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Du 23. Brouillard cn bas Chaumont tout
le jour.

Du 24. Brouillard on bas Cbnumont le ma-
tin . Soleil visible par moments vers 11 h. et
après 1 beuro. Le ciel se découvre vers 2 h.
jusqu'à 7 heures.

OBSER VATOIRE DE CHAUMONT

23! 7.5) 4.o| 12.o'67_.7| I I ( clair
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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
de brouillard cauvrant le lac tout le jour.

KITEAC DD LAC :
Du 25 novembre (7 heures au m.) : 429 m. 560
Du 26 » . 429 m. 550

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort
Lundi 2 décembrel889, dès les 2 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, le Conseil communal r emettra en
amodiation , par enchères publiques , le
domaine de la Cernia , de la contenance
de 30 poses anciennes environ.

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions de la remise à
bail au Secrétariat communal.

Conseil communal.

ENCHERE S DE TERRAINS
pour sols à, bâtir

L'hoirie Dubois dit Cosandier exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
aujourd'hui mardi 26 novembre 1889,
à 3 heures de l'après-midi , en l'Etude
du notaire A.-Ed. Juvet , à Neuchâtel ,
plusieurs terrains en nature de sols à bâtir
situés à proximité de la gare.

A VENDRE
une maison de construction récente,
composée de 12 chambres, cuisines , vé-
randa, buanlerie et toutes les dépendan-
ces nécessaires ; joli jardin planté d'ar-
bres fruitiers en p lein rapport , petite vi
gne.Situation agréable et vue magnifique.
S'adresser pour renseignements à la pa-
peterie Fuhrer Poncin , rue Purry 4.

Domaine à vendre
Le lundi  2 décembre 1889, à 2 '/, h.

du soir , les enfants Grellet exposeront
en vente par enchères publ i ques en
l'Etude das notaires Baillot , à Boudry .

1° Le domaine de Perreux , dans une
belle situation au pied de la montagne
de Boudry et abondamment pourvu
d'eau.

Il se compose des articles 1076 à 1090,
1092, 1900 et 1901 du cadastro de Bou-
dry, soit :
a) de maiscns d'habitation de maître et

de rural en bon élat, assurées ensemble
pour fr. 43,400 ;

b) de 95 poses de prés, champs , ver-
gers, jardins , places, etc., y compris
3 poses de bois d'une belle venue.
La mise à prix sera de fr. 65,000.
2° A Bôle , une maison d'habitation ,

k la ruelle du Bugnon , assurée pour
fr. 5500, art. 96 et 97 du cadastre,

et un bâtiment servant de bûcher.
La mise à prix sera de fr . 4000.
S'adresser aux notaires Baillot , à

Boudry .

VENTES PAR 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 préalab lement lues, le lundi 2 dé-
cembre, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel.

40 plantes de sap in cuban t 130 mètres.
22 tas de branches d'essences diverses.
Le rendez-vous est à la Guérite du

Mont Vasselet.
Neuchâtel, le 24 novembre 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. .'

Une surenchère ayant élé faite sur le
prix auquel est parvenu un dos immeu-
bles expropriés au citoyen Wulschleger ,
Emile , quand vivait  domicilié à Combes,
le juge de paix du cercle du Landeron a
fixé une seconde et dernière séance d'en-
chères au mercredi 11 décembre 1889, à
10 heures du matin , à l'hôtel do ville du
Landeron.

Désignation de l'immeuble
Cadastre de Combes

Art. 198 : Les Ouvrières , bâtiment ,
place, j ardin et vigne de 1945 m*.

Limites : Nord , le chemin du Lande-
ron ; Est , 223, 235 ; Sud , le chemin de
la fontaine ; Ouest , 12, 210 et 203.

Subdivisions ;
Plan fol. 1. N° 107. Les Ouvrières , bâti-

timent de 176 m3 ;
Plan fol. 1 N u 108. Les Ouvrières , place

de 77 nr ;
Plan fol. 1. N° 109. Les Ouvrières , j ar-

din de 261 m5;
Plan fol. 1. N° 110. Les Ouvrières , jar-

din de 207 m 2 ;
Plan fol . 1. N° 111. Les Ouvrières, vigne

de 1224 m5.
La mise à prix résultant de la suren-

chère est de fr. 392 1, 50 cent.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d' avis de Neuchâtel.
Landeron , le 14 novembre 1889.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

IMMEUBLES A VENDRE

ROUTE DE LA COTE

Les hoirs de feu M. Frédéric Jacottet
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle 1, à Neuchâtel.

Une petite parcelle de terrain en na-
ture de jardin , située à Bré-Rosset, sur

la route de la Côte, en cette ville. Articles
1980 et 1979 du cadastre, ayant une su-
perficie totale de 124 mètres carrés, en-
viron '/- d'ouvrier.

Limites : Nord , hoirie de M. de Sandol-
Roy et le chemin de ia Boine; Est, le dit
chemin ; Ouest, les vendeurs ; Sud , la
route de la Côte.

Co terrain , placé ainsi à proximité de
la gare du Funiculaire, sur la route de la
Côte, se prêterait facilement à une petite
construction, comme pavillon de jardin
avee quelques plantations, pour y jou ir
de la vue ou pour atelier, magasin de
dépôt , ou encore tel autre usage indus-
triel n'exigeant pas une grande surface
et partant un capital accessoire souvent
improductif.

Mise à prix au gré des amateurs. —
Adjudication définitive séance tenante si
les offres sont jugées suffisantes.

La vente aura lieu le mardi 3 décem-
bre 1889, à 3 heures après midi, en la
dite Etude, où les amateurs peuvent
prendre connaissance des condilions de
l'enchère.

VENTE
d'une Petite Parcelle de Terrain

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A PESEUX
POUF cause de départ, M. Henri Paris exposera en vente, par enchères

publiques, dans l'Hôtel des XIII Cantons à Peseux, à la date du 14
décembre 1889 , dès 6 heures du soir, les immeubles ci-après :

Cadastre de Neuchâtel.

Article 1188. Pain Blanc, vigne de 10,026 m5, 28,462 ouvriers.
> 1189. > » 1,544 > 4,382 »
> 1190. Aux Battieux , vigne de 3,632 > 10,310 >
> 1191. > _• 1,233 » 3,500 >
> 1399. > bâtiment, place et vigne 12,809 » 36,363 >
> 1402. Pain Blanc, vigne 4,221 » 11,983 »
» 1403. Aux Battieux, vigne 1,530 _• 4,343 »
> 1404. > > 2>538 > 7,205 »

Cadastre de Peseux.
¦» 471. A Peseux, logement et place 114 m*.
> 473. Aux Combes, vigne 1,755 _> 4,982 ouvriers.
> 474 et 486. Au Châtelard , champ de 5,092 > 15,066 émines.
> 475. A Sompoirier , vigne 440 > 1,248 ouvriers.
» 476. » > 848 > 2,407 »
> 479. Derrière chez Féron , vorger 150 >
> 480. Derrière les Prés, champ 3,640 > 10,332 émines.
» 482. Aux Guches, vigne * 972 ¦_• 2,750 ouvriers.
> 483. - > > 340 > 965 »
» 484. A Boubin , verger 216 »
> 485. Aux Combes, vigne 1,427 » 4,051 »
> 487. Aux Chansons, vigne 1,008 » 2,862 >
> 488. A Boubin , vigne 1,325 » 3,762 _>

Cadastre de Corcelles et Cormondreche.
» 1184. Champs de la fin , champ 2,050 m2, 5,820 émines.
> 1185. ' » > 190 >
s 1186. A Bouillo rin , champ 4,015 > 11,397 »
> 1187. > _• 3,265 > 9 268 »
» 1188. » > 3,265 » 9,268 »

Cadastre d'Auvernier.
y 916. Rochettes , vigne 744 m2 2,111 ouvriers.
» 918 Montilier , » 2,253 » 6,396 »
» 919. » > 955 » 2,711 >
_• 920. Ravines dessus, vigne 1,355 » 3 847 >
» 1239. Sombacourt , vi gne 1,476 » 4,190 _>

Cadastre de Rochefor t (sur la Tourne).
_¦ 820, 821 et 822. Les Montus , belle maison d'habi-

tation et prés de montagne de 185,115 m', 65,69 poseS4

Cadastre de Fenin, Vilars et Saules.

» 681. La Pauîe , pré de 18,264 m2, 51,848 émines.
S'adresser à M. Henri Paris k Peseux.

ANNONCES DE VENTE

AUX QUATRE SAISONS
18, r. «ep MGQkUES OULHANN Uwtfrn 9
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Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en

Tissus s
TOILER IE LAINA GE

40 pièces toile de coton , écrue, 15 pièces mi_ i aine pour robes ,pour chemises, largeur 80 cm., à étoffe chaude, largeur 85 cm., va-
35 cent, le mètre. lant t fr 5̂  à 80 cent- le mètre

20 pièces essuie-mains ménage, _ . . .
pur fil écru (article suisse), largeur Be^ge m.xte en rayures maron, gre-
45 cm., à 45 cent, le mètre. °at - "a"°e' l̂ gear 100 cm, à

' . . .  * ^. SO le 
mètre.

35 pièces essuie-mains damas-
sés, fil et coton , largeur 40 cm, à Barré, article d'usage, largeur 100 cm,
35 cent, le mètre. à 1 fr. 35 le mètre.

SPÉCIALITÉ Cheviotte anglais, pure laine, noire,
a, . .- ., , „ „ _ „„_ .. »_. u. maron , grenat, marine , largeur 100 cm.,Shirting blanc soutenu , sans apprêt , lar- «v «s .„ m M™geur 83 cm, à 45 cent.le mètre. à * rp* 8& le mètre-

Cretonne blanche de ménage, souple, Mérinos noir, pure laine, à partir de
largeur 80 cm, à 60 cent, le mètre . 1 fr. 20 le mètre.

», • _._ i. u J • • Cachemire et armure noir , pour robes deNappage, serviettes, torchons de cuisine. . ___ ___« ° « , K"_•_-->_ 1 » _ __ • • communion.Linges de toilette, riches et ordinaires. _ . . , n ..,r , . ____ ___ 1 Fantaisie pour robes. Garnitures.Mouchoirs en fil, blancs et couleurs 
^  ̂£ ̂  bl&nche et 

^^
toutes fe8
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P8 Mi'laine de P^880'

° Draps de montagne.
Couvertures de laine. Tapis de lit et de table.
Crins, Plumes et Duvets. Descentes de lit.

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

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé
LIBRAIRES

Neuchâtel
Le livre de la jeune domestique,

souvenir chrétien , par une mère de fa-
mille. — Prières. — Conseils et direc-
tions. — Exemples. — Un joli volume
in-18, broch é 1 fr. 75, relié 2 fr. 50.

A VENDRE
Quelques ceots bouteilles de vin blanc

Neuchâtel 1884, et quel ques cents bou-
teilles rouge 1887. 8'adresser à M. P.
Colin , rue Pourtalès 4 .

ATTENTION
Le soussigné fait savoir qu 'il débitera

de la viande de cheval sur la Place du
Marché, à Neuchâtel , jeudi le 28 courant.

Eugène MOULIN.

MM. Gustave PARIS &Ce

vendront dès ce j our, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison. 

Pour cause de déménagement , à ven-
dre des fourneaux portatifs , en catelles
et en tôle, depuis 30 francs, plus une
cheminée a coke. Henri Borel , terrinier,
Ecluse 45.

GANTERIE
LE MAGASIN

&« 8GHBlB»yi)DMB
12, rue de l 'Hôpital, 12

NEUCHATEL
vient de recevoir un beau choix de
gants f ourrés et non f ourrés, pour
Messieurs et Dames, ainsi que des gants
tout en f ourrure et en peau de daim ,
gris, j aunes et noirs, doublés de fourrure,
pour cochers.

Prix très» modérés.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez HT" PERNOUX, rue du
Môle 1, 2D< étage, Neuchâtel.

sus lia
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens
à des prix très réduits

AU COMPTANT I

W. AFFËMANN
Marchand-Tailleur !

11, Place du Marohe, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions.

BIJOUTERIE h.
HORLOGERIE Ancienne Maison R

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau elioU dans tous les genres Fondée en 1S3S H

]_C JOBIN S
SMCcesEe-or H

liaison du Grand Hôtel du I^&c |
1 <. NEUCHATEL . . |



A remettre, pour cause de santé, un
magasin de vannerie bien acha-
landé, au centre de la ville. Bonne clien-
tèle. Conditions avantageuses. S'adres-
ser sous les initiales J. P. 141, au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOUES :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
T-A-JE^IS

cocos, veloutés, brussels, moquotte an-
glaise et française. — Choix de tap is
d'Orient.

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid , dessins nouveaux.

Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

HUITRES
-

à 7 francs la caisse de ÎOO
à, 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre d'occasion et à un prix mo-
déré, une pendule et un petit régulateur,
les deux bien réglés mais sans sonne-
rie. S'adr. route de la G-are 3, 1er étage.

Derniers jours de vente des Toileries à l'entresol, me dn Concert n° 4
A vendre, l'agencement : rayons, banque, pupitre.

B'-iicorc une bonne parlie e»uvertures de laine. — Immense rabais pour la clôture.

i. Hffllï .
EPANCHEURS , NEUCHATE L

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
FP. 2.90 Jupons feutre chaud.

co«_ _» _*_
¦zs *S "« =fg a § S °ciS S— »£ B3"S _____ _S _____0 ex. £____; _—a

Fr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. 11.50 Imperméables nouveaux
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Fr. t .so Pèlerines peluche.
Fr. 3.80 Manchons lièvre.__ 
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Fr. 3.75 Capuchons fantaisie.
Fr. 3.80 Châles russes.
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."SS o»-*— _—^ »3 a.~̂ -es Sa ^gg «g g fa
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¦Fr. o.so Draps anglais pr robes.
¦Fr. 1.70 Broché noir , fantaisie ,
1 pour robes.
B 49
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1 95 e. Descentes de lits.
| 45 c. Cotonne pour tabliers .

B "S
sai _03 _- ^V] ~*3 7ZZ .— o
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OCCA&ION 
~~"

^Moiré soie couleur, pour garni-
tures, valant 5 francs, vendu fr. 2.25.

| ® te g
S "f .S £ .52 I
1 I S BB « I Ig fa PS g "

16 5  

c, Cretonne meuble riche.
Coupons de robes.

g 6_) yj S a «
» I M S S„,  ̂g W ,§5 "g

6 s m i as  I

rS2 ta /<V a 2 a

J 5 fi "jf
Limoges pr lits, bonne qualité , 45 o.
Limoges larges 150 cm., fr. 1.—

A. DOLLEYRES
EPANCHEURS

Tous les jours , belles

PAX.ÎSSS
de 50 cts. à 1 fr.

suivant grosseur et suivant la pèche.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

;-' rue des Epancheurs 8.

' Feuilleton de la Feuille d'avis de lacMlel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

Maroussia réfléchissait. — Oui, sans
doute, ils étaient encore loin de Krass-
nenko, le village près duquel était située
la maison de la princesse Adaroff , qu'elle
habitait avec son père. Mais, d'un autre
côté, elle hésitait à entrer seule dans celte
demeure, dont elle n'avait jamais fran chi
le seuil , et dont le maître, toujours ab-
sout, lui était complètement inconnu. Ce-
pendant , l'hospitalité en Russie est la
plus commune de toutes les vertus. Il
leur arrivait si souvent à eux-mêmes
d'héberger et de nourrir les voyageurs et
les indigents qu 'il devait au fond lui
paraître tout simp le de réclamer une fois
ce bienfait pour son propre compte.

Ils étaient arrivés k un carrefour où
l'immense prairie finissait. Bordées de
champs cultivés où poussaient déjà le
froment et le sarrasin , deux routes se
croisant, ainsi que l'avait dit Fédia, con-

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pat de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
t> nrii.

duisaient 1 une tout droit à Krassnenko,
l'autre vers les propriétés du comte Scha-
vérine. Sans prononcer une parole, Ma-
roussia prit délibérément celle-ci. Lapluie
redoublait de violence, et les braves che-
vaux de la steppe, sous les torrents qui
les inondaient , commençaient mal gré eux
à ralentir leur allure. Il était réellement
temps de chercher un refuge.

A deux cents pas de là , séparé du
grand chemin par une grille et entouré
d' un beau jardin , le château de Svetloé,
un genre d'habitation uni que en cette
partie de la Russie, se dressait imposant
au milieu de la solitude. Cette solitude ,
au reste, n'était qu'apparente , car , de
l'autre côté, au delà d'uno cour seigneu-
riale et des communs, une large avenue
de tilleuls rejoignait la rue du village,
spacieuse et bordée de maisons en bois
entourées d'enclos devenus la propriété
des paysans. Au moment où nos prome-
neurs arrivaient devant la façade don-
nant sur le jardin , un flamboyant éclair
illumina le ciel, et un coup de tonnerre
épouvantable retentit aveo un gronde-
mont prolongé. La foudre venait de tom-
ber au milieu de la forêt appartenant à
la princesse Adaroff.

— Vous entendez, barichnia, dit Fédia
en sautant à bas de son cheval effrayé
pour sonner à la grille fermée , Dieu nous
protège ! Si nous avions pris par le bois,
Stépanelvanovitch aurait peut-ôtre pleu-
ré ce soir.

Quelques secondes s'étaient à peine

écoulées qu 'un Cosaque apparaissait sur
le perron et en voyant des étrangers de-
vant la porte se hâtait d'accourir .

— C'est Marie Stepanovna Wrontiéva,
de Krassnenko, exp liqua Fédia ; elle est
trempée par une longue course sous l'o-
rage et demande hospitalité.

— Entrez , barichnia, répondit un vieux
serviteur à cheveux blancs qui avait
suivi le Cosaque, et, eu apercevan t une
femme à cheval, avait bravé l'averse pour
venir à elle.

La grille ouverte, il prit Mrak par la
bride et l'amena jusqu 'au perron où Ma-
roussia, ruisselante, se laissa glisser à
terre.

— Va,- frère , ajouta le vieillard en se
tournant vers Fé lia et en faisant un signe
au Cosaque. On aura soin de toi et de tes
chevaux.

Et, tandis que les deux hommes pre-
naient par le jardin avec les bêtes pour
gagner les écuries, il précédait la je une
fille dans une grande salle ayant pour
tout ameublement des banquettes dispo-
sées à l'entour et, dans un coin, un poêle
de faïence monumental qui , étant donnée
la saison tiède, se trouvait éteint.

— Vous êtes toute trempée, en vérité,
barichnia, continua-t-il d'un ton de pitié.
Vous auriez avant tout besoin de vous
chauffer et de sécher vos vêtements. Je
vais appeler une femme pour vous servir
et prévenir notre maître.

Le comte ! fit Maroussia stupéfait, il
est donc ici ?

— Oui , Dieu soit loué. Depuis huit
jours , il est de retour parmi nous.

— Je ne veux pas qu 'on le dérange,
reprit-elle vivement. Je ferai une courte
halte, le temps de me sécher un peu et
de laisser passer l'orage. Je n'ai besoin
que d'un bon feu. Ne parle pas de moi
et conduis-moi à la cuisine.

— A la cuisine, barichnia .
— Quo fais-tu là , Gregorii ? interrom-

pit tout à coup une voix mâle, au timbre
métallique d'une étrange douceur. Est-ce
ainsi que l'on reçoit une dame qui me
fait l'honneur de frapper à ma porte ?

Un beau jeune homme d'environ trente
ans, à la haute taille, au visage régulier
empreint de cette pâleur qui est propre
aux gens coutumiers de l'existence des
grandes villes, se tenait debout devant
Maroussia.

Il avait des yeux fauves , au regard im-
posant , dont un sourire gracieux tempé-
rait la gravité parfois un peu sévère;
une moustache brune et soyeuse et de
belles mains, très blanches et très soi-
gnées. Son costume se composait d'un
veston et de larges braies en velours mar-
ron côtelé, avec des guêtres de chasse.

— Soyez la bienvenue, ajouta-t-il en
se tournant vers la jeune fille interdite
et rougissante, et veuillez me suivre. J'ai
à vous ofirir un feu de cheminée — à la
française — si le cœur vous en dit , et
nous allons chercher le moyen de vous
faire quitter votre amazone pour la se-

LI SECRET Dl MAROlI SSIi

| AUX QUATRE SAISONS |
$18, r. dii Seyoi_ - JACQUES ULLMANN - Grand'rue, 9$
g NE U C H AT E L  X
* — Il
 ̂ A partir d'aujourd'hui , j e ferai un rabais formidable sur toutes les *hS

2 confections pour Dames, Fillettes et Eufants. Ç
 ̂ En outre , 60 Manteaux de l'année dernière, vendus 25 et 30 fr., seront 

^X cédés à 15 fr. H

S Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. £xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
mmmmm Anémie, Dartres. nftriTTTHTrTU

A vos innombrables attestations , je puis en joindre une autre ; c'est que par votre traite- B
ment par correspondance et vos remèdes inoRensi fs , j' ai été guérie U'ané««le , menstrues |H
irrëguliôres, flniuosités , faiblesse, battements de cœur, uiiiux de tête, dartres BH
sèches. Emma GAUTIER , à Cortébert . Brochure gratuite . Des médecins-patentés. 2110 gué- B|j
risnns légalisées. S'adresser à la I'olyclinique privée , à Glaris. gEJ3BB3EHSB8g5BliiHHgBE B̂

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphates de chaux et de
soude, perf ectionnée et sup érieure à
rémulsion Scott.

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

Pharmacie JORDAN.

, LAINAGES ,
a Laines à tricoter j
S Laines à crocheter 2,
2 Laines à broder 5
2 Laines bonneterie £!
S Laines anglaises 

^fc Laines soufflées J>S Poil de chameau R
pJ Poil angora employé O
>B avec grand succès contre _t\
H les douleurs rhumatismales, ft
l Caleçons, Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchât -l. — Chaux-de-Fonds.

-VW-WH-JIMI .gft-W-j ___—¦ _ \ \ \ \ \ __ \ \ \_ \_ \ \mÊ_\_mkm_mm_\mÊt_m_\_m_mtÊÊ__%_m

AU PETIT PARIS
Rue de l 'Hôpital

MUes SŒURS STUCKER
Assortiment ci'liîver au com-

plet » Capotes , douillettes , robettes,
camisoles, j upo ns 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.

Solde Je Soieries le Lyon
j ±.  _ivc A. iv o isr

14, Grand'Rue , H

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un grand réassortiment de velours, pelu-
ches, satin, petite soie, rubans en pièces
et en coupons , galons, motifs, et une
grande quantité d'autres articles en tous
genres

à des prix exceptionnels de
bon marché.

Avis aux Laitiers !
M. Samuel RLASER , f ermier,

au Villaret sur Cormondreche,
vendra le lait d'environ 22 vaches, pour
toute Tannée 1890. Suivant convenance,
on amènerait le lait à Neuchâtel ou en
gare Faire les offres de prix jusqu 'au
25 courant, à la susdite adresse.

Avis pour Horlogers
A vendre d'occasion , un beau et bon

burin fixe avec sa roue. S'adresser au
magasin d'outils et fournitures d'horloge-
rie de M. Béguin-Bour quin , rue des
Epancheurs 9, Neuchâtel.

Auz amateurs d'Oiseaux
Canaris, métis de canaris et de char-

donnerets , bouvreuils, chardonnerets, li-
nottes, serins, tarins , un jeune merle.
S'adresser rue du Neubourg 32, au rez-
de-chaussée.

BARBEY & C
BONNETERIE de laine

Articles f abriqués
par la maison et en vente à des prix

très avantageux.

Capots. Pèlerines.
Fauchons. Châles,
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes,
Guêtres. Jupons.
Souliers. Woufïles.

Bas et Chaussettes.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
> > Aragon , 13'/ 2 > 34 » _>
> > Benicarlo, 14 > 34 » >
» blan c Mancha, 12 et 13 deg., 30 fr._ '__ .
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

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

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

"Vé ri t et _b 1 e

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Cliarle® 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

ATTINGER FRÈRES Editeurs
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE :

DE NOS

GRAND 'MÈ RES
recueillies par

ALFRED GODET

Nouvelle édition avec illustrations de
Mlle Lucie Attinger et musi que avec
accompagnement do piano, par J. Lau-
ber.

1 vol. in-4*, oblong, cartonné, fr . 4.

CAFÉ D 'ITALIE
18, Temple-Neuf , 18

ASTI nouveau, première qualité, à
1 fr. 50 le litre.

Livraisons par toutes quantités.

8

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POD R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

Les personnes qui , à l'occasion des
fêtes de fin d'année, pensent faire achat
de l'un ou l'autre de mes articles d'hor-
logerie, sont priées de ne pas attendre
au dernier moment , afin de me laisser le
temps nécessaire pour les soins à ap-
porter au réglage.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel. 

iE ÎA. INFODIS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musi que.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.



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

Se recommande .
Gustave PCETZSCH

rue Purry 4.

SAMUEL BLASEE
fermier, au Villaret sur Cor-
mondreche, vendra , jusqu 'à épuise-
ment du stock, des pois de premier
choix, à 5 fr. la mesure de 15 litres , ou
40 cent, le kilo.

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

Emulsion à l'huile de foie de
.morue, formule Soott,

à la Pharm acie FLEISCHMANN .

Dépôt des

Mailles électro-galvaniques
de J. MOEANA, Genève,

CHEZ

Th.-M. _______ xxtlaer
Place Purry 3, Neuchâtel.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie "FLEISCHMANN.
A vendre, fau te d'emp loi, à de.s condi-

tions avantageuses, une cheminée por-
iative, en marbre, se chauffant au
coke. S'adr. au Café Strauss.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter de rencontre un fau-
-teuil Voltaire. S'adresser rue du Musée
n° 5, au 2me.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès Noël , deux logements de
"2 et 3 chambres. S'adresser à Rodol phe
Wutrich , au Château.

On oflre à louer, pour de suite ou Noël
prochai n , à quel ques minutes au-dessus
de la ville, un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher , mansarde,
part à une buanderie et jou issance d'un
•jard in. Belle vue. S'adresser pour ren-
seignements en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire, à Neuchâtel.

A remettre, pour Noël ou Nouvel An,
un logement de 4 pièces, cuisine et déT
pendances , rue J.-J. Lallemand 5, 2me
-étage, à gauche.

142 A louer, pour Noël , un logement
de 2 chambres et dépendances . — A la
même adresse, à vendre un piano bien
conservé. S'adresser au bureau d'avis.

A louer. Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

cher. Toi , Grégorii, apporte chez moi
lo samovar et sers le thé.

Avec un profond salut , il passa devant
Maroussia et, après lui avoir fait traver-
ser deux salons décorés dans le goût de
la fin du siècle dernier , il la fit entrer
dans une p ièce tendue d'une lourde étoffe
de soie aux vives couleurs. Un piano
droit , d'importation récente, des meubles
de forme moderne , de larges canapés bas,
garnis de coussins, lui donnaient un as-
pect confortable et même recherché. Des
armes de prix , des aquarelles et quelques
portraits ornaient les murs , tandis que sur
les tables recouvertes de tapis d'Orient,
une profusion de livres et de journaux
mêlés à des bibelots précieux , témoi-
gnaient des habitudes à la fois élégantes
et studieuses du maître. Un feu clair,
brûlant dans une large cheminée sur-
montée d'un écusson aux armes des Scha-
vérine — des boyards de vieille race —
répandait dans toute la chambre une cha-
leur douce à laquelle se mêlait une va-
gue odeur de tabac turc.

Le comte se tourna vers Maroussia.
— Je vous demande pardon , dit-il avec

un sourire, de vous faire entrer dans cet
appartement de garçon. Mais c'est en ce
moment la pièce la plus confortable et la
plus chaude de la maison.

— Comte Sohavérine , répondit-elle
enfin , tandis que sou visage, pâli par le
froid qui l'avait gagnée, se colorait d'une
flamme vive, o'est à vous de me pardon-
ner d'être venue ainsi vous déranger. Je

vous croyais absent, et si j'ai osé deman -
der un abri à vos gens, c'a été bien moins
par crainte de l'orage que pour céder aux
prières de l'homme de confiance dont je
suis escortée. Il est responsable de ma
sécurité envers mon père, Stépane Iva-
novitch Wrontieff, qui gère les biens de
la princesse AdaroS.

— Votre fidèle serviteur a eu parfaite-
ment raison. Il ne saurait garder avec un
soin trop jaloux une perle si précieuse.

Et il enveloppa d'un regard de con-
naisseur le visage noble , le corps svelte ,
les mains fines de sa belle visiteuse.

— Il peut être tranquille. Elle est tom-
bée en des mains hospitalières et loyales.
Je connais votre p ère, Marie Stépanovna
— vous voyez que je sais déjà votre
nom — et nous causerons tout à l'heure,
je l'espère, comme de vieilles connais-
sances... Mais l'important , pour le mo-
ment, est de vous préserver d'un rhume.
Permettez-moi de vous envoyer une digne
femme qui a soigné mon enfance et gou-
verne ici ma maison. Elle vous aidera à
changer tant bien que mal de vêtements ,
et ne me rappellera que lorsque vous lui
en aurez donné l'ordre.

Il fit un signe à Grégorii , qui venait
de poser sur une table le samovar et un
plateau contenant un riche service à thé
en argent ciselé, et se retira suivi du
vieux serviteur.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue St-Maurice 1, pour de
suite ou Noël , une grande cave avec eau.
S'adresser à Antoine Hotz père.

A remettre de suite un petit magasin
dans une rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean 1890,
dans une maison d'ordre, au centre de
la ville, un petit appartement de deux
chambres, au soleil , avec cuisine et dé-
pendances, pour deux personnes tran-
quilles , sans enfant. Adresser les offres
par écrit au bureau de la feuille sous ini-
tiales A. R. 144.

Une demoiselle ayant ses occupations
dans un bureau , aimerait trouver cham-
bre et pension dans une honorable fa-
mille. Adresser les offres , par écrit , aveo
indication de prix aux initiales J. L. C,
poste restante, en ville.
g»BBggMiggjga-- _̂ B_fe-8-B_BBH_-B----a_e_-!B

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille demande, pour le 1"
décembre, une p lace de femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. S'adreaser rue du
Temple-Neuf 5, second étage.

On désire placer comme domestiques
de maison trois jeunes gens de 17, 18 et
19 ans. S'adresser à M. Menthonnex,
pasteur, à Concise. 

^^^
Une jeune fille , forte et robuste, qui

sait faire tous les travaux d'un ménage,
demande à se placer avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adr . à M. A. Rœthlisberger, à Finster-
hennen par Anet.

On cherche à placer, pour apprendre
le français, une jeune fille qui sait tout
faire dans le ménage. Adresse : R. Du-
bois, rue du Théâtre 24, à Bâle.

Une fille de 20 ans, parlant les deux
langues, désire se placer pour faire tous
les travaux du ménage. S'adresser pour
renseignements au magasin Robert-
Jeanmonod , à ColQmbier.

119 Une jeune fille de 18 ans, appar-
tenan t à une honorable famille de la
Suisso allemande, cherche une place de
femme de chambro, pour apprendre le
français ; elle tient plus particulièrement
à un bon traitement qu 'à un fort gage.
S'adresser au bureau du journal. 

Une jeune fille cherche pour tout de
suite une place pour faire tout le ménage,
rue des Moulins 9, 3me.
^___________________________ ^^_______ __ _____________—^^^^—

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une je une fille, propre et

active, poar s'aider au ménage. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 8, au magasin.

Ou demande, pour la France, une
bonne d'enfants de langue allemande,
munie de solides recommandations, et,
de préférence Suissesse et catholique.

S'adr. à Mme Paschoud , Sablons 14.

140 On cherche, pour le 1" décembre,
une bonne cuisinière. Inutile do se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour les Verrières, une
bonne d'enfant connaissant si possible
l'allemand et le français ; bonnes réfé-
rences indispensables. S'adresser au bu-
reau de celte feuille. 139

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune commerçant , avec références
de premier ordre , sachant l'allemand et
le français, demande un emploi. S'adres-
ser à A. Rœthlisber'ger, à Finsterhennen
par Anet.

Un jeune homme de 19 ans, de la
Suisse allemande , qui a travaillé trois
ans dans une banque, désirerait se placer
en qualité de volontaire dans une maison
de commerce de la ville. S'adresser aux
initiales A. B., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme fort et robusto , con-
naissant les travaux de la vigne, désire
se placer à Noël chez un bon vigneron.
S'adresser par lettre aux initiales W. K.
138, au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune Bernoise
pourvue de bonnes recommandations,
cherche à se placer, de préférence dans
un magasin à Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français Elle préfère un traitement bien-
veillant à un grand gage. Adresser les
offres à Mlle Elise Kunz , à Boll près
Berne (B. 230).

Un horloger, sérieux et capable, cher-
che emploi dans un comptoir ou, à dé-
faut , demande des plantages ancres,
genres soignés. Adresser les offres aux
initiales J. M., case 28, Neuchâtel.

M \ ït T1V (Fabrique de) - On
1TJ- r* J-lilH 0gre à |ouer i à partir de
Noël , 2 beaux logements, complètement
neufs, composés de: 1° Deux chambres ,
cuisine, cave et grenier. — 2° Une cham-
bre, cuisine, cave et grenier. Part à une
buanderie. S'adr . à M. R. Rougeot.

A louer pour Noël , à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondreche, un appartement de six
pièces et dépendances , avec jardin , bal-
con; eau sur l'évier. Vue splendide. Prix
modéré. S'adresser au bureau de poste
du dit lieu.

A louer un appartement de 3 à 5 cham-
bres. S'adresser Faubourg des Parcs 4.

A louer, de suite ou pour Noël, un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

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

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

A louer, dans les environs de la ville ,
une petite maison de 3 à 4 chambres ,
avec un grand jardin potager à l'entour.
S'adresser Etude Max-E. Porret, avocat,
en ville. 

A louer pour Noël, Petit-Pontarlier 4,
3me étage, un petit logement se compo-
sant de deux chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser chez M. Tripet, Petit-
Pontarlier 2.

A louer, pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
deux chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.

CHAMBRES A LOUER

Places pour deux coucheura, rue du
Seyon 15, au second.

A louer deux chambres meublées,
Orangerie 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer pour décembre, à un monsieur
rangé, une belle chambre avec alcôve.
S'adresser entre midi et 2 heures, Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

Dès maintenant, deux petites chambres
non meublées. Place d'Armes 5, au 3me.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs rangés. S'adresser
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

136 A louer de suite, au centre de la
ville , dans une maison d'ordre, une grande
chambre à deux lits , confortablement
meublée. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Chambre à louer , pour messieurs.
Temp lo-Neuf 22, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
à louer , rue de 1 Industrie 25, 3me étage.

Jolie ebambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

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

Une personne recommandable sous
tous les rapports s'offre pour faire un
ménage, un bureau ou une occupation
quelconque. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au second , derrière, dans la cour.

On demande un planteur-ser-
tisseur et deux ou trois bons
pivoteurs pour pièces Boston.
S'adr. Case 3126, à Colombier.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour un jeune garçon de

15 ans, une place comme apprenti ou
volontaire dans un bureau ou magasin de
la ville. S'adresser Ecluse 22, 2" étage.

APPRENTI
Une maison de gros de la place de-

mande un apprenti. Entrée en janvier
prochain. Offres case n' 557.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
143 Perdu , le 12 novembre, de la ville

à la gare ou dans le train de Neuchâte l
à St-Blaise, une serviette en cuir ren-
fermant différentes pièces importantes.
La rapporter , contre récompense, au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Demande d'agents sérieux, pour la

vente de valeurs (lots) à primes. Bonnes
conditions. Paiement à terme. Connais-
sances spéciales pas absolument néces-
saires; elles seront données. Provision et
salaire fixe. Ecrire à A lofs Bernhard,
Banque, Zurich.

On voudrait placer , dans une honora-
ble famille bourgeoise, une fille de 14 ans,
pour apprendre le français et fréquenter
les écoles. Adresser les offres à M. Kiss-
ling, Quartier neuf 221 ; Soleure.

ATT EN TI ON!
Les personnes qui sont en pos-

session de billets de la loterie de
la Société de musique de Corcelles
et Cormondreche pourront pren-
dre connaissance des numéros ga-
gnants dans le n° 139 de la Feuille
off icielle du mardi 26 novembre.

Tournées Artistiques et Littéraires
en France et à l 'Etranger

6'année— L. d'_IENNEZEL ,direcf - 6»année

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 ^^ h. —o— Rideau : 8 h.

MARDI 26 NOVEMBRE
Une Seule Représentation

d'un des meilleurs
Ouvrages du Répertoire françai s

!_._____:

MARQUIS DE YILLEMER
pièce en 4 actes

du Théâtre de l'Odéon ,
par Georges SAND .

Vu l'importance de cet ouvrage
il sera joué seul.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3_50 — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

ÉCHANGE
pour la Suisse allemande

On serait disposé à recevoir , en échan-
ge d'un garçon de 14 ans, parlant déjà
assez couramment le français, un garçon
ou une fille de la ville de Neuchâtel.
Adresser les conditions par écrit sous
S. H. 135 au bureau de la Feuille d'avis.

^VIS AU PUBLIC
Par ordre du Directeur de police, j 'ai

dû enlever un des débits de marrons, qui ,
depuis quinze ans, se trouvait à la rue
du Seyon. En conséquence, je prie mon
honorable clientèle et en particulier mes
amis de bien vouloir reporter leur con-
fiance sur le débit que je possède encore
à la rue de l'Hôpital , à côté de l'Hôtel-
de-Ville.

A. CRIVBLLI FILS.
N B.— L'autre débit de la rue du Seyon

ne m'appartient pas.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours, rue de l'Hôpital 7.

lrs Conférence académique
AD BÉNÉFICE DB LA

BIBL IOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 26 novembre , à 5 h. du soir

dans l'ATJLA. de l'Académie.

L'OZONE ET L'EAU OXYGÉNÉE
(avec expériences)

par M. le D' BILLETER

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs) sont dé-
posées chpz le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Académie de Neuchâtel
Grande Salle de L'A ULA

Mercredi 27 et Samedi 30 novembre
à 5 heures du soir

COURS DE DICTION
IImo PABTIE

CONFÉRENCES-LECTURES
De M. PIERRE BERTON

professeur de
lecture expressive et de récitation à Paris

Dans la séance du mercredi 27, le
conférencier parlera des mouvements,
de l'accent et donnera de nombreux
exemples tirés des autours classiques et
modernes, entre autres une scène des
Plaideurs de Racine et des Erinnys
de Leconte de Lisle.

PRIX DES PLACES :
Pour les deux dernières séances, 4 fr.

— Pour uno séance, 2 fr . 50.
Réduction de prix pour les pensionnats.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vign erons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement , leurs

caractères, leur résistance, leur emp loi
et leur adaptation contre le phylloxéra,

par le Dr PARIS.

1" CONFéRENCE : Samedi 30 novembre,
à 7 '/» heures du soir

Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

CiRllDG SA_L_L.Ii.
du Bâtiment des Conférences

LE VOYAGE DES ISRAÉLITES
d'Egypte aux rives dn Jourdain

au point de vue géographi que el
archéo logique

PAR

M. le pasteur «Taies WALTHER

III» & IV» Bl0PÉRENCE
avec diagrammes

mardi 26
et mercredi 21 novembre 1889

à 8 heures du soir

LEÇONS
de français et d'anglais données
par un monsieur . — Prix modéré. —
Le bureau du journal indiquera. 19

Monsieur et Madame Ch.-L.
BERGER el leur famille expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si profonde sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.

RÉUNION POÏÏR iOUVRIERS
Les conférences de M. Walther de-

vant avoir lieu les mardis 19 et 26 no-
vembre dans la grande Salle du Bâti-
ment des Conférences, la prochaine
réunion pour ouvriers est ren-
voyée au

mardi 3 décembre.

Avis aux DEMOISELLES
De nouveaux cours de danse et de te-

nue étant en formation , les demoiselles
désireuses d'apprendre à bien danser,
sont priées de s'inscrire auprès de Mon-
sieur Edvard Audétat , professeur, au
Palais Rougemont.

Facilités pour demi-cours.

Une tailleuse SĴ S;
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser rue du Râteau 2, 3me étage.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Ariste Breguet, négociant, de Cof-
frane, et Adolphine Montandon, de Neu-
châtel; tous deux domiciliés à Bâle.

William Benguerel -dit-Jacot , agricul-
teur, de Fontainemelon, domicilié à Neu-
châtel, et Mina Debély, de Cernier, y do-
miciliée.

Friedrich Ruprecht, ouvrier papetier,
Bernois, et Marie-Louise Augsburger, ou-
vrière papetière, Bernoise ; tous deux do-
miciliés à Serrières.

Naissances.
21. Ernest-Henri , à Henri Guillod, em-

ployé ' de gare, Fribourgeois, et à Adèle
née Rognon.

22. Louise, à Charles-Augustin Dubois,
cordonnier, de Buttes, et à Pauline née
Quinche.

24. Maurice-Frédéric, à Frédéric-Bap-
tiste-Martin "Villinger , chef de train, Alle-
mand, et à Louise néo Hall.

25. Charles-Albert, à Emile - Frédéric
Hublpr, manœuvre, Bernois, et à Rosina
née Mathys.

Décès.
21. James-Oscar, fils de Armand-Daniel

Marchand et de Rosa-Elisa née Despland ,
Vaudois, né le 18 juin 1888.

22. Emma-Marie Sandoz, épicière , du
Locle, née le 10 avril 1870.

22. Louisa-Elisabeth, fille de Charles-
Henri Barbezat et de Louise-Augustine
née Leuba, née le 5 janvier 188't.

22. Emile, fils de Emile Nussbaumer et
de Maja née Meyer, Zougois, né le 18 no-
vembre 1889.

22. Marie dite Blanch e, fille de Charles-
Jules Nigg et de Françoise née Laidevant,
Schwytzoise, née le 9 septembre 1881.

23. Augusta née Zingg, veuve de Daniel-
Henri-Louis Wittnauer , rentière, de Neu-
châtel, née le 1" juillet 1833.

Ii» prévoyance n'a jamais
nui ; c'est ce que chacun devrait se dire,
même l'homme le plus sain , à chaque
trouble de la digestion , même aux plus
légers, tels que renvois acides, langue
chargée, poids sur l'estomac, inappétence ,
etc , et employer aussitôt un bon remède
comme les Pilules suisses du pharmacien
Rich . Brandt, on n'aura | as alors de re-
proches à se faire. Exiger les vi aies boites
qui se trouvent dans les pharmacies au
prix de 1 Fr. 25; refuser toute imitation
ou contrefaçon. 52

— La conférence antiesclavagiste a
adopté à l'unanimité une déclaration por-
tant que la question territoriale est en
dehors de sa compétence

Elle a nommé une commission char -
gée d'examiner les mesures relatives à la
traite par mer.

Cette commission est composée des
représentants de l'Allemagne, de la Be 1-
gique, de la France, de la Grande-Breta-
gne, de l'Italie, de la Perse, du Portuga l,
de la Russie et de la Turquie.

— Lo conseil d administration de la
tour Eiffel vient de décider qu'à partir
du 1" décembre la tour Eiffel serait fer-
mée aux visiteurs. Cette mesure a été
prise en raison dos difficultés d'accès
que va présenter le Champ de Mars pen-
dant la mauvaise saison et surtout pen-
dant la démolition des constructions avoi-
sinantes.

Au printemps, les guichets do la tour
seront rouverts, après organisation défini-
tive du service.

— Une nouvelle compagnie vient de
se fonder à Berlin au capital de 1 mil-
lion de marks, sous le nom de « Compa-
gnie allemande de la Sonde », dans le
but d'acquérir un territoire et de fonder
des établissements pour la culture du ta-
bac dans le sud de l'Ile de Bornéo, au
risque de se mettre en conflit avee les
droits plus ou moins vagues que l'An-
gleterre et la Hollande revendiquent dans
ces parages.

— Mme Adelina Patti a donné, mardi
soir, à l'Albert Hall , à Londres, son con-
cert d'adieu avant son départ pour les
Etats-Unis. L'immense salle était bondéo,
et depuis plusieurs jours toutes les p laces
en avaient été retenues. Mme Patti a
chanté avec son succès ordinaire deux
morceaux , de l 'Etoile du Nord et du Ro-
méo et Juliette de Gounod , arrangés par
elle.

La célèbre artiste s'embarquera pour
New-York le 26 novembre.

— Les dernières nouvelles de Perse
annoncent que le gouvernement y est à
la veille d'entreprendre la construction
d'une nouvelle série de routes, en vue
d'améliorer les moyens de communica-
tion do la Perse et do la Turquie.

— Kassikowitch, le caissier des che-
mins de fer serbes, a pris la fuite en em-
portant 40,000 francs volés dans la caisse
dont il avait la gestion.

— On télégrap hie do Rocklinghauson
(Westp halie) que 250 ouvriers se trou-
vent emprisonnés dans une mine, par
suito d'un éboulement. On u pu leur faire
passer de la nourriture. On espère pou-
voir les sauver.

— Le vent du pôle souffle depuis
quelques jours dans le nord de la Rus-
sie. Le thermomètre est descendu de 4
et 5° au-dessous de 0 à 32° centigrades.
La mer est prise à Arkangel.

STANLEY ET EMIN .
La Société de géographie de Berlin

vient de recevoir communication d'une
lettre d'Einin pacha, datée du 28 août
dernier.

Dans cette lettre Emin se plaint d'être
devenu presque aveugle. Il fait mention

de sa captivité à Dufile , de l'arrivée des
mahdistes k Lado, de la destruction de
Redjaf , de l'attaque des mahdistes contre
Dufile et de leur comp lète déroute.

Enfin , Emin pacha raconte l'arrivée
de Stan ley, venant le dégager définitive-
ment, puis sa retraite avec Stanley, le
long des rives du lac Albert vers Ussam-
biro, sur le lac Victoria. Il confirme
qu 'ils ont fait d'importantes découvertes
géographiques.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le corps des instructeurs
d'infanterie doit évidemment apprendre
à connaître à fond le nouveau fusil petit
calibre, avant que celui-ci soit remis à la
troupe. Dans ce but , l'on a organisé pour
l'an prochain une école d'instructeurs
qui durera douze jours et u laquelle de-
vront prendre part tous les instructeurs
d'infanterie et quelques instructeurs des
autres armes, plus un certain nombre
d'officiers aspirants-instructeurs, soit en
tout une centaine d'hommes.

Or suisse. — La Confédération se pro -
pose de frapper en 1890 pour 2 '/ Q m^'
lions de francs de pièces de 20 fr. en or,
soit 125,000 pièces. Le métal nécessaire
se trouve déjà dans les caveaux de la
caisse d'Etat.

Monopole du tabac. — Il paraît que,
dans la commission fédérale du budget,
on a émis l'avis qu'une augmentation des
droits d'entrée sur le tabac serait désira-
ble et l'on pense même soulever la ques-
tion du monopole.

Fruits. — La Suisse a exporté, jus-
qu'au 31 octobre, pour 1,324,000 fr. de
fruits. La quantité esl de 75,000 quintaux
inférieure a celle de l'exportation de l'an
dernier , mais la valeur du quintal est de
13 fr . 73 en moyenne, contre 4 fr. 74 en
1888.

Population. — Le mouvement de la
population suisse pour 1888 accuse les
chiffres suivants : naissances 81,098,
morts-nés 3346, décès 58,229, mariages
20,701, divorces 841, émigrés 8346. Ce
sont à peu près les chiffres de 1887.

Fortif ications du Gothard. — La Con-
fédération a l'intention de faire travailler
en 1890 aux fortifications du massif du
Gothard avec la plus grando activité
possible. Pour y  arriver il faudra faire
attaquer les travaux sur plusieurs points
à la fois. Les dépenses sont évaluées à
3,000,000 de francs.

UBI. — Le Landralh n'a pas admis les
propositions du Conseil d'P_tat tendant k
augmenter le traitement des instituteurs.
Il s'est également refusé à prendre en
considération une pétition de nombreux
industriels demandant la réduction du
nombre des jours de. fête.

SCHWYTZ . — On a calculé que le nom-
bre des pèlerins qui se rendent annuelle-
ment à Einsiedeln est de 150,000 à 160
mille, dont 100,000 proviennent de la
Suisse, 15,000 de P Alsace-Lorraine, 8000
du grand-duché de Bade, 6000 du Wur-
temberg, 12,000 du Voralbergetdu Tyrol ,
600 de la Bavière et 6000 de la France
et de la Belgique.

FRIBOURG . — Le Confédéré annonce
que Mgr Mermillod est parti pour Rome.

GEN èVE . — Le Grand Conseil avait à
éiire, hier, les deux députés de Genève
au Conseil des Etats. Il a fallu , pour
aboutir , trois tours de scrutin. Au troi-
sième tour , à la majorité relative, les
deux députés aotuels , MM. Pierre Mo-
riaud et Gavard , radicaux, ont été réélus.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVILLE - YIS-A-YIS DE LÀ GARE - iÂmmSSSS^rff^

Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

CHEMIN DE FER RÉGIONAL
BOUDRY - CORTAILLOD - NEUCHATEL

Los pei sonnes qui auraient des communications à faire ou des renseignements à
fournir à la Commission du Grand Conseil, chargée d'examiner le projet de chemin
de fer régional Boudry-Cortaillod-Weuchâtel , sont priées de les adresser au
citoyen F.-A. MONIVIER, avocat, président de la Commission, à Neuchâtel ,
j usqu'au 15 décembre 1889. (H. 218 N.)

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

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

NOS OBLIGATIONS 3 VIo
à 5 ans fermes

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

La Direction.

Bulgarie
A l'occasion de l'anniversaire de la

bataille de Slivnitza , qui a été célébrée
avec beaucoup d'éclat , le prince Ferdi-
nand a prononcé une allocution dans la-
quelle il a donné très clairement à enten-
dre que la politi que de la Bul garie était
orientée sur Vienne et Berlin.

Brésil
Le gouvernement républicain s'est

fait solennellement installer dimanche.
La bénédiction religieuse lui a été don-
née par l'archevêque.

L'Assemblée constituante sera convo -
quée aussitôt que les princi pales réfor-
mes auront été décidées.

Le gouvernement anglais a envoy é
deux vaisseaux de guerre à Rio pour
protéger les intérêts des sujets anglais.

«OVELLES PGUTIQ&JESS CHRONIQUE 
¦ 
NEUCHATELOISE

Promotions militaires. — Les sous-offi-
ciers suivants qui ont suivi cette année
l'école préparatoire pour officiers d'infan-
terie, à Colombier , sont nommés au
grade de lieutenant : Paul Bonhôte, à
Peseux ; Félix DuPasquier , à Veytaux ;
François Bonhôte, à Peseux ; Arnold
AugBburger , à la Chaux-de-Fonds ; Lu-
cien Vuilleumier , à Morges ; Daniel Cha-
ble, à Colombier ; Paul Hotz , à Neuchâ-
tol ; Ch. Kursteiner , à Lausanne ; Wil-
helm Ulrich, à Bâle; Ch. Heer, à Neu-
châtel ; Jules Weber, à Fontainemelon ;
Bernard Juvet, à Genève ; Ch. Dubois, à
la Chaux-de Fonds.

Médecins. — Au vu du dip lôme fédé-
ral produit , M. Conrad Zust , Appenzel-
lois , domicilié à Neuchâtel , est autorisé à
prati quer la médecine dans le canton.

Santé publique. — Rougeole : 1 cas à
Cernier. Diphthérie : 1 cas à Colombier.
Coqueluche : 2 cas à Travers .

CEBNIEU , 24 novembre 1889.
Le village de Cernier a eu hier une

bonne fortune dont nombre de personnes
ont joui , celle de posséder pendant quel-
ques heures l'excellent chœur d'hommes
de St-Blaise, l 'Avenir.

A une heure et demie, cette Société,
conduite par la fanfare des Genevey s
s./Coffrane, arrivait chez nous où elle
était cordialement reçue par la Société
de chant locale, la Gaîlé. Enfin , à trois
heures, chacun se rendit au Temp le où
un concert était organisé par ['Avenir
avec le concours de notre fanfare, VUnion
instrumentale.__

Pendant plus d'une heure , sous l'habile
direction de M. le professeur Stoll , ces
jeunes gens nous ont charmés par l'exé-
cution de six chœurs qui ont été enlevés
avec une précision et un sentiment des
nuances qu'on rencontre bien rarement
dans les sociétés de village.

Nous avons surtout aimé Neige de
fleurs de Ritz , morceau d'une grande
finesse d'expression, et Matinée de Prin-
temps de Laurent de Rillé, où les diffi-
cultés de mesure ont été surmontées avec
beaucoup d'entrain.

Nos remerciements à l'Avenir de St-
Blaise pour la charmante récréation qu 'il
nous a procurée. Puisse son nom être
d'un favorable augure pour ses succès
futurs.

Merci aussi à l 'Union instrumentale,
toujours si dévouée lorsqu 'il s'agit d'obli-
ger une société sœur.

COL-DES ROCHES . — On a découvert
hier, à 4 heures, dans le réservoir du
Col-des-Roches , le cadavre d'un jeune
garçon de 8 ans, qui avait quitté le Locle
a 11 heures du matin.

On suppose que le pauvre petit a été
tenté par la glace qui recouvrait l'étang
et qui a cédé sous son poids.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences . — Les conférences aca-
démiques recommencent aujourd'hui
avec M. le D' Billeter , qui parlera de
l'ozone et de l'eau oxyg énée.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
les troisième et quatrième conférences
de M. le pasteur Jules Walther sur le
voyage des Israélites d'Egypte aux rives
du Jourdain , auront lieu ce soir et de-
main aux Salles des conférences. La pre-
mière aura pour sujet Le Sinaî, et la se-
conde, Du Sinaî au Jourdain.

Théâtre. — Ce soir, le Marquis de Vil-
lemer.

BIBLIOGRAPHIE

E. PROBST , capitaine-instructeur fédéral.
— Instruction sur l'escrime au sabre
(contre-pointe), avec le règlement pour
les concours. — Orell Fiissli et C".
Prix : 1 franc.
Jusqu 'à présent il n'existait sur l'es-

crime au sabre que des instructions ou
règlements très incomplets. L'enseigne-
ment manquait d'unité , différait de mé -
thodes. C'est pour remédier à cela qu'a
été composé le petit manuel que nous an-
nonçons. Il est divisé en trois cours qui
correspondent aux trois écoles d'officiers
prévues par l'organisation fédérale. Des
fi gures facilitent l'intelligence du texte.

«
* *

MM. Schrœter et Meyer, à Zurich , pu-
blient le Calendrier de Ménage pour 1890.
Il se vend dans toutes les librairies et
papeteries. — Cet almanach réunit p lu-
sieurs avantages. Il a le caractère des
almanachs nommés « blocs >, mais en
même temps toutes les notes et remar-
ques peuvent être gardées et n'ont pas
besoin d'être détachées. Un grand nom-
bre des notes importantes pour le mé-
nage donnent à cet almanach une valeur
réelle, qui constitue un livre pratique de
recettes et dépenses.

Miss Bly, jeune fille américaine, âgée
de dix-neuf ans, correspondante du
World , jo urnal de New-York, vient d'en-
treprendre de faire en soixante-dix-sept
jours le tour du monde.

Le point de départ de son voyage est
New-York, d'où elle est partie le 17 no-
vembre. Arrivée jeudi soir à Southamp-
ton , elle s'est rendue à Londres par train
spécial ; après avoir pris ses passeports,
elle s'est dirigée sur Amiens pour faire
visite à M. Jules Verne, auteur du Voyage
autour du monde en 80 jours, qui l'a re-
çue très gracieusement, mais ne lui a pas
dissimulé que le succès de son entreprise
ne lui paraissait possible qu'en soixante-
dix-neuf jours.

Miss Bly, revenue à Calais par le
club-train , ost partie par le trai n de la.
malle des ludes à destination de Brindisi
où elle est arrivée dimanche soir pour
prendre le paquebot péninsulaire qui la
transportera à Colombo, Hong Kongr
Shanghaï. Puis , par le Pacifi que, mis_-
Bl y gagnera San-Francisco et de lài
New-York.

L'intrépide jeune fille voyage seule ;
son but est de prouver qu'une femme an-
glaise peut traverser le monde entier,
sans le secours de personne, et tout en
ne connaissant pas d'autre langue que
celle de son pays natal.

Dégustateurs automatiques. — Après
les distributeurs automatiques de cigares,
de boîtes d'allumettes, de journaux , de
plaques de chocolat, etc., etc., voici main-
tenant le dégustateur automatique, ins-
tallé sur le même modèle que ceux que
nous venons de signaler, déjà fort répan-
dus chez nous.

Le dégustateur automatique est un ap-
pareil qui débite des consommations
(bocks de bière, verres de vin , tasses de
café, etc.) par le simp le dépôt d'une
pièce de monnaie de 10 centimes. Il se
place dans les établissements de débit,
où une personne est chargée du rinçage
des verres, soit sur la voie publique pro-
prement dite ; une fontaine d'eau conti-
nue sert alors au rinçage du verre de
cristal qui est retenu par une chaîne.

Lorsque l'appareil ne contient p lus de
boissons à débiter, il restitue les pièces
de 10 centimes en toute bonne foi.

Les premiers dégustateurs automati-
ques ont été placés dernièrement sur les
places publiques et promenades de Mai *
seille, où ils fonctionnent avec un grand
succès, dit la Revue universelle des inven-
tions nouvelles. Un grand nombre de villes
de France ont autorisé l'installation de
cet appareil sur la voie publi que.

FAITS DIVERS

Berne, 25 novembre.
CONSEIL NATIONAL . —M. Hœberlin pro-

nonce une allocution ; il rappelle le sou-
venir de MM. Scherz et Schumperlin , dé-
cédés, et Burckhardt , qui a démissionné.
Il constate le résultat de la votation du
17 novembre et que la lutte a été menée
vigoureusement des deux côtés. Le suc-
cès de la loi sur les poursuites assure
un acheminement à l'unification comp lète
du droit.

Berne, 25 novembre.
CONSEIL DES ETATS . — La séance est

ouverte à 3 heures.
M. Hofmann , président , prononce un

discours au cours duquel il relève l'im-
portance des élections françaises, à pro-
pos desquelles le peup le a manifesté de
nouveau sa volonté de garder la Répu-
blique ; il rappel le le succès de l'exposi-
tion de Paris et la part honorable que la
Suisse y a prise. A l'intérieur , continue
M. Hofmann, le peup le suisse a salué le
règlement honorable de l'affaire Wohl ge-
muth ; il a accepté le procureur-géuéral
fédéral et la loi fédérale sur la faillite ;
nous nous réjouissons du succès de cette
dernière votation , et nous ne gardons au-
cune amertume contre ceux qui nous ont-
combattus.

Berlin, 25' novembre.
On lit dans la Gazette de l 'Allemagne

du Nord :
« La situation actuelle au Brésil , telle

du moins que l'indi quent les nouvelles
télégraphiques , ne doit pas insp irer d'in-
quiétude aux puissances. Le gouverne-
ment provisoire ne manque, semble t-il r
ni de force ni de volonté pour maintenir
l'ordre. Il n'y a donc pas lieu d'envoyer
des navires de guerre allemands à Rio de
Janeiro. s

Philadelphie , 25 novembre.
Les magasins de la grande épicerie

Janrey Audrews ont été détruits par un
incendie. Les dommages sont évalués à
250,000 dollars. Plusieurs pomp iers ont
été blessés ; l'un d'eux est mort.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

25 novembre 1889.
Le vent a pris de la force et souffle gé-

néralement du sud ; il a tourné au nord-
ouest sur les Iles Britanni ques et nos
côtes ouest, où il est très fort. Des p luies
sont signalées dans l'ouest de l'Europe
et sur la Scandinavie.

La température monte, excepté sur les
Iles britanni ques. Le thermomètre mar-
quait ce matin : — 5° à Cracovie, ¦+- 4° à
Rome, 8° à Valentia, 9° à Paris, Sku-
desness et 16° à Alger.

En France, le temps est à la pluie aveo
temps doux dans les régions de l'Est , à
averses aveo température en baisse dans
celles de l'Ouest.

DERNIERES NOUVELLES


