Place Purry, 3 *̂

Mj vj m̂ M  ̂ \WL__ ^Q _____ I  ̂H USAI fliK 62

t* Je prie les personnes qui ont l'intention de me [Kl
ta; donner leurs commandes pour repas Nouvel-An gs
E| de le faire incessamment. 23
Ëjjj Langoustes Chevreuils Dindes Jambons fins Poissons du lac gj
B™ Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ¦¦¦__ Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Conserves <fl
f S_ Huîtres Perdreaux Canards Terrines et Saucis- Li queurs IjgsS
HQ Trafics Canards sauv. Oies sons de foies d'oies Vins , Champagnes 9w
fat Dinden et Volailles truffées ) c , j  >9
ES Chevreuils et Lièvres piqués ) ^Ur Commande. I j ,S

m BBÏHlSÏ Ĵ-lfiBlgiffirâïâTT Î̂ l̂l m



xo °|0
an-dessous du prix de facture

BIJOUTERIE, doublé OF , avec
pierres en cristal (.dite diamant Maguio),
.au magasin LAPP , coiffeur.

^
"̂ eçu

^uTTgranfrchoix de

BÉGUUTEUES
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours , à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements do 8 jo urs, à sonnerie.

Beau choix d horloges à ressorts et à
poids, marchant 24 heures et 8 j ours, ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
€t avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le lout à des prix 1res modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres ,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

MI m t_ \f _ à vendre, bien conservé;
jrIl*W ^»f 

de mê'oe une bonne
flûte. Rue Pourtalès n" 4, au second.

Grande Brasserie

B0GK _̂BIER
BIÈRE BLANCHE

F AÇ O N  P IL S E N
en fuis et en bouteilles.

wmWWi
de 50 cent, à 4 fr. pièce, à
l'Hôtel communal. S'adresser
au concierge.

Dès maintenant, jusqu 'au Nouvel-an ,
«hez Samuel WENGER, boulanger,
Grand' rue,

BISCOMES DE BERNE
ET

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une aucieune mt ison de Neuchâtel et
<jui out toujours été appréciés par les
•amateurs.

Pour de grande» commandes ou est
prié de s'adresser à l'avauco.

Boulan gerie SCRUTER
Place flu Marché

TRESSES et Taillaules
Farine d'épeautre et fleur de Berne.

Régulateurs à Sonnerie
depuis 35 Fr.

Marchant 15 jours et garantis.

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

Pièces d'argenterie sur commande,
cuillères à café, etc. Services de table
contrôlés , du poids de 100 grammes , à
19 centimes le gramme, façon comprise.
— Rabais pour les services au-dessus de
100 grammes. — A choix : montres or
et argent. — Rhabillages en tous genres.

Chez P. MARIO,
21, Rue de l 'Hôpital, 21

ancien magasin Dubied.

PETITE BRASSERIE

BOCK-JsIER
BIÈRE BLANCHE

(FAÇON PILSEN)

Magasin de Mercerie
7, Rue du Seyon, 7

Mme LINA FRECH
suce' de M me Petilpicrrc-Monard

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

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

Môme magasin, dépôt des remèdes
Mattei.

Jean LIECHTI, bûcheron
6, Rue des Chavannes, 6

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne
clientèle et au publie en général que j 'ai
transféré mon domicile et le débit de bois
de la rue de l'Hôpital k la rue des Cha-
vannes n° 6.

A cette occasion, je me recommande
toujours pour la façon du bois à domi-
cile et la vente du bois et combustibles
suivants :

Foyard , le stère, fr. 13»75
Par 10 cercles, fr. 1 ; par 20 cercles, 95 cts.

Sapin , le stère, fr. 9»25
Par 10 cercles, 80 c; par 20 cercles, 75 c.

Tourbe d'Anet et des Ponts.
Briquettes de lignite, Coke, etc.
Le bois est sain , sec et de première

qualité.

Atelie r 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 loutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

Wheeler 's Gl ycérine Jell y
spécifique anglais

souverain contre

les engelures et les crevasses
Seul représentant pour la Suisse:

BAHBEY & C«

Occasion except ionnelle
A vendre, an détail , chez Monsieur

Albert THEVENAZ, Evole 1,
d'excellents vins provenant de la li qui-
dation d'une cave de la ville , à des prix
avantageux.

Vin rouge Neuchâtel 1874, à 2 fr. 50
la bouteille.

Vin rouge Ermitage 1874, à 2 fr . 50 la
bouteille.

Vin rouge Beaujolais (vieux), à 1 fr. la
bouteille.

Vin rouge Mâcon (vieux), à 90 cent,
la bouteille.

Lacrima Chriati , 3 fr . la bouteille.
Vermouth de Turin au quinquina ,

1 fr. 20 la bouteille.
Madère à 2 fr. la bouteille.

ETRE»! ÉTREPilS !
L,e Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchàtel ,
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 éventai l ja ponais, grande taille.

Nous recommandons lout spécialement
cette occasion uni que.

Beurre pour Pâtisserie
au magasin Ernest Morthier

iî , rue de l'Hôpital , 15

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. Pipes porcelaine,
bruy ère, écume, merisier, etc. Bel assor-
timent de cannes.

LAIT
1" qualité, à 18 centimes le
litre, au magasin d'épicerie rue Fleury
n° 5.

On offre à vendre, à bas prix,
des montres boîtes métal, pour
messieurs et dames. S'adresser Prébar-
reau 7, 2me étage.

MM. Gustave Paris & Ce
feront comme d'habitude,
jusqu'à la un de l'année,
un escompte extra sur tous
les achats au comptant.

COUPONS

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
potager n° 10 ou 11 avec ses accessoires.
S'adresser à M. Steiner, sellier, au Carré.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin 1890, au quar-
tier Purry, un logement confortable de 5
chambres et dépendances . S'adresser
pour voir l'appartement à Mm" Pernoux-
Junod , rue du Môle n° 1.

A louer, pour Saint-Jean 1890, rue de
l'Hôpital 19, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances . S'adresser
Etude Lambelet , notaire , rue du Coq
d'Inde 2.

Pour St Jean 1890, on offre à louer un
appartement, 1" étage, composé de troi s
chambres au midi , cuisine et dépen-
dances ; jouissance d'un jard n. S'aclr. à
Mme veuve Ed. Maret , Industrie n" 5,
2»« éiage.

A louer , pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S adresser à la boulangerie.

Pour cause de départ , un beau loge-
ment de six pièces, au 3e étage, est à
remettre à dater do St Georges ou St Jean
1890. Belle situation en p lein soleil.
S'adresser rue de la Place d'armes n° 6,
2me étage.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés, j ardin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2 au 3me.

A louer, à partir de Noël , un logement
de quatre pièces, cuisine , cave et galetas,
au Vauseyon n" 15. S'adresser à Philippe
Dubied , avocat et notaire, Môle 1.

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

.i l  i i M M  .il i i im  . M m

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue du Concert. Piacard 2, 2" étage.

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 de suite une chambre meu-
blée pour ouvrier. Grand' rue 10, 3" étage.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, avec balcon. Avenue du Crêt 22,
M. H. Redard Jeanrenaud.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Terreaux 7, au 3m", à gauche.

A louer , tout de suite, au centre de la
ville, à un monsieur , une jolie grande
chambre, bien éclairée, indé pendante , se
chauffant. S'adresser Grand'rue n" 4,
au 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue du Râteau n" 4, un petit
magasin et grande cave de 9 mètres de
longueur. Pour visiter le dit local et pour
les conditions, s'adresser à Loup frères ,
Grand'rue n° 7.

207 A louer de suite un local avec
cave, pouvant servir comme magasin,
atelier ou entrepôt. S'adresser au bureau
de la feuille, qui indiquera.

Pour Noël, Tertre 8, rez-de-chaussée,
un magasin aménagé pour boucherie,
mais pouvant être utilisé pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3me.

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

ON DEMANDE A LOUER

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'aflresser les
offres sous initiales H. L. 185, au bureau
de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 28 ans, bien recommandée,
sachant cuire, désire se placer de suite.
S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille recommandée par ses
maîtres cherche à so placer pour faire
une cuisine bourgeoise. S'adresser Ber -
cles n° 3 1er étage.

DEMANDES DE DOME STI QUES
216 On demande, pour les premiers

jours de janvier, une fille honnête et re-
commandée, sachant bien coudre et faire
les chambres. S'adr. au bureau d'avis.

210 Ou .emande, pour le 1er janvier ,
une jeune fille de 17 à 18 ans, active et
de toute moralité. S'adresser au bureau
d'avis.

215 Ou demande, pour de suite, dans
un petit ménage sans enfants , une jeune
fille honnête et laborieuse. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

206 On demande deux remon-
teurs pour pièces Boston. Le bureau
du journal indiquera.

Une bonne Couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière, Moulins 18.

Mise au concours
Le Conseil de paroisse de

Saint-Biaise met au concours le
poste de marguillier et celui de
concierge du Temple.

Les personnes disposées à postuler
l'un ou l'autre de ces emp lois, ou tous
les deux simultanément, peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges et
se faire inscrire chez M. G. Hug, se-
crétaire du Conseil , à St-Blaise, j usqu 'à
lundi 3© décembre courant, à
6 heures du soir.

St Biaise , le 24 décembre 1889.
Conseil de paroisse.

APPRENTISSAGES

212 Un jeune garçon aimerait se placer
de suite comme apprenti cordonnier. Le
bureau de la feuille indi quera.

Demande d'apprenti
Un garçon ayant fréquenté les classes

secondaires et possédant une bonne écri
ture pourrait entrer dans une maison de
commerce de la ville comme apprenti ;
il serait immédiatement rétribué. Remet-
tre les offres sous chiff-e F. N. 214, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une apprentie ou assu-
jettie lingère. S'adresser Terreaux n° 7,
3° étage, à gauche.

Apprenti de commerce
On demande à p lacer 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

SALON DE COIFFEUR
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle ot au public en général
pour tous les ouvrages en cheveux , tels
que : tresses, bandeaux, toupets, per-
ruques, etc.

Grand choix de nattes depuis 5 francs
et au-delà.

J'invite les personnes qui ont des
tresses à réclamer chez moi, à bien vou-
loir le faire d'ici au 20 décembre. Passé
ce terme, on en disposera.

Ch. WENGER, coiffeur,
sous le Café de la Tour, Neubourg.

Jusqu 'à nouvel avis, la
Pharmacie BOURGEOIS

sera ouverte le dimanche.

CHEMIN DE FER
DD

JURA NEUCHATELOIS
Le public est informé qu'il peut se

procurer gratuitement , aux guichets des
gares, le livret spécial indiquant les con-
ditions fixées, dès le l,r janvier 1890,
pour le transport des voyageurs à prix
réduits.

Sonntag, den 29. Dezember

GHRIST6ADMFEIER
gegeben vom

Deutschen Arbeiter-Bildungs-Verein
' NEUCHATEL

Im Chalet du Jardin Anglais
Abwechslungsvolles Programm :

Gesaug. — Declamationen. — Einzel-
vortràge, etc.

SOIRÉE FAMILIÈRE
— Anfang Abends 8 Uhr. —

Kassaôffnung 7 Uhr.
EINTRITT : 30 Centimes.
Zu zahlreichen Besuch ladet erge-

benst ein
Der Vorstand.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 29 décembre
G-remcle

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

F. PICCO, fils.

BAL ! BAL ! M
soir de Sylvestre et jour de l'An

à l'HOTEl DU MUSÉF , à Bendrj
offert par la Société dts garçons.

BON ACCUEIL — BONNE MUSIQUE

DANSE PUBLIQ UE
le Jour de l'An

à 1 HOTEL des ALPES
• à CORMONDRÉCHE

Jour de l'An et dimanche 5 janvier

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du DAUPHIN , â Serrieres

Bonne consommation.

Café-Brasserie du LION
Samedi 28. dimanche 29 etlimdi 30 décembre

EEPBESEITâTIOI
données par

L'hercule Henry Péchon
el sa troupe , des Folies Bergères

de Paris.

LES CHAISES ROMAINE S
par Mlle Luciany.

Exercice incomparable par Mlle Lydie.
Baby, le Cuirassier et Henry Péchon

daus leurs travaux de force exceptionnels.
A 8 heures du soir et dimanche

dès 2 heures après-midi.

Avis aux Dames
Dès aujourd'hui , pension alimentaire

pour Mesdames les institutrices ,
maître .-ses de musi que , de peinture , etc.,
etc. Prix modérés. Rue du Musée 4, rez-
de-chaussée , à gauche.~mmWËT

Madame veuve LENDI, tailleuse de
robes exp érimentée , venant de s'établir
en ville , se recommande aux dames pour
la confection de robes et costumes de
garçons, soit à la journée, soit à son
domicile.

Déposer les commandes au magasin
de M"" Geissler-Gautschi, rue du Seyon.

EMILE-ED. D¥LAY
architecte

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

RÉUNIONS pour OUVRIERS
Les réunions pour ouvriers

seront suspendues jusqu'au mardi
14 janvier 1890.
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Brésil
Des avis particuliers de Montevideo

reçus par la voie de Galveston confir-
ment que des désordres et des émeutes
ont éclaté récemment au Brésil. Ils ajou-
tent que la situation du gouvernement
provisoire est critique.

Portugal
Des dépêches de Lisbonne reçues à

Madrid disent que, dans les régions offi-
cielles, on est inquiet du progrès de la
propagande républicaine, dont le déve-
loppement s'accentue depuis la révolu-
tion brésilienne. On craint des manifes-
tations républicaines pour le jour du
couronnement du roi Carlos.

Les esprits sont fort surexcités dans
tous les partis portugais contre l'Angle-
terre. On prépare un grand mouvement
national patriotique dans le cas où le
Portugal n'obtiendrait pas la complète
reconnaissance de ses droits en Afrique.
Le parti républicain serait résolu à re-
nouveler la campagne qui lui réussit en
1881 pour amener , lors du traité Lorenzo-
Marquès, la chute du cabinet.

NOUVELLES POLITIQUES

PHARMACIES
Les pharmaciens soussignés annon-

cent à leur honorable clientèle qu 'afin
de jouir dans la mesure du possible du
repos dominical , ils maintiendront la dé-
cision prise il y a sept ans , quant à la
fermeture des pharmacies. La Feuille
d 'Avis et le Courrier indiqueront , comme
par le passé, le nom du pharmacien de
service.

Neuchâtel , le 28 décembre 1889.
J. MATTHEY.
E. BAULER.
F. JORDAN .
A. DARDEL.
Ch. FLEISCHMANN.
E. GUEBHART.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français k lO l l _ h. — D e 2 k

3 h., service en italien.

(Avis à ceux qui souffrent de»
cor» aux pieds.) Une invertion à
sensation est, sans contredit, même d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. Melssner contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan,a Bleucliâ-
*el , ale dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer dans les autres phar-
m icies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple,
l'effet i rompt, radical et surtout pas dou-
loureux , ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 18X7, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir aux annonces.) 1

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La Bourse de Berlin estsous le coup
d'une vive impression par la nouvelle
que M. Krupp s'est empressé d'acheter à
prix élevé de grandes quantités de char-
bon, pour avoir en réserve la provision
d'une année.

— Le Mansourah, navire égyptien, est
parti de Zanzibar emportant 250 compa-
gnons d'Emin-Pacha. Celui-ci ne pourra
pas partir avant trois semaines.

Stanley partira le 30 décembre.

— On mande de Copenhague que le
soir de Noël , le vapeur Kiew a brûlé
dans le port intérieur. Il était chargé de
fruits du Midi , de vins, de liège, et venait
de la Méditerranée à destination de la
Russie. Les dégâts sont considérables,
mais il n'y a pas de victimes.

L'INONDATION DE SàINT-PéTERSBOURQ .

Le vent d'ouest qui soufflait depuis
lundi matin en tempête a causé à Saint-
Pétersbourg une crue extraordinaire de
la Neva. Le niveau de l'eau a monté de
six pieds. Le port des galères, le quar-
tier Koltovskyk, les îles de Krestovsky,
des Apothicaires et Kameny ont été
inondés.

La crue a commencé de grand matin ;
vers neuf heures cinquante, l'eau était
déjà montée de quatre pieds. Le pont
flottant Troitsky avait été soulevé si for-
tement que la circulation des tramways
et des voitures a dû être suspendue. La
glace recouvrant la Neva et ses affluents
s'est crevassée, formant de grands trous,

et l'eau qui s'en échappai t aveo violence
semblait menacer d'une débâcle. L'accès
de toutes les passerelles pour piétons
étai t interdit.

A1 heure 50 l'eau avait monté de cinq
piods et les coups de canon avertisseurs,
tirés des remparts de la forteresse,
étaient devenus plus fréquents. C'est k
cette heure que l'eau a commencé à sub-
merger les parties basses des îles ; les
deux Newkas avaient débâclé, l'eau re-
foulée contre le courant a emporté à No-
vaia le grand embarcadère de Tsarskaia-
Slavianka ; le pont Strogonow était sé-
rieusement menacé par le choc de toute
une masse de glaçons.

Le petit port du Yacht-Club-Fluvial
(île Krestovsky) a beaucoup souffert.

Vers trois heures, la crue avai t atteint
son maximum 5 pieds 8 pouces, puis elle
a commencé à diminuer. Vers une heure
de la nuit, le vent ayant changé de di-
rection , l'eau a repris son niveau ordi-
naire.

Les informations reçues du canal ma-
ritime et du nouveau port disent que tout
s'est passé sans accident sérieux, mais
non sans de nombreux dégâts.

CHRONIQUE LOCALE

Gare de Serrieres. — La Feuille officielle
publie l'avis du dépôt du plan parcellaire
des terrains à exproprier pour l'établisse-
ment de la gare de Serrieres avec som-
mation aux intéressés de faire valoir leurs
motifs d'opposition.

Nous apprenons aveo regret qu 'un
accident est arrivé jeudi à M. Jean Ber-
thoud , président du Tribunal do Neu-
châtel. M. Berthoud avait conduit au châ-
teau M. de Stoppani, conseiller national ,
en séjour dans notre ville, et, après lui
avoir fail voir la Salle du Grand Conseil ,
il pénétra aveo lui sur le balcon qui court
sur toute la façade Nord de l'édifice. Il
ferma malheureusement la porte derrière
lui, sans s'apercevoir qu'elle ne s'ouvre
pas du dehors. Impossible dès lors de
rentrer.

M. Berthoud ne vit d'autre ressource
que de sauter en bas le balcon pour pou-
voir revenir dans le Château par une
autre porte. Mais oe saut fut si malheu-
reux qu'il se brisa le pied.

Il put heureusement se traîner encore
jusqu 'à la sonnette de la porte qui donne
dn côté de l'Ecluse. Le concierge vint
alors le secourir et délivrer M. de Stop-
pani de sa captivité. (Suisse Libérale.)

LA PROCHAINE FêTK
CANTONALE DE GYMNASTIQUE EN 1890.

La ville de Neuchâtel aura le devoir et
l'honneur dans le courant de l'année
prochaine d'offrir l'hospitalité aux gym-

nastes du canton ainsi qu'à quelques
sections amies du dehors.

Depuis 1875, date de la première fête
k Neuchâtel , les gymnastes se sont réu-
nis dans les différents districts du can-
ton , à Fleurier, à Cernier , au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, à Couvet et à Colom-
bier. C'est à Neuchâtel , dans l'ordre de
succession, que doit se célébrer la VIII'
fête cantonale; aussi notre section, assu-
rée de l'appui des autorités et de la po-
pulation , n'a-t-elle pas hésité à accepter
la tâche que lui imposaient les circons-
tances.

En prévision de cette fête, une partie
de notre presse a en plusieurs occasions
manifesté le désir de voir nos deux sec-
tions Ancienne et Patrie mettre un terme
à leurs dissentiments et à leurs rivalités,
fraterniser ensemble, oublier les rancu-
nes personnelles qui ne peuvent que
nuire au développement de la gymnas-
tique dans notre ville et marcher la main
dans la main sous un même drapeau ,
ceci pour la réussite complète de notre
fête et la prospérité future de nos gym-
nastes.

C'est d'une fusion qu 'il s'agit, fusion
unanimement demandée par toute notre
population qui a la certitude, par les suc-
cès relativement restreints de nos deux
sections, que notre ville ne possédait
pas les éléments nécessaires à l'exis-
tence de deux sociétés prosp ères.

Contrairement à certains bruits répan-
dus à Neuchâtel , nous accusant de faire
opposition à ce mode d'arrangement,
nous déclarons que notre section a de
tout temps été acquise à une fusion , et,
dans le but de renseigner exactement
notre population , au moment où nous
allons nous trouver dans l'obligation de
faire appel au concours précieux et tou-
jou rs dévoué de nos concitoyens, nous te-
nons à déclarer publiquement , afin qu 'il
n'y ait plus de malentendus possibles et
afin qu 'on ne nous prête plus des inten-
tions qui ne sont pas les nôtres , que
nous sommes aujourd'hui comme précé-
demment favorables à l'idée d'une fu-
sion et que nous désirons voir aboutir à
ce résultat les démarches qui vont être
faites dans ce sens auprès des deux sec-
tions de Neuchâtel-Ville par le Comité
cantonal agissant au nom des sections
cantonales neuchâteloises.
Aie nom de la section fédérale de gym-

nastique /'Ancienne :
LE COMITé.

A propos des cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au prof it

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1890.

Adolphe Rychner, entrepreneur.
M"" Frédéric Jacottet.
M™" veuve Louis Beck.
E. Opp liger.
Phili ppe Dubied , avocat.
M. Charles Herzog et Madame.
M. et Mm« Fritz Lœw-Vuithier.
M. et Mm* Adolphe Walther.
M. et Mm° Fritz Hammer.
M. et Mw Ch' Hammer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — A la suite de l'école d'as-
pirants de 1889, le Conseil fédéral a
nommé lieutenant : dans l'artillerie de
campagne, MM. Maurice Perrenoud , au
Locle et Gaston du Bois, à Neuchâtel ,
et dans l'artillerie de position, MM. Da-
niel Gauchat, à Lignières, et Jean Stuber,
à La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut. — Mardi, à Boudry ,
sept salutistes ont été condamnés àl5 fr .
d'amende chacun, pour avoir pris part à
des cortèges de l'Armée du Salut.

CHAUX -DE-FONDS. — L 'Impartia l dit
qu'un vol de vêtements et de costumes
a été commis au théâtre dans les loges
des artistes où des malles ont été forcées.
On croit être sur la trace des auteurs de
ce méfait.

NOUVELLES SUISSES

Conseil des Etats. — M. Mercier, dé-
puté de Glaris au Conseil des Etats, est
mort. Ses obsèques auront lieu lundi.

BERNE . — M. Albert Morel , ancien
conseiller national, est décédé mardi à
Bienne, où il dirigeai t une maison d'hor-
logerie. C'était un conservateur libéral ,
d'un caractère conciliant, qui a rempli
avec conscience et distinction diverses
fonctions publiques.

FEIBODRO. — M. Berset, président du
tribunal de la Sarine et député au G rand
Conseil , est mort hier à l'âge de 35 ans.

GENèVE. — Le Journal de Genève an-
nonce la mort de M. le docteur Alfred
Binet, l'un des médecins les plus appré-
ciés de Genève.

L ÉCLIPSE DE SOLEIL.

Une dépêche du professeur Todd, chef
de la mission américaine envoyée au cap
Ledo, près de Saint-Paul de Loanda,
donne des détails sur l'éclipsé totale de
soleil qui a eu lieu dimanche dernier.

Le temps qui était beau au début de
l'éclipsé s'est obscurci au moment où
elle est devenue totale.

Des alternatives de soleil et de nua-
ges se sont succédé; malgré cela on a
pu obtenir des observations relativement
satisfaisantes.

On a pu prendre avec succès une série
de photographies donnant l'image du so-
leil à ses diverses phases .

Chacune des plaques donne dix ima-
ges du soleil à des instants différents. On
a pu prendre soixante-dix de ces clichés
avant le milieu de l'éclipsé et quarante
pendant l'obscurcissement total.

Les observations de la couronne sont
à peu de chose près semblables à celles
qui ont été faites lors de l'éclipsé du 1"
jan vier 1889.

Pendant l'éclipsé totale, plusieurs pro-
tubérances solaires extrêmement distinc-
tes et d'un incomparable éclat ont pu
être observées.

Le commencement du second contact
n'a pu être observé à cause des nuages,
pas plus que le troisième et le quatrième.

La coloration de l'atmosp hère quel-

Une explication politique de l influen-
ea; nous la trouvons dans un journal
parisien :

— Quelle idée de donner à cette mala-
die un nom étranger ?

— C'est que tant de Français ont pris
les Italiens en grippe.

ques instants avant la totalité de l'é-
clipse était d'un caractère tout particu-
lier.

L'ombre de la lune s'approchant sur
la mer et sur la côte du poste des obser-
vateurs marchait avec une vélocité vrai-
ment terrifiante.

L'océan , qui au soleil était d'un bleu
verdâtre indescri ptible, prenait une teinte
livide presque noire, et la crête des bri-
sants, blanche d'ordinaire, s'étalait dans
l'ombre de l'éclipsé en une écume viola-
cée et sanglante.

Quand le soleil se cacha tout à fait ,
une obscurité sinistre envahit l'atmos-
phère. Le ciel était d'un gris livide , la
température avait sensiblement baissé,
le vent s'était levé, et même pour les ob-
servateurs, il y avait dans l'air comme
l'attente d'un cataclysme imminent.

Un testament original.
Ces jours-ci ont eu lieu , à Montpellier ,

les obsèques de Mlle Fourché, décédée à
l'âge de 62 ans, laquelle laisse un testa-
ment dont certains articles révèlen t une
rare originalité.

C'est ainsi que la défunte a laissé une
rente annuelle de 2,100 fr. à sa cuisinière ,
à charge pour celle-ci de nourrir des per-
roquets, des chiens et des oiseaux ! A la
mort de chaque perroquet, cette rente
sera diminuée de 50 fr. ; à la mort d'un
chien , la légatrice perdra 300 fr. de rente
et lorsqu'un oiseau aura pris son dernier
vol , la cuisinière de la défunte sera dé-
possédée de son legs !

De Saint-Pétersbourg on signale une
mort bien étrange : Mlle S..., habitant la
ville de Minsk, ayant mis, pour se rendre
en soirée, une pairo de gants dits : « à la
Sarah Bernhardt », sentit au bout de
quelques instants de fortes démangeai-
sons aux bras.

Le lendemain les mains et les bras se
couvrirent de plaies, et les médecins ap-
pelés par les parents de la jeune fille
constatèrent un empoisonnement du sang.
Une semaine plus tard, Mlle S. mourrait
dans d'horribles souffrances.

On suppose que l'animal , dont la peau
a servi à faire la malheureuse paire de
gants, était malade de la peste.

FAITS DIVERS

Berne, 27 décembre.
M. le conseiller fédéral Numa Droz est

au lit depuis p lusieurs jours, atteint de
l 'influenea.

Paris, 27 décembre.
Le Temps dit que la situation de Paris

relativement k l'influenea ne s'est pas
améliorée. Le chiffre des décès dans la
jou rnée de mercredi a atteint 318, tandis
que la moyenne de chaque année à pa-
reille époque ne dépassait pas 200.

Le Paris dit que le tiers de la popula-
tion est atteinte.

M. Joly, rédacteur en chef du Moniteur
uuiversel, est mort.

Trois soldats sont morts de l'influenea
à l'hôpital de Versailles. On compte de
nombreux malades dans les garnisons
de Dijon , de Cambrai et de Valenciennes

De nombreux personnages, parmi les-
quels la reine de Roumanie, lo graud-
duc de Bade, la comtesse de Flandre , le
prince Baudoin , sont alités par suite de
l 'influenza.

Bruxelles, 27 décembre.
Cent quarante fabriques et usiues sont

sur le point de se fermer par suite de la
grève des mineurs.

Situation générale du temps

(Observa toire de Paris)
27 décembre.

La température baisse, excepté au
Nord de la Russie et dans l'Ouest de la
France. Le thermomètre marquai t ce
matin : — 20" à Moscou, — 4° à Ham-
bourg, + 2» à Paris, 6° à Bodo et 10» à
Valentia.

Le ciel va rester brumeux. La tempé-
rature va se tenir un peu basse.

DERNIERES NOUVELLES

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

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

CILIES DU DIMANCHE 29 DÉCEMBKE 1889

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 38 décembre.

8 h. Service de préparation à la communion ac
Temple du Bas .

Dimanche Ï9 décembre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4. h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 S[4 h. î"« Culte à la Chapelle dus Terreau».
7 h. du soir. 3"" Cuite à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prièrer
et d'édification , à la Chapplle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst. —

Abendmahlfeler,
11 Uhr. Terre.iux-Schule : Kinderlehre.
Halb 3 Uhr. Schlosskiiche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3|i Dhr, Gottesdienst in Colombier.

AbendmatilFeier.
Nachmittags i Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Abendmahlfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 28 décembre .

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la com-
munion.

Dimanche Î9 décembre.
8 t|2 heures du matin. Catéchisme. Bftiment des

i ont>renées (Grande Salle).
10 3/4 b. matin. Culte avec communion au

Temple du Bas.
8 ' 12 h. soir. Culte d'actions de grâces & la Chapelle

des Terreaux.
7 h. soir. Culte avec commnnion. Bâtiment

des Conférences (Grande Sallej.

Chapelle de l 'Ermitage.
B 3|i h. du matin. Culte avec commnnion.
7 heures du soir. Culte .

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place et Arme».
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure*.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin,
grande salle de l'immeuble Sa ndoz - Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends K Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

SALLE DU VAUSEYOS, Culte à 7 h. du soir.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/s heure s du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1 rî heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

Monsieur et Madame Jules Morel et
leurs entants, Monsieur et Madame Théo-
dore Morel et leurs enfants , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,
Madame Fanny JORDAN née BERNARD,
que Dieu a rappelée à Lui, le 26 courant ,à Mndretsch près Bienne, après une très
courte m ladie, dans sa 77°* année.

Monsieur le professeur Gretillat et
Madame, Monsieur Robert Gretillat , Mon-
sieur Dettinger , pasteur, à Hohenstauffen
Monsieur Christen, pasteur, à Genève, les
familles Gretillat , Morel et Kestner ont la
douleur d'informer leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère fille , sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle JEANNE GRETILLAT,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
maladi ', dans sa 20"* année.

L'enterrement aura lieu samedi 28 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg.du Châ-
teau n° 7.

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

Madame Marie Brugger-Schneider et ses
cinq enfants, Monsieur et Mad > me Fritz
Petitpierre-Brugger et le irs enfants , Ma-
dame Marie Schneider, Monsieur et Ma-
dame Fritz Schneider et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Charles-Alfred Matthey
et leur fils , à Peseux, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur très cher époux,père, frère, beau-frère, oncle et neveu ,

LOUIS BRUGGËR,
qne Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 36 ans,après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 25 décembre 1889.
Job chap. 1, v. 21.
Job » IX, v. 22.

L'enterrement, auquel ils sont prif s d'as-
sister, aura lieu samedi 28 courant, k
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 23
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. MFRATH J Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Voir le Supplément
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Maroussia passa une nuit d'angoisse et

d'insomnie pendant laquelle elle se leva
plusieurs fois pour marcher fiévreuse-
ment à travers sa chambre, pour respirer
à sa fenêtre l'air frais et calme du dehors.
A peine sur pied , de grand matin elle
prévint Avdotia qu 'elle aurait à l'accom-
pagner chez la nièce du docteur. Depuis
son accident , elle ne l'avait plus revue.
Mais, en l'écoutant, l'excellente femme se
frappa tout à coup le front.

— Dieu de bonté ! dit-elle d'un air
consterné , Marie Stépanovna, tu vas te
fâcher bien fort contre moi ... Et je n'au-
rai que ce que je mérite.

— Qu'as-tu donc fait de si terri ble,
niania ?

— J'ai oublié de te transmettre un
message, douchenka . Hier, dans l'après-
midi , tandis que Boris Arcadiévitoh était

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

avec toi chez le barine, un des jeunes
frères de Katinka , la petite poitrinaire de
la prairie, est venu me parler de la part
de leur grand'mère.

— Eh bien ?
— Eh bien , il m'a dit que sa sœur

était très mal, qu'elle ne voulait plus rien
prendre, et qu'on croyait sa fin pro-
chaine.

— Est-il possible ? . . . Mais comment
n'ont-ils pas appelé Vassilii Andréiévitch
ou sa nièce ?

— Vanioucha l'a fait sans doute, car
je lui ai dit d'y aller tout droit. Mais c'est
toi , matouchka , que ces pauvres gens dé
siraient voir surtout !

— Moi ? Et tu ne m'en as rien dit I Ah !
niania, ce que tu as fait là est cruel.
Pauvre petite Katinka ! ... J'y cours tout
de suite. Fais atteler le taranlass, pen-
dant que j 'irai donner le bonjour à mon
p ère et le prévenir . Et prépare-toi à
m'aocompagner.

— Stépane Ivanovitch et le taranlass
sont dehors depuis plus de deux heures.

— En ce cas, ordonne à Fédia de sel-
ler Mrak et d'être prêt à me suivre. Tu
lui remettras une bouteille de vin rouge,
un petit flacon du cordial que tu sais, et
quel ques tablettes de bouillon. Si mon
père revient avant moi, tu lui expliqueras
mon absence.

— C'est une bien longue course à che
val , Marie Stépanovna, tu vas te futi
guer.

— Allons donc ! Pour qui me prends

tu ? Serait-ce la peine d'avoir vingt ans
pour vivre comme une poule mouillée?..
Va me chercher mon amazone, niania,
et dépêchons 1

Tout en parlant , elle dégrafait à la hâte
et arrachait le corsage de sa robe, ce qui
découvrait des épaules de marbre pur et
des bras dignes de servir de modèle à
une Venus ou à une Hébé moderne. Un
quart d'heure après elle était en selle et
prenait par le bois, qui était le chemin le
plus court .

Le soleil était haut, mais on ne se trou-
vait p lus aux brûlantes journées du mi-
lieu de l'été. L'automne s'annonçai t déjà
par les teintes chaudes et variées dos
verdures, par la beauté mobile d'un ciel
changeant , par quel ques feuilles tom-
bées, d'un roux pâle, bruissant sous les
pas des chevaux. On sentait vaguement
arriver la lente décadence des jours et
de la végétation dans les couleurs de la
campagne, dans le silence des oiseaux
s'apprêtant à fuir bientôt par bandes vers
des climats tempérés où l'été est plus
durable , l'hiver plus lent à venir.

Ces nuauces indiquant un retour pro
chain des tristesses de la nature mettaient
au cœur de Maroussia une mélancolie
profonde. Il lui semblait avoir à regretter
tout un monde déjà en train de disparaî-
tre. . Et cependant , quel bonheur réel
avait elle connu durant celte saison qui
était près de finir ? Quelles joies lui avait-
elle apportées sinon les tressaillements
mystérieux d'un amour destiné lui aussi

à mourir comme ces feuillages qui allaient
se flétrir sous l'haleine hivernale, comme
ces fleurs sauvages de la prairie où s'é-
tendrait bientôt un froid linceul de neige?
Celui qui avait soulevé en elle ce joyeux
tumulte d'enthousiasme passionné , qui
avait éclairé son âme de ce triomp hant
soleil , ne connaîtrait jamais les prodi ges
qu'il y avait accomplis. Ses pensées, ses
espérances et ses désirs appartenaient à
une autre.

Etait-il réellement possible que cetto
femme, coquotte et frivole, eût tout à
elle ce grand cœur généreux, cette beauté
virile, tant de force, de tendresse et de
bonté ?... Mais de quel droit la jugeait-
elle si sévèrement , elle qui se sentait in-
digne de jet er aux pieds de Boris un
cœur où , dans son impatience de connaî-
tre l'amour , elle avait laissé follement
régner un autre pendant une heure ? ..
Quelle différence en ello aujourd 'hui ! Et
pour co dieu auquel elle avait élevé un
piédestal sacré, le temp le était-il assez
pur ?

Tout en donnant asile en son âme à
ces poignants regrets, Maroussia avait
traversé la forêt , franchi la route, et
maintenant , dans la prairie silencieuse
s'étendant à perte de vue , elle avait mis
Mrak au galop. Le mouvement rap ide
qui l'emportait en cadence, la franche
caresse do la brise fouettant ses joue ^
qu 'elle laissait fraîches et roses eurent
bientôt rétabli un certain équilibre en
ses facultés élanguies. Malgré tout , il

était bon de vivre, de respirer, d'aimer...
oui, quitte à n 'être jama is aimée !

Elle ne ralentit son allure qu 'à quel-
ques pas de la petite métairie. En appro-
chant davantage, il lui sembla entendre
dans l'intérieur de l'ieba des plaintes con-
fuses. La cour où elle descendit de che-
val était déserte. Seul, un chien de garde
hurlait lamentablement de temps à autre.
A côté du puits était une charrette déte-
lée, le brancard en l'air. Elle vit briller
des lumières à travers les étroites fenê-
tres. Son cœur se serra. Arrivait-elle
trop tard?

Un des fils de Douniachia apparut
triste et grave sur le seuil de la porte ,
fermée jusque-là.

— Katinka? interrogeaMaroussia d'une
voix étouffée.

— Elle voua salue et vous souhaite
une longue vie, répondit le paysan en
emp loyant l'expression consacrée pour
annoncer une mort récente.

— Morte?... Pauvre chère âme!... De-
puis combien de temps ?

— Hier soir , au moment du coucher
do soleil , elle s'est endormie tranquille-
ment.

Maroussia pénétra dans la chambre
où , sur une table entourée de quatre cier-
ges allumés , la pauvre enfant était cou-
chée. On l'avai t revêtue d'un sarafane
tout blanc , sur lequel des fleurs fraîches
étaient éparses. Ses cheveux , dont les
deux longues tresses blondes, pendant
sur les épaules, avaient été ramenées

Supplément au N' 306 (28 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations Un octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois j ours,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur, les cors aux pieds aveo racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît, après l'app lication ,
au bout de cinq à dix minutes. Co re- 1
mède, préparé d'après ordonnance nié
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâte l.

Se méfier des contrefaçons.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Château n° A

L 'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d 'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avee fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaires,
tabourets, chaises, coussins, chancelier! s,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de ci tte
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clien 'èle
de la ville et des environs.

M11' Albertine WIDMER.

Si vos Cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l 'Ea u de Quinine incomparable et
eff icace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les p lus
fortifiantes , succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules .

En vente chez J .  EGGIMANN, sous
le Télégraphe.

Reçu un immense envoi de

MANDARINES 1er choix
à des prix très bas

au Magasin ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15.
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E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près Nenchâtel

DÈS AUJOURD'HUI, mise en vente, au comptant,
avee SO °/0 de rabais, des articles suivants :
PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver p'

mes et G-arçons, Dames et Jeunes Filles,
Gilets de chasse, Jaquettes,
G-ilets vaudois, Imperméables,
Vestons, Jerseys, Jupons,
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse,

i Bérets pour enfants. Manchons et Boas.

MPD8 5)1 TftiBJg
Les ventes à crédit conti tient aux conditions habituelles.

Bonne occasion pour achat de Cadeaux.

Magasin AUG. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspenKion , à'contre-poids, depuis 8 fr. 50 ; lanternes

cristal pour vestibules ; lampes de table , p ied métal et faïence, dernier modèle.

Cuutelloiio fiue v.t ordinaire ; servie-.» eu tuJ.'A qualité exirj, . CUeUèrea, théières
ot sucriers métal anglais et nickel. Plateaux laque et tôle vernie. Paniers à pain et
à services.

J A  

LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis

D I E D I S H E I M KLEIN
Vêtements pour hommes, jeunes gens

j |̂  
el 

enfants.
\||à Assortiments considérables.

' *\'_ " -Ja Confect ions très soignées.
£>- -- "B — —=
i_ m "(Tâ+flW fl'n + a complets, drap haute nou-
! I| VetemeiUrù veauté, façon et coupe très £ r
f- : -~ i élégantes , qualité garantie , 7o, 60, SO, 40, *lw.
11 ^°' ' ' i Pow^aeem e "»«*«* lalue, liante nou-
PîllPalII >*1 etrueùà Ud veauté de la saison , lout 1Q

HMV Igjjl Vêten^tsly "̂~^:23
^^^^^^^e^^^^fe iHl Pan+'i lr t n ï' drap fantaisie , choix consi- £
^^i^fcij-lS*̂ ^B^¥ 

ftflw ^Onb dérah le , nm-e laine . . . O

^BoB 1 Si ' "> - l\ {\  Pèlerin PQ tt capuchon pour jeunes gar-
il ; • .- ¦ . JII T  ̂ * siBr«*e!4 çons, cheviole bleue ma- 1Ai WSmÈWfm f  r'ne' * 
1111 j ' 111 // Trî f rYr'Q ëi,ets «e citasse, caleçons
h « ^iB// A i i w U w ù s  en tous genres.
[' | , 1 ' Ê • I • jjj|ï // Chemises en couleur  . . . . 1 90

^fllll/ Clieiuiscs flanelle coton 9 50
r | |jjj§| "l§l|f Chemise» lilnnclicg , * SO,S SO et S —

Pg  TËTsBME gTS SUE ÛÊSïËË
|| |||B ^^^S 

Rayon 
sp écial de vêlements de travail

WWÈm if ' -- Avec chaque vêtement , morceaux pour
-SS m̂_ ^ Ŝ  1P . ' réparation».

^^Kyr -_ujT(jj i|jjj^ Les, avantages qu'offre cette mai-
son lui assurent la préférence de

'Pardessus long, Fr. 18 îzr^T^L™* ** •""""'"

j ¥IN RQUCE DU Mil |
I CAVE RUE DES MOULINS S ° 45 ff
4 Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Jfr
I Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles de 65 à 70 centimes, fj
_> „ , , _ _  , _,, St-Georges (cotes du Rhône) , de WI Narbonne, de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes . II
7 Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. 

^ï Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. C
_ Sur commande, vins lins , vins de dessert et li queurs . fi

jî Tous ces vins, de 1" choix et garantie naturels, viennent de la maison ^T
4| LOUIS ROUTIÈRE, propriétaire-vigneron , à Vergèze /f c
«il (Gard), France. \L.
«21 Se recommande, , l£»
JJ Alexis THEVE^AZ, Œ
JJ ORATOIRE N " 1, NEUCHA TEL . Œ

MA GASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

-̂ i-, G-retxad'FtlTj .e, t̂-
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilo ite.

Sp écialité de coflrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël ot Nouvel An. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du Dr Alain, eau de Lutin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille , à PYlang-
Ylang, à la Verveine des Indes et a la Violette. Vinaigre aromati que, Eau
de vie de Lavande de la M1" de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Finaud, Landry et Qellé.
Veloutine de Pay, poudre de riz extr.i fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. E m et pommade Derraop hile , Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal. Savons fins à l'Héliotrope blanc,
à lTxora, au suc de laitue, Yiang- Ylang, à la crème Simon, au
Patschouly, Brisa de las Pampas, de Lutèce, Chinois au Musc, aux
fleurs du Portugal et k la glycérine. Savons demi fins brise des champs , violettes des
bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d"Iris : 1 Topoponax , aux amandes amères, à la
guimauve et au goudron de Norvège.

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

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

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



9n avant par nne coquetterie dernière,
prenaient à la lumière vacillante des cier-
£68, des reflets d'or pâle et faisaient à la
ête fine comme un nimbe glorieux de
lainte. Le visage émaoié, mais empreint
le la sérénité majestueuse de la mort,
ivait, dans sa blancheur transparente de
ïire, une expression de calme profond.

Autour s'entassaient les parents, les
>n eles, avec leurs femmes — Katinka
Stait orpheline — les petits frères et les
j ousins aux figures roses et joufflues, la
sontempiant avee stupeur en son immo-
bilité rigide. Quelques femmes, j eunes et
vieilles, remplissant l'office de pleureu
ses, selon l'antique usage dans les cam-
pagnes russes, se lamentaient sur un
rythme lugubre. Dans l'air raréfié, étouf-
fant, les cierges fumeux crépitaient bru-
yamment, tandis que la vieille Douniacha,
i genoux, sanglotait, le front appuy é au
rebord de la table.

Maroussia, à son tour, s'agenouilla près
e la jeune morte et pria longtemps. Pon-
ant les derniers jours qui venaient de
écouler il lui était arrivé de désirer la
tort. Maintenant, ce visage pâle, ces
eux fermés pour toujours, ce funèbre
ppareil , ces plaintes tragiques la rem-
lissaient de tristesse el d'horreur. Mou-
r ainsi, avant d'avoir vécu, n'était-ce
is invraisemblable et cruel ?.. Lo sang
laud battant énergiquement dans ses
aines, son cœur vivace et palpitant, tout
i son être semblait protester contre cette
n précoce de toutes les espérances, de

toutes les luttes humaines, et réclamer
impérieusement pour son ardente jeu-
nesse le droit de prendre part au combat
de la vie.

En se relevant, elle alla poser une
main affectueuse sur l'épaule de Dounia-
cha. Elle savait bien que les exhortations
étaient en ce moment inutiles ; mais
l'aïeule la vit pleurer aveo elle, et son
pauvre vieux cœur affligé en fut un peu
consolé.

Le pope de Krassnenko, qui devait
venir aveo le diacre dire les prières des
morts, n'était attendu que tard , dans
l'après-midi. Maroussia se décida donc à
s'en retourner. Elle baisa la petite main
pâle et froide de celle qu'elle se rappelait
avoir tant de fois caressée, soignée,
gâtée de mille façons, et après avoir dé-
posé à ses pieds une dernière offrande,
elle sortit silencieusement de Y-isba.

Suivie de Fédia, elle s'en alla sans se
presser, les yeux encore mouillés, l'âme
assombrie par le spectacle navrant dont
elle emportait l'image. Mais bientôt elle
se sentit involontairement soulagée de se
retrouver en plein air, de respirer libre-
ment les bonnes odeurs de la prairie ,
sous le ciel bleu parsemé de nuées lé-
gères, le long de la rivière babillarde et
limpide dont la voix murmurante ressem-
blait à un rire. Ah ! combien la nature
demeurait indifférente à toutes les douleurs
à toutes les joies humaines I...

(A suivre.)

Arsenaux fédéraux. — Les nouveaux
arsenaux élevés par l'administration fé-
dérale entre la ville de Lucerne et les
villages de Kriens et Horw, aux abords
de la place d'armes, viennent d'être cou-
verts. Ce sont les plus grands de la
Suisse. Chacun des bâtiments occupe un
rez-de-chaussée, une face de 1000 mè-
tres carrés, avec un étage d'une super-
ficie égale, ce qui donne 6000 mètres
carrés pour les trois bâtiments. Ceux-ci
forment , avec l'arsenal déjà existant,
construit il y a une quinzaine d'années,
un immense quadrilatère. Deux des nou-
veaux arsenaux n'ont pas moins de 11
portes chacun, l'autre en a 5. Ces portes
s'ouvrent dans l'intérieur d'une vaste
cour.

Ces arsenaux , ainsi placés au centre
de la Suisse, sont à l'abri d'un coup de
mai n, et cependant , grâce aux communi-
cations faciles, ils sont en relation directe
avec presque tous les points de la fron-
tière.

BERNE . — L'Université de Berne compte
actuellement 825 étudiants , dont 567 ré-
gulièrement immatriculés. C'est le nom-
bre le plus grand qui ait jamais été at-
teint. La faculté de théolog ie protestante
a 49 étudiants réguliers-, la faculté de
théologie catholi que, 7 ; la faculté de
médecine, 285, dont 55 dames ; celle de
philosop hie, 95, dont 9 dames. Parmi
les étudiants non immatriculés, il y a
116 jeunes femmes, 20 en théolog ie, une
en médecine et 95 en philosop hie.

SCHAFFHOUSE . — Les vallées du Ran-
den, ce p lateau jurassien au nord du
Rhin sur le sol schstïhousois , ont souf-
fert d'un grand préjudice pendant l'été
dernier. Les épis des céréales étaient
rongés, les grains tombaient à terre et un
bon tiers de la récolte a été perdu. La
même remarque a été faite dans le Wur-
temberg et en quel ques communes de
Zurich (Rafzerfeld) sur la rive droite du
ûeuve.

D'après une conférence donnée par le
Dr Stierlin à la Société d'histoire de
Schaffhouse, on s'est tromp é en suppo-
sant que la sauterelle verte était le cou-
pable . Il a été prouvé que les rongeurs
étaient la petite souris des champs , et la
souris naine de Sibérie , celle-ci très ré-
pandue dans le nord de l'Europe . Elle
tend à se répandre dans le midi, et
grimpe facilement sur les tiges de blé en
raison de sa petitesse et de sa queue
prenante, qu 'elle enroule autour.

FRIBOURG. — Le journal anglais Tht
Egyptian Gaeette paraissant à Alexan-
drie (Egypte), publie à l'adresse de M,
Nicolas Marck, originaire de Fribourg,
qui a demandé sa mise à la retraite com-
me commandant de police de la ville
d'Alexandrie, l'article suivant très élo-
gieux :

« Le bimbachi Marck, commandant
de la police de la ville d'Alexandrie, se
retirera le 10 décembre courant , avec
une pension bien méritée, après vingt et
un ans de services fidèles dans la police,
où il s'était élevé k la position qu 'il oc-
cupait depuis plusieurs années par le zèle
et le mérite avec lesquels il remp lissait
ses fonctions.

> Sa vaillante conduite le 11 juin 1882,
pendant les désordres à Alexandrie , et
pendant le temps qui a suivi cette mémo-
rable et sanglante journée, fut hautement
appréciée par ses supérieurs et lui avait
mérité les remerciements personnels du
khédive, qui l'avait sp écialement décoré
pour sa bravoure et sa fidélité. >

NOUVELLES SUISSES

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

Spécialité d'-A-rticles Bon IVIetrcli é

«GOT8AOTÉB 1TO1&8&SSS ©««MIS
FR. CT. FB. CT. FR. CT.

Imperméables, Jaquettes . . dep. 9.— Toiles blanchies . . . depuis 0.25 Peluche flanelle dep. 0.75
Visites, Rotondes, Théo . . » 15.— Toiles ménage . . . .  * 0.40 Mi-laine pr robes, j olis dessins » 0.65
Robes de chambre flanelle . * ¦ 9.— Toiles cretonnes . . .  » 0.50 Serge double largeur . . . » 0.95
Tailles-blouses,drap et mollet. > 3.90 Toile pour draps . . .  » 0.90 Drap mixte . . . . . .  * 1.25
Jerseys molleton, tout laine . » 4.90 Piqué molleton . . . .  » 0.85 Etoffe deuil et demi-deuil.
Corsets » 120 Cotonnc, double largeur . » 0.75 Couvertes de lit * 2.90
Tabliers pr dames et enfants > 0 95 Rideaux guipure . . .  * 0.35 Tapis de table * 1.—
Jupons feutre, laine, moire . * 3.90 Grands rideaux . . . .  * 095 Descentes juth , moquette el velours .
Caleçons, Camisoles, Maillots > 0.75 Mouchoirs blancs et coul" * 0.10 Chemises pour hommes, Cravates.

Coupons — Coupons pour robes depuis 5 Fr . 50 la robe.

CHA USS URES en tous-genres et des meilleures f abriques
Bottines pour dames . . . depuis Fr. 6.25 Socques depuis Fr. 2.90

> pour hommes . . > * 7.90 Babouches * > 190
Souliers militaires > 11.00 Souliers pour enfants, en tous genres.

A des prix que l'on ne trouvera nulle part ailleurs.

V* Couronnes et

, ^̂ 1 A 't -'-.uiïoa!!! Toute per- o
"""SSÎtK" souilo doit fuiro u» «ria..i d© "3
JJKB notre pommade Phénix garan- _
mg__ tle pour faire croître et pousser -^VPjradln les ctnweux de dames et mes- p
l&_\ sleura, ainsi que la barbe, sup- «;
_ Wwm) PrImer les pellicules , arrêter ^«Kfflr la chute des cheveux, les em- u
HÎ»! pêcher de blanchir, _^ ___ ' _

¦ ' en remboursement. _ï___ N'
Wi par botte f f A W_  Ja

Fr. 1,50 et 3,—. §wW_  Z— on cherche des dépositaires - M3tyff|:OT|ilk ' -o
Seul représentant pour l/jj\ \\\ __ \ \ ._ *la Suisse- WEllIlwS "3

Ed. Wlras, MI lUwâ ' c86. Rue *es Jardins Bâle. ffîW llIaMH1 ^

Champagne MftULER
Agence : PAUL REUTER , négociant

NEUCHàTEL

D É P O T S  :
François Gaudard , négt., Neuchâtel.
Ernest Morthier , négociant, *
Louis-P. Sottaz , * *
Paul Virchaux , négt., Saint-Biaise.
Henri Favre, négociant, Colombier.

TRICOTAGE S» UCBINI
Beau choix de Laines

AO

Magasin GEISSLER-GAUTSCHÏ
Rue du Seyon

FABRICATION DE

COULEUSES ÉCONOMIQUES
en zinc avec fond en cuivre étamé

de toutes dimensions et s'adaptant sur
chaque potager.

Fojer (réchaud) pour coûteuse, aveo
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).

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

La bonne cuisinière bourgeoise
par Mme Ritz née Dick

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

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

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

BISCOMES AUX AMilES
abriqués d'après la recette do I ;1 maison
Borel-Wittnauer

au Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour la fin de l'année sont
>riées de donner leurs commandes lo
)lus tôt possible.

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.

Longnes-Yues. — Télescopes.

3, Place Purry, 3

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

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

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

* * Montagne, 0.39
» » Narbonne, 0.46
* * Roussillon, 0 50
> » St-Georges, 0.45
* * Alicante, 0.55

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

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

Paiement 30, 60 et 90 jours.

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

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

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

Représentation commerciale.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

DEMANDEZ LE

BRODEQUIN PATENTE
à crochets, pour hommes, à

18 fr. 50
Chez F. ŒHL & O

13, Place du Marché, 13

AU PETIT PARIS
Rue de l 'Hôpital

M"es SŒURS STUCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet : Capotes, douillettes , robettes ,
camisoles, j upons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau ,
de soie, de laine. Broderies.

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus, passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIÎ

NOMS ET PRÉNOMS | => j s
de» g _ S

LAITIERS g I ¦§
.3

16 DÉCEMBRE 1889
Guillet Rosine 99 83,5
Vuillomenet Numa 35 SI ,5
Colomb Emile 81 81

18 DÉCEMBRE 1889
Balmer Alfred 37 31
Brugger frère» 88 SI
Wetbli Louis 27 34

19 DÉCEMBRE 1889
Maridor Gumal 10 82
Schneider Gottlieb 84 83
Lebet Louise 33 83

20 DÉCEMBRE 1889
Evard Jules 85 31
Montandon Paul 32 33
Itanbcr Albert 26 34 ,5

21 DÉCEMBRE 1889
Beuret Emile 40 82
A pothélos François 40 83
Imhof Jean 29 38

Art. 8 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâtel , 26 décembre 1889

Ve Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
Raves . 50 60
Pommes . . . .  > 5 —
Noix » 4 —
Foin le quintal , 3 30 3 40
Paille » 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . . 30
Carottes . . . .  le paquet , 05
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 30 1 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, i 1 50
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 75 80
» maigre, • 55 60

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

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 85

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

CADEAUXJJTILES I
Nécessaires de toilette. """ ,g2
Nécessaires pour ouvrages. ^B
Maroquinerie. G M
Lainages en tous genres. S" I
Châles russes, laine et soie. C I
Couvertures de poussettes. H S
Gants fourrés , Bérets. H H
Gilets de chasse. Q W||
Tabliers fantaisie. w H
Cravates, Foulards. y WÊ
Brosserie, Parfumerie. M
Corsets. §P

Spécialité mNEMENTS I
pour arbres de Noël. W

SAVOIE -PmTPIERRE I
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. Kj

ETRËNi\ES Indispensables pour tous
UtllSS Machines à coudre à pied et à main.

ETRENNES Payables 3 Fr. par semaine
FrSXÎCniSS Ou avec IO % d'escompte au comptant.

ETRENNES Machines à navette longue
LCODOullQQêS Les meilleur marché; los plus répandues.

ETRENNES Machines à navette vibrante
A mroaMac Sans enflla He. bras haut,
AgACAUXti b le dernier modèle pour familles.

ETRENNES Machines à navette oscillante
* OUr LOUS Pour lingères tailleuses, tailleurs, etc.

Ijl
TRENNES Mè!essitDpl6!iiVlaiilaisi«iiii ileliixB

_ \ wilN VJsw£\i Garantie sur facture, leçons gratuites .

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW-YORK
S Place du Port , 2, NEUCHATEL

NOTA. — La supériorité des machines de In Compagnie "six«EB" vient de recevoir
une nouvelle consécration par la Midaille d'or à l'Exposition de Paris 1889.

^m\^BIm_W________Wt___Wm\lm\'lmWmWm\WÊm\WB_^*mïrri._.^._rt._._ .. \ , *___ \ _ J. il .'A. T. r! »¦ ~'*__tPi£_t_U__i>____ *t_t______7_ L__i.- _. ___ \__ '.\ '{&&_£___£ „ _l .V. ,-lJl iAHmt_U____U____i.


