
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
et DEPeseut-sc

Le samedi 7 décembre 1889, à
7 heures du soir, à l 'Hôtel des
XIII  Cantons, à Peseux, il sera ex-
posé en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Pour compte des
hoirs de dame Henriette-Salomé Roulet.

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 798. Plan folio 3, N° 10.

Aux Prises du Bas, vigne de 2190 mè-
tres (6,217 ouvriers).

2. Article 800. Plan folio 4, N° 65. A
Boubin , verger de 188 mètres.

3. Article 803. Plan folio 14, N° 28.
Derrière-chez-Ferron , j ardin de 112 met.

4. Article 804. Plan "blio 11, N J 39. A
Sompoirier , vigne de 910 mètres (2 ,583
ouvriers).

5. Article 806. Pian folio 21, N- 19.
Aux Cruches, verger de 315 mètres.

Article 806. Plan folio 21, N* 20. Aux
Guches, vigne de 546 mètres (1,549 ouv.).

6. Article,808. Plan folio 20, N° 5. Aux
Corteneaux , vigne de 618 m. (1,754 ouv.).

7. Article 809. A Peseux , bâliment ,
places, jardin et verger de 1,158 mètres.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 24. A Peseux, grange,

écurie de 240 mètres
Plan folio 1. N" 25. A Peseux, loge-

ment de 272 mètres.
Plan folio 1. N" 26. A Peseux , place

de 134 mètres.
Plan folio 1. N° 27. A Peseux , place

de 113 mètres.
Plan folio 1. N° 28. A Peseux, place

de 49 mètres.
Pian folio 1. N» 29. A Peseux , j ardin

de 185 mètres.
Pian folio 1. N" 30. A Peseux, verger

de 165 mètres.
Pour ce dernier immeuble , il ne sera

exposé en vente que la nue propriété.
II. Cadastre de Neuchâtel.

8. Article 1522. Plan folio 64. N" 16.
Aux Troncs, vigne de 326 rnètrea (0,926
ouvriers).

Article 1522. Plan folio 64. N'  17.
Aux Troncs , vigne de 923 mètres (2,620
ouvriers).

9. Article 1523. Plan folio 65'. N" 9.
Aux Troncs, vigne de 729 mètres (2,070
ouvriers).

Pour compte des demoiselles
Driette-Emilie et Elise Preud'homme.

III. Cadastre de Pcseuw.
10. Article 606. Plan folio 14, N» 57.

Dernère-chez-Ferron , verger de 387 met.
Pour compte de M. Paul-Frédéric

Bonhôte et de dame Anna Chemielewski
née Bonhôte.

IV". Cadastre d'Auvernie r.
11. Article 118. Plan folio 11, N" 10.

Aux grands Ordons , vigne de 698 mètres
(1,981 ouvrier).

rS'adresser pour voir les immeubles
N- 1 à 10, à M. Paul Roulet , à Peseux,

N° 11 à M. Jules Bonhôte, au même lieu,
et pour les conditions de vente, au sous-
signé à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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

VIGNES A VENDRE
à CORCELLES

Le citoyen Charles-Henri Eardet,
maître couvreur , à Corcelles, fera vendre,
par enchères publiques , le jeudi 5 dé-
cembre prochain, dès 7 heures du
soir , au Restaurant Giroud , à Cor-
celles, les immeubles suivants , situés
rière Corcelles et Cormondrêche.

1° Article 22. Folio 5, N° 17. Sur les
Rue*, vigne de 855 m.s (2,427 ouvriers).

2° Article 24. Folio 5, N° 19. Sur les
Rues, vigne de 570 m.2 (1,618 ouvriers).

3" Article 538. Folio 5, N°14. Sur les
R ues, vigne de 877 m.' (2,490 ouvriers).

4° Article 1439. Folio 5, N°18. Sur les
Rues, vigne de 430 m.2 (1,220 ouvriers).

Boudry, le 25 novembre 1889.
BAILLOT, notaires.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vpniirp de sré à &ré- Co_
V eilUi e gnac, Rhum, Ab

sinthe, Crème de Menthe, Sirops
et Bitter, à des prix très avan-
tageux.

La vente a lieu au comptant.
S'adresser à E. Joseph-dit-

Lehmann, agent de droit, rue
de la Place d'Armes n° 5, Neu-
ohâtel.

RÉDACTM : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple lof, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — IVOVEH. -DÉCEM.
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 30 novembre. Nei ge en tourbillons in-
termittente jusqu 'à 11 h. 1/2 du matin. Envi-
ron 10 cm. de nei ge fraîche à 7 heures du
matin. Le ciel s'éclaircit par moment dès 11
heures.

Du 1" décembre. Brouillard sur Chaumont .
Le ciel s'éclaircit après 6 heures du soir.

STITEAU nv I.AC :
Du 2 décembre (7 iieurts du m.): 429 m. 480
Du 3 » » 429 m. 460

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

L'hoirie Béguin, voulant sortir d'indi-
vision , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les étrangers appelés ,
le jeudi 5 décembre 1889, à 3 h.
après midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de paix, les
immeubles qu 'elle possède à Neuchâtel ,
savoir :

1° Une maison d'habitation sise rue
de la Treille 4, à Neushâtel, renfer-
mant 3 étages et mansardes, sur rez-de-
chaussée, et celui-ci à l'usage d'étal de
boucherie et charcuterie avec cour et ad-
jonction servant de local pour fumer les
viandes, le tout désigné au cadastre sous
article 41, p lan folio 3, n"' 140 à 143, bâ
timent , place de 218 mètres carrés.

Rapport annuel : fr. 6,100.
2° Une maison servant d'écurie et de

fenil , rue des Moulins n° 49, ayant rez-
de-chaussée et un étage, désigné au ca-
dastre sous article 40, plan folio 1, n° 88,
de 35 mètres carrés.

3" Un local au fond de la rue des Mou-
lins à l'usage de remise et cave, cadastre
article 39, plan folio 1, n° 87, de 43 mè-
tres carrés.

L'immeuble sous n° 1 se recom-
mande par sa situation au centre de la
ville , la boucherie-charcuterie est une
des meilleures de la ville et son rapport
élevé en fait un placement de fonds de
premier ordre.

Selon les amateurs, les immeubles
pourront être vendus en bloc ou séparé-
ment ; il sera donné la préférence au
mode le p lus avantageux.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour les conditions au notaire Beau-
jon chargé de la vente.

Neuchâtel , le 11 novembre 1889.

VEISTXE
de Vignes et Sols à bâtir

à NEUCHATEL

Jeudi 19 décembre 1889, à 3 heures
après midi , en l'Etude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel , rue du Môle 1,

les hoirs de feu M. Charles Lardy-
Sacc exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques , les immeubles ci-
après désignés, situés au territoire de la
Commune de Neuchâtel.

1° A Fahys, article 748 du cadastre,
Vigne de 909 mètres carrés, 2 '/a ouvriers
environ , terrain à bâtir , ou pour servir
de dépôt , chantier , remise, etc. Limites :
Nord , bois de l'Hôp ital ; Est et Ouest ,
M.Henri Jacot ; Sud , le chemin des Fahys.

2° Les Rochettes, immédiatement
au-dessus de la ville , article 1976 du
cadastre, vigne de 2210 mètres carrés
(environ 6 ouvriers), divisée en deux lots,
avec réserve du bloc, beau SOI à bâtir,
dans une situation exceptionnelle et le
voisinage immédiat de la gare du Funi-
culaire. Vue assurée sur le lac et les
Al pes. Limites : Nord , M. de Pury-de
Pierre et M. David Perret ; Est, M. Bour-
quin ; Ouest, M de Pury-de Pierre et le
chemin de la Boine ; Sud, la route de la
Côte.

3" Aux Parcs, article 747 du ca-
dastre , vigne de 7940 mètres carrés, soit
22 '/ 2 ouvriers , et champ de 4480 mètres
carrés, 1 '/a P09e environ , grand max
d'un seul enclos, bien exposé et en bon
état de culture. Limites : Nord , chemin
des Valangines et le chemin des Parcs-
du-Milieu ; Est , M. de Merveilleux ; Sud ,
chemin des Parcs, M. de Montmollin et
divers ; Ouest , divers.

S'adresser pour les conditions de vente
en la dite Etude.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE - HORLOGEME

ORFÈVRERIE
Ane. magasin vis-à-vis de l 'Hôtel-de- Ville

N E U C H A T E L

Ed. BARBEZAT , successeur
ATTENTION !

Le soussigné fait savoir au public qu 'il
n'a pas pu se rencontrer au marché de
Neuchâtel , jeudi dernier , à cause du mau-
vais temps , et qu 'il s'y trouvera jeudi
5 courant, avec de la viande de cheval
de première qualité.

Se recommande aux amateurs.
Eugène MOULIN", boucher,

à Cortaillod.

166 A remettre au plus tôt , pour cause
de départ, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, au centre de la ville,
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Pastilles pectorales à l'Érable
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux, rhumes, affections
de la gorge et dos poumons , coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel , et H. Zintgraff,
à Saint-Biaise.

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

ENCHÈRES D IMMEUBLES À PESEUX
Pour 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 m2, 28,462 ouvriers.

ï 1189. y y 1,544 y 4,382 »
y 1190. Aux Batt ieux, vigne de 3,632 » 10,310 >
y 1191. > y 1,233 » 3,500 »
> 1399. > bâtiment , place et vigne 12,809 y 36,363 >
> 1402. Pain Blanc , vigne 4,221 > 11,983 x>
> 1403. Aux Battieux , vigne 1,530 > 4,343 y
> 1404. > y 2.538 > 7,205 >

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

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
r 1184. Champ* de la fin, champ 2,050 m*, 5,820 émines.
y 1185. > y 190 »
» 1186. A Bouill orin , champ 4,015 » 11,397 y
y 1187. » y 3.265 » 9 268 >
y 1188. y y 3,265 » 9,268 »

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

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

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

Cadastre dc Fenin, Vilars et Saules.
y 681. La Paule, pré de 18,264 m2, 51,848 émines.

S'adresser à M. Henri Paris à Peseux.

BISCOMES
de TMopMle ZURCHER, à Colombier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. I .eckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STÀMPFLI-RŒTHLISBER6ER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

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

TR A TTVF A ÏT à 4 Place8> avee
JL JClAllU IhlYKJ capote 8'ouvrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

j * GRAND CHOIX DE

Ê COURONNES "̂m
JÈ$îk MO «X CAIRE S ^ÈÈ;
ÈW^ 

et BOUQUETS '̂ î ^to.
<t̂WÎ\r< en tous genres - ^Mficï&

TÊÊÊè? ̂bri que de fleurs / if âÊM
\$fe>^ 

rue du Seyoo 30 f <&$Z/f ùf
TROT* NEUCHATEL P^W^m m , Jëf
' -4!JJKBjP*
Pour cause de changement de domi-

cile, on offre à vendre un beau potager
peu usagé , sans accessoires ; 2 corps de
casiers de magasin neufs (32 tiroirs), et
un mesureur à pétrole. S'adresser au
magasin de cigares E. Rieben , Place du
Port.

Plus de froid aux pieds
Les semelles hygiéniques Lacroix

sont les seules isolant le froid et l'humi-
dité et conservant au pied sa chaleur na-
turelle. On les trouve chez

F. ŒHL et Cie
13, Place du Marché , 13.

TJn 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.

I 

VOICI L'HIVER ! |
VOICI LE FROID : I

VENTE DE I
80,000 .Gilets de chasse S

dits S P E N C E R S  |
Mettez-vous bien au chaud pour II

conserver votre santé. Ecrivez de rj
suite aux grands Maga sins de m
la CONFIANCE , Lausanne, et h
vous recevrez par retour du courrier M
un beau gilet de chasse bien chaud , H
brun foncé, superbe dessin , contre H
remboursement de la petite somme Bj
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la n
longueur des bras . Chaque gilet ||
sera accompagné d'une paire de K
caleçons comme cadeau. ?q

BIJOUTERIE h" —; h
HORLOGERIE Ancienne Mauon

ORFÈVRERIE JMJAÇM & Cie.
Bran choit dans tous les genres Fondée en 183S

-4L. JOBÏN
Succeaseux

maison «lu Grand Hôtel dn _Lac
» NEUCHATEL ci

_̂__M»naBa_._n^B__gam-«a-_«_«-in-ara»»mmmBmmm,i



LE SECRET DI MA ROUSSIA

« Feuilleton _e la Feuille .'avis detaMlel

PAB LA

comtesse de CASTELLANA ACQ11AV1VA

Wrontieff, ce soir-là, voulut retenir Bo-
ris à souper.

Contrairement à sa coutume , il resta
sans se faire prier. L'étrange boutade de
Maroussia l'avait surpris et troublé. Qu 'a,
vait-elle voulu dire ? ... Il éprouvait une
singulière inquiétude, un besoin inexp li-
cable de l'étudier , de découvrir ses in-
times pensées. Ces yeux honnêtes etclairs
ne savaient point mentir. N'apprendrait-
il pas à y lire l'histoire de son cœur?

Se pouvait-il qu'elle aimât déjà un autre
homme? ... Et, à cette idée subite, il se
sentit pris d'un tremblement et d'une co-
lère qui firent monter furieusement le
sang jusqu 'à la racine de ses cheveux.
Mais que lui importait après tout ? Vrai-
ment, à cette heure, il devait avoir bien
autre chose en tête. Et tout en suivant du

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

regard la jeune fille qui se taisait , préoc-
cupée et songeuse, il entretenait Wron-
tieff de bruits étranges récemment par-
venus à ses oreilles , de discours tenus à
une heure avancée de la nuit dans une
salle de l'auberge de Svetloé, où demeu-
rait depuis quelques jours un individu
aux allures mystérieuses, jeune, beau et
bien vêtu , se disant affilié à une œuvre
philanthrop ique de secours pour les ou-
vriers indigents et malades, mais apparte-
nant probablement à quelque société se-
crète.

Cette fois encore, il lui sembla que Ma-
roussia écoutait avec un intérêt profond
mêlé d'un certain trouble. Tout à coup,
au moment où le souper touchait à sa fin ,
elle jeta un grand cri et se leva brusque-
ment de table. Une fi gure d'homme en-
cadrée de longs cheveux blonds, aveo des
yeux brillants et fixes, s'était collée au
vitrage de la porte - fenêtre fermée qui
lui faisait face, et avait regardé dans la
salle.

— Qu'est-ce donc? demandèrent à la
fois les deux hommes avec inquiétude en
se levant à leur tour.

Maroussia, pâle et tremblante, s'était
accrochée au bras de son père. La vision
avait disparu.

— Ce n'est rien , lui dit-elle en respi-
rant fortement. J'avais cru voir là quel-
que chose ! . ..

— Quoi donc ? ... Était-ce un homme ?

— Non , non, j e dois avoir rêvé, reprit-
elle en essayant de sourire et en empê-
chant Wrontieff d'avancer.

Mais Boris alla vers la fenêtre et l'ou-
vrit toute grande.

— Quel que mendiant, peut-être; mur-
mura-t-il en se tournant vers Maroussia.

Il regarda au dehors. La nuit d'été,
claire et sereine, laissait distinguer aisé-
ment le jardin , avec ses sentiers solitaires,
ses corbeilles de larges feuillages tigrés,
ses buissons de roses épanouies. Il n'y
avait personne. Seul le chien de garde
aboyait dans la direction de la route.

— Vous avez eu peur? fit-il gravement
en levant les yeux sur le visage pâli de
la jeune fille.

— Ceci ne te ressemble guère, Maroussia,
toi si brave ordinairement ! observa Sté-
pane Ivanovitch. Mais en quoi un passant
ou un pauvre entré ici par hasard pour-
rait-il t'effrayer? Il en vient assez sou-
vent !

Elle avait repris son sang-froid et s'était
rapprochée, elle aussi, de la fenêtre de-
meurée ouverte.

— Vous avez raison , je suis folle ! Par-
donnez-moi cette absurde alerte.

Et elle se prit à rire un peu nerveuse-
ment.

— Bonne nuit , Marie Stépanovna, fit
Schavérine. Allez dormir, cela vous cal-
mera les nerfs. Je rattraperai peut-être
votre revenant sur la route de Svetloé.

Elle eut un frisson visible.
— Non , non, rép liqua-t-elle vivement ,

restez, je vous en prie, Boris Arcadiévitch.
Vous n'avez pas eu le temps de fumer une
seule cigarette.

Avec un sourire, elle passa dans la
pièce voisine, servant à la fois de cabinet
de travail et de salon, où les deux hom-
mes la suivirent. Elle leur apporta des
cigarettes et un flambeau allumé. Puis,
lorsqu 'elle les eut vus installés dans de
bons fauteuils et entourés d'un léger nuage
de fumée aromatique :

— Permettez-moi de me retirer, dit-elle
en venant offrir son front pur au baiser
paternel , tandis que, selon sa coutume ,
elle effleurait la main de Wrontieff de ses
lèvres. Je me sens un peu fatiguée.

Elle salua gracieusement Schavérine,
qui s'était levé, et sortit.

VI

Une heure plus tard , Maroussia, seule
dans sa chambre où elle avait marché
longtemps aves agitation , avait fini par
s'asseoir près de la fenêtre ouverte. Tout
à coup elle entendit sur le sable du jardin
les pas d'un cheval. Un bruit de voix
monta jusqu 'à elle : c'était le comte qui
prenait congé de Stépane Ivanovitch et
se disposait à partir. Il avait une longue
course à faire pour arriver chez lui, mais
bon cavalier et toujours très bien monté,

il préférait par les claires nuits d'été ce
moyen de locomotion à tous les autres.

Elle le vit se mettre en selle avec la
gracieuse et lente énergie de mouvements
qui le lui eût fait distinguer entre tous,
saluer Wrontieff de la main une dernière
fois , et disparaître par la grille donnant
sur la route. Comme il lui parut grand et
puissant, et beau , en sa pose élégante et
correcte sans raideur , sous la trans-
parence éthérée de cette étrange et ma-
gnifi que nuit septentrionale que se dis-
putaient à la fois deux lumières différen-
tes, et où les clartés brillantes de la lune
s'étaient levées en face des dernières rou-
geurs du soleil à peine disparu ! Jamais
elle n'avait contemplé une pareille per-
sonnification de la beauté masculine daos
la race slave, si soup le et si forte ! La pâ-
leur qu'il avait rapportée d'une vie de
veilles et d'excitation nerveuse dans un
milieu de grande ville avait, après quel-
ques semaines d'exercice violent à pied
et à cheval, do journées passées en plein
air à surveiller les travaux de la cam-
pagne, fait place à une carnation trans-
parente et saine. Le comparer à qui que
ce fût lui eût été impossible. Elle se sou-
vint d'avoir entendu son père lui trouver
une ressemblance singulière avec l'em-
pereur Nicolas, l'homme du siècle chez
lequel se sont trouvées le mieux alliées la
perfection olympienne des traits, l'admi-
rable structure du corps, à la grâce du

A LA VILLE DE PARIS
_-v_E__ ^isoisr

CHARLES BLUM
succesr de BLUM FRÈRES

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

Par suite d'achats très conséquents, la maison mettra en vente un assor-
timent considérable de vêtements confectionnés pour hommes, j eunes gens et
enfants, dont ci-dessous un aperçu de quel ques prix :
Vêtements comp lets, haute nouveauté, pure laine, p'hommes, depuis Fr. 38
Pardessus hiver, entièrement doublés . . . .  y y » 22
Pardessus hiver, très belle qualité, doublé tartan > > > 50
Pantalons, nouveauté anglaise et française . . > > > 11

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

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

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

Prix fixe marqué en chiffres connus.

Assortiment hors ligne de
DRA PERIES fran çaises et anglaises

V Ê T E M E N T S  SUR M E S U R E
en ___t^S- heures

Spencers, Couvertures de voyage, Bretelles, Guêtres.

Rayon spécial de costumes d'Enfants
Morceaux avec chaque habillement.
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1 HUILE DE SÛRETÉ
*S Incie-xplosi-ble < |

g Provenance directe d'Amérique. i
T> La meilleure et la plus économique, peut être emp loy ée aussi bien dans î
J£ les lampes ancien système que nouveau, dans les appareils de cuisine, etc. S
JC Danger d'explosion absolument écarté, sécurité comp lète, lumière sans rivale. <

4£ Laboratoire cantonal , Bulletin d'analyse N* 182 : 5
jj c  < La détermination du degré d'imflammalité, aussi bien que la distillation 3
jj> fractionnée, démontre que celte Huile de BÛreté présente la •omposition d'une <

 ̂
huile minérale d'excellente qualité at offre une très grande sécurité contre le 5

»> danger d'explosion. I S
4> « Neuchâtel , le 15 novembre 1889. <
45 « Le criimiste cantonal : 5
4? c Dr BILLETER. S

46 Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel : >
% Fréd. SCHMIDT. |
*& Se trouve dans les magasins : S

T>> A. Zimmermann, Neuchâtel ; <
JK F. Gaudard, > S
Jj> H. Gacond, > <j
X J.-F. Jacot, > S
T> U. Renaud, » c
$> A. Jeanmonod , Cortaillod ; I Société de Consommation, Cernier ; S
4? Samuel Maurer , Saint-Biaise ; j y > > Corcelles ; 4
5€ JeanRichard. Auvernier; j Samuel Jallard , Locle ; 5j
g Dzierzanowsky, Colombier ; j Henry Sandoz et Richard Bohme, 4
ĵ> A. -Eschimann, Boudry ; i Chaux-de-Fonds ; <j

4> Sieber-Verdan, Saint-Aubin ; Société de Consommation , Travers. 4

-Jljk .M» FABRIQUE SPÉCIALE
Hw&_*re*i S& ï̂^a^NgKMs poup installations complètes de

JtPÎI ^f^^^^HS^b^^^^» briqueteries et fabriques de

4H..BP BORNER & CIE
Ateliers de construction et fonderie, Rorschach,

Machines à bri ques n°" 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les
meilleures références. (H-4379 Z)

COHTIHUATIO I DE U LI QUIDATION
Faubourg de l'Hôpital 9

Reste encore en magasin :
Bas do soie en toutes couleurs. Jerseys pour femmes et jeunes filles. Robettes ,

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

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

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

H Catarrhe guttural et laryngien BB
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de mon B§

catarrhe guttural et laryngien , de nature chronique, avec toux, crachements W]
(quelquefois avec du sang), suettes , fatigue, manque d'appétit. E. KREYSEL, H]
Sihlst. 30, Zurich. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga- Kf
lisèes. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ¦H__^KB)HE-MH-___-__ BB

La soie se casse
et se cire quan d elle est surchargée.

Véritables étoffes soie pure, teintes
envoie par pièces entières et par mètre, franco de port à domicile,
]a maison de soiries

Adolf GRIEDER & C9, à Zurich (Suisse).
Echantillons franco par retour du courrier. 3

A vendre, à bas prix, un char à
brecette, un char à échelles et un traî -
neau, le tout usagé. A la même adresse,
deux charrettes presque neuves et un
petit char à pont à bras, neuf ; ces trois
derniers articles seraient aussi cédés, faute
de place, à très bon marché. S'adresser
k Fréd. Geissberger, forgeron , Faubourg
de l'Hôpital n" 11.

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 Scott,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY & C
BONNETERIE de laine

-»—
Articles f abriqués

p ar la maison et en vente à des prix
très avantageux.

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

Bas et Chaussettes.
Dépôt des

Médailles électro-galvaniques
de J. MOEANA, Genève,

CHEZ

rX,_t__ .-3Y_i:. I___xxtlxe_e
Place Purry 3, Neuchâtel.

__F»I^V__XTC3îS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et 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 musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

Tapisserie pour etrennes
Ouvrages, entièrement finis, en laine

Ternaux : pliants, chaises, bandes pour
fauteuils, etc.

De p lus, montres de dames, pendule ,
porcelaine, table, canapé. Sablons n° 1,
3" étage, à droite.

,_» _!_» Min verl«nge bel Bedarf v. C_
Wg&ggg" Cigarrenspitzen S

¦̂"*"̂  od.Pfeifenjed.Àrtunier tO
neuetes Mueter-Album mit 2000 Abblld. In N»- !fe
tnrgrÔB»e. Auszugbl.werd. gratis veraend.,da» -2
Album aber nur geg. Voreinadg. Ton I Fr. In l-k
Briefm. Brllder Oettlnger in Ulm a/D. Wiener CQ
Banchutenaillen-Fabrllt. Steta du Neueate. œBUIigateBeâlennng.NaifârWleder-nUaffr. o

AU PETIT PARIS
Rue de l 'Hôpital

MUes 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.

f lIMIA AVffWfc ¦%¦ ffetffcVPVm PRÉPARATION SUPÉ RIEUR E
-H m Wtik S ¦ MB H H -H B H I ¦ ¦ 9 1 ni ni I H M ¦¦lll remp lace avantageusement tous les Chocolats.
¦ ¦ IB ¦ ¦ 

fM I I  MUE i H ______P HUr I Hl ¦¦___. U ____G_P Dép ôt et vente en gros pour la Suisse chee

M m AH II ¦ ftB II I 'Wr M 1 __ _̂_t. S™ I 
¦¦ 
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- « I N S W AN G E R , à i tALE .
_¦ ¦ ni H m I r n l  _ _ _ _ _ _ _ _  S I H H H I II H I II ¦ 'U ___ Se vend daDS toutes les drogueries, pharmacies et épiceries ,
UlAlJl AU ML &JAK J_______l _______flV_J ^__WM____L__-_L_&_RH fr 4 -^ ,

/2 k.io ; fr. 2 20 1e '/ »^f , -. 1.20 îe v. kîio.
WlHVIBiaW Usa ^_ ^_M,
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WBÊFWÊÊÊË ̂KT ^W MVÊMwBBwmÊ'm (M. 5763Z.) Fabricants J. & C. BL00KER, Amsterdam .



EMULS ION
d'huile de foie de morue

aux hypop hosphites de chaux et de
soude, p erf ectionnée et sup érieure à
l'émulsion Scott.

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

Pharmacie JORDAN.

Sol (le Soieries ie Lyon
A. __vt A. isr o isr

14, Grand'Rue, 14

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un gran d 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 p rix exceptionnels de
bon marché.

GANTERIE
'""'[_ 12, rue de VHôpital, 12 vtV;«_i|

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.
„133_§ Prix très modérés.

LANIGERE
Profitez do l'arrière-saison pour net-

toyer vos pommiers. S'adresser
Pharmacie Bourgeois.

Huile de Morue de Bergen
Qualité extra.

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

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

Le litre 4 fr.

Bhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

7S centimes la boîte.

sourire et au charme de la parole. Et il
avait en plus l'expression , une expression
tendre et fière , la magie de la douceur
dans la force !

Que devait-il penser d'elle, après les
mots imprudents qu'elle avait laissés
échapper. Soupçonnait-il quelque indi-
gnité dans sa vie ? Un poids terrible lui
écrasait le cœur.

Ah ! qu 'était-elle allée faire, le jour
de l'orage, à Sveloé ?...

Et avec une lucidité et une sûreté de
mémoire infaillibles elle retrouvait tous
les souvenirs de cette visite qu 'elle ne
devait plus oublier : l'élégant fumoir du
comte aveo ses lourdes tentures de soie
aux couleurs brillantes , son tapis de
Perse, ses bibelots et ses bronzes , sa ta-
ble chargée de journaux et de livres, et
le grand feu clair où les pieds enfouis
dans l'épaisse fourrure noire et les épau-
les protégées par la chaude pelisse en
velours bleu de la comtesse Schavérine,
elle avai t pris le thé avec lui en lui con-
tant son histoire.

Son histoire !... Elle ne lui en avait dit
que la moitié. Et il avait accueilli avec un
sourire bienveillant et crédule ce fade
récit de pensionnaire ! S'il savait, s'il sa-
vait I...

Le visage pâle, les yeux ardents et
secs, elle se tordai t les mains.

(.A suivre.)

CIRCULATION DU SANG
Gants de crin it lanières
pour frictions sèches

avec brochures du D' Gustave Monod ,
de la faculté de médecine de Paris.

(L'entretien des fonctions de la peau
est un moyen précieux de conserver h
santé générale du corps.

D' G. MONOD.)
Dépôt au magasin

SA VOIS - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-àe-Fondg.

— TÉLÉPHONE -
««s** a«W---raa_o<an»« »̂m__H____»-p«SEiranr«r ^̂

CADRES FLORENTINS
en bois doré, sont exécutés dans toutes
les dimensions, sur commande, dans le
plus 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 PŒTZSCH

rue Purry 4.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
> > Aragon, 13'/ 2 > 34 > >
> > Benicarlo, 14 > 34 > >
» blanc Mancha, 12etl3deg., 30 fr.l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres , pris à

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

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

"Vêriteilole

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs 8.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEÏNET
rue des Epancheurs n" 8."MAGASIN AGRICOLE

5, rue des Epancheurs , 5
A vendre des haricots verts, au sel,

préparés à la maison.

Confiserie - Pâtisserie
Glukher-Gaberel

7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

A [vendre , à bas prix , faute d'emploi)
2 glisses et une pousnette-traîneau à une
place. S'adresser faubourg du Crût n° 7,
1" étage.

CfijtjftJjj i.* t- ' " ** " »"_MU9MI _____! '-¦ 4̂

Rhumes et Catarrhes

§ 

SEUL & VÉRIT ABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant , i

anti • spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITII Q
Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève,
Burkel & O.— DéPOTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et Bourgeois ;
Chaux -de -Fonds, pharmacies
Gagnebin , Parel & C* et Monnier .

ON DEMANDE A ACHETER

165 On demande à acheter d'occasion
un poêle en catelles portatif , en bon état
et de forme carrée. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

Une dame de toute moralité offre à
partager son petit logement avec une
demoiselle ou une dame sans enfants.

S'adresser à Mme Landolt, épicerie,
Ecluse 13.

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

A louer, pour St-Jean 18i!0, un loge-
ment de 4 chambres, avec balcon , cuisine
et dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

Logement de 4 pièces et dépendances,
situé au soleil levant, est à louer . S'adr.
à J.-Albert Ducommun^ agent d'affaires,
Trésor 9, à Neuchâtel.

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

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

M A ï_ T \T (Fabrique de) — On
If 1/1 lillU 0fire a, louer, 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, 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, pour Saint-Jean 1890, rue
des Epancheurs 4, un logement de 5 à
6 chambres, dont 4 au soleil , cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin.

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

A louer, 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 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.

161 A remettre un petit logement com-
posé de 2 à 3 chambres avec dépendan-
ces. S'adresser au bureau d'avis.

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, chambre meublée ou
non , à une ou deux personnes. S'adresser
Gibraltar 15.

Une chambre non meublée est à
louer . S'adresser à J.-Albert Duconi-
mun, agent d'affaires, Trésor 9,
à Neuchâtel.

Pour de suite, à des messieurs, deux
chambres meublées, se chauffant. Rue
des Poteaux n° 4, au 1er.

Jolie chambre, chaude, à louer. — A
vendre un bon lit comp let, à doux places.
Sablons 1, au 3me étage, à droite.

Chambre meublée indépendante , se
chauffant. Rue de l'Hôpital 11, 3" étage.

150 A louer une jolie petite chambre
meublée, à un jeune homme rangé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n* 5, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Auberge à louer
Le Conseil communal de Savagnier

offre à louer l'auberge communale du
Petit Savagnier pour le terme de six ans,
à partir du 1» janvier 1890 ; l'entrée en
jouissance pourra être retardée au 23
avril.

Cette auberge est bien située et est la
seule du village.

MM. les amateurs sont invités à se pré-
senter personnellement avec deux ga-
ranties ou leurs équivalents lundi 9 dé-
cembre, à 1 heure du soir, à l'Hôtel de
Commune du Grand Savagnier.

Conseil communal.

A remettre, pour tout de suite ou dès
le 15 décembre, un petit magasin situé
rue des Poteaux n* 1, ayant servi jus-
qu'ici comme débit de lai t. S'adresser à
la Croix Fédérale.

A louer, pour Noël, une grande écurie
avec remise et grange, à côté de la Tour
des Prisons. S'adresser Etude Clerc, rue
du Coq d'Indu 10.

Magasin au centre de la ville est à
remettre. S'adrH«ser à J.-A.lbert Du-
commun. agent d'affaires, Tré-
sor 9, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une Neuchâteloise, âgée de 19 ans,
ayant déjà un peu de service, cherche au
plus tôt une place comme domestique.
S'adresser rue des Moulins 38, 1" étage.

Une fille fidèle et laborieuse, qui a déjà
du service et sait un peu cuisiner, cher-
che, pour le commencement de janvier,
une place dans une famille peu nom-
breuse, de préférence où l'on ne parle
pas l'allemand. S'adresser à M. Dardel-
Bucher, à St-Blaise.

Une Vaudoise, de 21 ans, cherche à
se placer pour aider dans le ménage et
garder les enfants. S'adr. à Mme Vouga-
Renaud, à Cortaillod , qui renseignera, ĵ

Une cuisinière désire se placer le plus
tôt possible dans un hôtel , restaurant ou
bonne famille. Certificats à disposition.
S'adresser à l'Hôtel de Tempérance, rue
du Pommier.

Une jeune personne de bonne com-
mande, qui a appris l'état de tailleuse et
de repasseuse, désire se placer comme
bonne ou femme de chambre. Ecluse 31,
3me étage, à gauche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
168 On demande pour Noël un bon

domestique vigneron. Le bureau du jour-
nal indi quera.

131 On demande, pour entrer de suite,
une bonne servante, d'un caractère agréa-
ble, sachant faire une cuisine propre.
L'on exige des certificats d'ordre et de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

164 On demande une fille connaissant
les travaux du ménage. Inutile de se
présenter sans recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

t-i ¦*™SB~g-HBSgB"gBg»

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme au courant de la fa-
brication d'horlogerie et des travaux de
bureau, parlant les langues française et
allemande, cherche une place de

Commis
dans un bureau ou une maison quel-
conque. Adresser les offres sous chiffre
M. C. 167, au bureau de la feuille.

On demande un repasseur et un dé-
monteur au comptoir d'horlogerie, Ro-
cher n° 9, Neuchâtel.

Augmentation de prix
pour les

EEKONTAGKSJOSTON A CLEF
122 On offre, à 3 ou 4 remonteurs, de

l'ouvrage bon courant, suivi et assuré, à
3 fr . 50 et 4 fr . le carton. S'adresser au
bureau du journal , qui donnera l'adresse
du fabricant.

CORCELLES
La place de tenancier du magasin de

Corcelles de la Société de Consomma-
tion étant à repourvoir par suite de la
démission honorable du titulaire pour le
1" janvier prochain , les personnes qua-
lifiées qui pourraient avoir des vues sur
ce poste, sont invitées à adresser leurs
soumissions écrites d'ici au 5 décembre,
au soussigné qui renseignera.

Corcelles, le 27 novembre 1889.
Société de Consommation

de Corcelles, Cormondrêche et Peseux :
Le gérant, Ta" COLIN.

On demande, pour tout de suite, une
assujettie couturière. S'adresser chez
Mme Amy, couturière, rue Saint-Fran-
çois 20, Lausanne. De bons renseigne-
ments sont exigés (et à disposition) . Vie
de famille.

Un jeune homm* de 17 ans cherche
un emp loi pour l'hiver . Recommandé par
Mme de Perrot-Perrot , rue de la Serre 7.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 14 à 15 ans , ayant

une bonne écriture et bien recommandé,
pourrait entrer de suite à l'Etude Wavre.
S'adresser à MM. Wavre, Palais Rou-
gemont.

On demande, pour tout de suite, une
apprentie blanchisseuse. Ecluse n° 25,
au 1er étage.

On demande une ou deux apprenties
ou assujetties lingères. S'adresser à Mlle
Brossin, Terreaux 7, 3me étage.
»MB---m--»p»»---»-----«-----i

OBJETS PERDU S OU TRO UVÉS
Perdu samedi 30 novembre, à 8 heures

du soir, à la montée d'Areuse , une cou-
verture en fourrure (opossum). La rap-
porter , contre récompense, au D' Bovet,
à Areuse.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 2000 francs

garantis par une hypothèque de 1" rang.
S'adresser à M. A.-Numa Brauen , notaire ,
rue du Trésor n* 5.

REPASSEUSE
C H/EMMERLI , Gibraltar 15, se re-

commande aux personnes des environs
pour de l'ouvrage à la maison et en jour-
née. On se chargerait aussi de savon-
nages.

COURS DE COUPE
_ We CHA VANNES

Place d'armes 5, au 3°".
Cours particulier 10 francs. — A do-

micile, 20 francs.
Inscriptions jusqu'au 8 décembre.

COPÉRENCESJE ST-BLAISE
Réouverture le Jeudi 5 décembre

à 8 h. du soir
SALLE COMMUNALE

Les Mœurs des Fonrmis
par M. le prof . G.-E. PERRET.

COURS DE CUISINE
peur Dames et Demoiselles

M. MA ILL A RD , professeur, annonce qu'il
donnera au Collège des Terreaux , du 9
au 21 décembre, un cours de cuisine.

Les inscri ptions sont reçues, j usqu'à
vendredi à midi , chez M. Lehmann. Le
prix du cours de l'après-midi sera de
30 fr. ; celui du soir, 15 fr.

>^̂ ^ ?_t !_?^^̂ w
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ARMOIRIES

EN TOUS GENRES
Peintures sur porcelaine, verre, bois,

métal et carton.
Gravures de sceaux, cachets, ex-libris,

marques de fabriques.
— Fac-similé et généalog ies. —

Recherches héraldiques et historiques.

PUBLICATION
des Archives héraldiques suisses. (Service
d'annonces et d'échanges.)

Vente, achat de livres héraldi ques, de
sceaux et pièces originales.

10,000 armoiries de familles suisses.

Timbres humides armoriés pour villes
et communes.

P. S. — Les commandes relatives à
des cadeaux de fin d'année seront re-
çues jusqu'au 1" décembre au plustard.



Grande Salie des Conférences
NEUC HATEL

Vendredi 6 décembre 1889
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR

L'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEli CHATEL

AVEC LE CONCOURS DE

Mlle S., soprano , dn Conservatoire de Berlin
SOUS LA DIRECTION DE

M. Michel KOCH, professeur

PROGRAMME :
Première parlie

1. Marche de fête. . . . Lachner.
2. Ouverture de Stradella . Flotow.
3. Angelo-Walze raus PjîK(?-

sten in Florens . . . A.Czibullca.
M11" S.

4. Scène et Air de l'opéra
Louisa de Mon fort  . . Btrgson.

Solo de clarinette avec
accompag' d'orchestre.

Seconde pa rtie
1. Abschieds - Standchen ,

pour trompette . . . Herfurth.
avec accomp. d'orchestre.
2. Gertrud's Arie , de l'op.

Der Rattenfânger von
Hammeln Nessler.

avecaccompagnement d'or-
chestre. — M"' S.

3. o) Impromptu . . . . F. David,
b) Le moulin . . ..  Jenssen.

Solo de violon avecaccom-
pagnement de piano.

4. Fra Diavolo , ouverture. Auber.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté 2 fr. — Galerie 1 fr.

MM. les membres passifs sont priés de
retirer leurs billets dès mercredi 4 cou-
rant au magasin de musique SANDOZ-

. LEHMANN , Terreaux 3.
Billets à l'avance au même magasin.

ORATOIRE de la PLACE D'ARMES

RÉUNIONS d'EvlNGÉLISÀTION
Mardi 3, Mercredi 4,

jeudi 5 et vendredi 6 décembre
à 8 heures du soir.

2me Conférence académique
AO BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACAûÉF u lE
Mardi 3 décembre , à 5 h. du soir

dans l'AUL A de l'Académie.

Les idées sociales ta comte Tolstoï
(A propos d'un livre récent)

par M. le professeur WARNERY.

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

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 décembre

à 8 heures du soir

DEUZ G.U.ÏDS UISSIOniUK .ES
PAR

M. WILLIAM PÉTAVEL, pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

On demande à emprunter 1500 francs
contre bonnes garanties. Adresser les
offres E. P., poste restante, Neuchâtel.

Allemagne
Le nouveau fusil à répétition dont

l'armée allemande va être munie a été
montré aux membres de la commission
du budget du Reichstag. Ce fusil pèse un
kilo de moins que l'ancien ; il a un cali-
bre de 7mm,8, un canon double, système
Ming, empêchant réchauffement, et un
magasin pour cinq cartouches.

Le général de Schweinitz , ambassa-
deur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, a
été appelé par M. de Bismarck à Frie-
drichsruhe. Les journaux allemands
croien t que l'ambassadeursera chargé, par
le chancelier, de communications impor-
tantes pour le tsar ; ils supposent même
qu 'il est de nouveau question du mariage
du tsarévitch avec la princesse Margue-
rite de Prusse.

Autriche-Hongrie
Ou avait dit que le gouvernement au-

trichien avait l'intention de sanctionner
le vote de la Diète d'Innsbruck qui don-
nait au Trentin une administration auto-
nome. En présence des articles de la
presse italienne qui considéraient cette
concession comme une victoire du parti
irrédentiste , et qui allaient même jusqu 'à
annoncer que le Trontin allait être cédé
à l'Italie, le gouvernement autrichien a
résolu d'annuler le vote de la Diète.

On annonce qu 'il y a projet de ma-
riage entre l'archiduc François-Ferdi-
nand , l'héritier du trône depuis la mort
de l'archiduc Rodolphe, et l'archidu-
chesse Marie-Dorothée, fille de l'archi-
duc Joseph, le commandant en chef de
la landwehr hongroise. La nouvelle de
ce mariage sera publiée officiellement

au mois de février prochain , après l'an-
niversaire de la mort de l'archiduc Ro-
dol phe.

La mère de la jeune archiduchesse est
la fille de feu Auguste, prince de Saxe-
Cobourg Gotha , et de la princesse Clé-
mentine d'Orléans. Le prince Ferdinand
de Bul garie deviendrait donc l'oncle de
la future impératrice d'Autriche.

Italie
Le ministre italien du Trésor a pré-

senté samedi à la Chambre le bud get dé-
finitif de 1888-1889 , le budget rectifié de
1889-1890 et le budget prévu pour 1890-
1891.

Le premier solde par un défici t de 230
millions et demi ; le second, par un défi-
cit de 47 millions.

Pour l'exercice 90/91, les conditions
sont sensiblement améliorées. Les prévi-
sions pour les recettes effectives augmen-
tent de 36 millions et demi. Celles de la
dépense de la partie ordinaire du budget
augmentent de 17 millions et demi, mais
on a pu réduire la partie extraordinaire
de 7,700,000. L'augmentation effective se
réduit donc à 9,800,000. Par conséquent,
la catégorie des recettes et des dépenses
effectives se clôt avec un déficit de
21,800,000.

Le ministre a déposé à la Chambre un
projet prorogeant le privilège démission
des banques d'émission et le cours légal
de leurs billets, et un projet de réorgani-
sation des banques d'émission.

On dit que le ministre des postes et té-
légraphes a l'intention de saisir la Cham-
bre d'un projet tendant au rachat des
concessions téléphoniques pour les sou-
mettre au monopole de l'Etat.

80UVEL.LES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Après la lecture et l'adoption du pro-

cès-verbal de la dernière [séance , le
Conseil a entendu hier une déclaration du
Conseil communal relative aux travaux
du Port. Au môle outst , deux moises en
bois se sont rompues sous l'effort des.
matériaux , et pour remp lacer ces moises-
de bois par des moises de fer, il a fallu
démolir une partie du môle. Les frais d»
cette réparation soit supportés , aprèa
entente à l'amiable, par la Commune et
par les entrepreneurs.

M. Monnier a annoncé que toutes le»
mesures seraien t prises pendant cet hiver
pour qu'au printemps les travaux puis-
sent être poussés avec la plus grande
activité.

Il a été ensuite donné lecture des rap-
ports du Conseil communal sur le bud get
pour l'exercice 1890 , et sur diverse»
demandes on agrégation de citoyens
suisses et d'étrangers.

Le projet de budget pour 1890 ascende
àla somme de 1,114,005 fr. 30. Le bud-
get extraordinaire ne se monte qu'à
2,700 fr . L'imp ôt est maintenu au taux
de 2,35 %. sur la fortune, et de 1,85 °/,
sur les ressources.

Une longue discussion s'est engagée à
propos de la demande de crédit de 17,700
francs pour travaux de correction du lit
de la Reuse au Saut-de-Brot. Finalement
l'urgence a été votée et la demande de
crédit adoptée. Les travaux pourront
donc commencer immédiatement.

La Commission du service des eaux a
annoncé qu'elle n'était pas encore en
mesure de présenter son rapport.

Aujourd'hui, budget.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en novem-
bre 1889 :

108 bœufs , 1 taureau , 17 vaches',
6. génisses, 162 veaux, 154 moutons,
11 porcs, s

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

DE LA

GRANDE BRASSERIE DU LUI
(£i>w>cn(>«<ut)

5 & 7, RUE POURTALÈS, 5 & 7

J'ai l'honneur de prévenir le public de Neuchâtel et des
environs que la susdite Brasserie est ouverte.

Par un service soigné, de la bonne bière de la Grande
Brasserie du Lion de Bâle, des vins et liqueurs de premier choix,
j 'espère acquérir la confiance du public.

H.—T. STRAUB.

NOUVELLES SUISSES

Arrondissements électoraux. — La dis-
cussion sur les arrondissements fédé-
raux au Conseil national , dit le Journal
de Genève, n'est pas faite pour réjouir
ceux qui pensaient que notre vieille de-
vise suisse < Un pour tous, tous pour un i
n'était pas simp lement une enseigne dé-
corative à l'usage des arcs de triomp he
de nos fêtes publiques. Les débats ont
prouvé qu 'elle est au moins sans con-
teste celle du parti radical, car nous ve-
nons de voir à l'œuvre l'assurance mu-
tuelle qu 'il a formée entre tous ses mem-
bres pour la défense sacro-sainte de
leurs fauteuils.

c Les importantes minorités de Lau -
sanne et de Neuchâtel qui ont prouvé
pourtant maintes fois, et hier encore,
combien leur patriotisme est étranger à
tout esprit de mesquine bouderie et en
même temps de quel poids ces absents
de l'enceinte des conseils pèsent dans

une votation populaire , n'ont rien pu ob-
tenir de ces intraitables coalisés. Cela ne
leur fait rien que de nombreux citoyens
soient, par la faute d'une loi mal faite ,
tenus systématiquement à l'écart des af-
faires publiques, pourvu que leur majo-
rité à eux ne soit pas entamée. En outre ,
par une p laisanterie d'un goût douteux ,
et de plus contraire à notre droit consti-
tutionnel, s'ils ont le mauvais goût de se
plaindre, on les renvoie au Conseil des
Etats, lequel n'est pas chargé, comme
on l'a dit , de représenter les minorités,
mais bien les cantons souverains, ce qui
est fort différent.

« En voyant ce qui se passe, nous
comprenons que la représentation pro-
portionnelle, qui mettrait tout le monde
k sa place et donnerai t à chacun ce qui
lui est dû , n'a rien à attendre d'une
Chambre ainsi composée; son esprit
progressiste s'arrête à la limite exacte où
commence son intérêt électoral.

< Voilà une discussion qui ne fera pas
grand honneur à la majorité radicale de
l'assemblée et ne relèvera pas auprès de
l'opinion publique son autorité chaque
jour plus contestée et plus chancelante. >

Armée du salut. — Il est arrivé au Con-
seil national une pétition de M. le pasteur
Bovet, à Berne , et d'un grand nom-
bre de co-signataires contre les mesures
d'exceptions prises contre l'Armée du
salut.

A cette occasion , le Conseil fédéral a
fait savoir que son rapport était prêt pour
cette session, lorsque de nouvelles plain-
tes, notamment contre le gouvernement de
Genève, lui sont parvenues. II rapportera
dans la prochaine session.

Musée national. — La commission du
Conseil des Etats pour le musée national
s'est divisée en majorité et minorité. La
majorité (MM. Muheim , de Torrenté,
Wirz, Zweifel et Ruchet) est d'accord
avec les propositions du Conseil fédéral.
La minorité (MM. Haberstich et Good)
propose de renvoyer la création du musée
à des temps meilleurs.

Exposition. — On annonce pour l'an
prochain une exposition suisse de l'en-
seignement professionnel ; subvention fé-
dérale : 10,000 francs.

Manifestation ouvrière.— Les ouvriers
qui sont affiliés à la fédération ouvrière
projettent , paratt-il , pour le 1** mai de
l'année prochaine , une manifestation d'en-
semble en faveur de la journée de travail
de huit heures. Ce jour-là, aucun d'eux
ne travaillera.

BERNE . — M. Buhler , à Frutigen , a été
élu dimanche député de l'Oberland au
Conseil national , au troisième tour et à la
majorité relative, par 7446 voix contre
7363 données à M. Willi , conseiller d'Etat.

VAUD . — Le résultat de la souscri p-
tion à l'emprunt de conversion de la
Caisse hypothécaire cantonale vau-
doise n'a pas été un succès complet. Sur
14 millions à convertir , 5,865,500 fr. seu-
lement ont accepté l'échange. Il n'a
été demandé contre argent que 818,500
francs. Ce sera au syndicat à faire face
à la différence. — Le moment n'était
guère favorable pour cette conversion ,
les titres à 3 y 2 % étant largement of-
ferts à Bâle et Zurich , p laces qui , aupa-
ravant, cherchaient au pair et au-dessua
les valeurs de cette nature et qui , au-
jou rd'hui, ont des besoins de Bourse et
trouvent plus profitable de faire des re-
ports.

Le 3 '/i % Bâlois n'a preneur qu'à
98,50, le Bernois à 97,80, le Soleurois à
95.80. Celui de la ville de Zurich vaut
96. On payait 104 le Fédéral il y à un
an, aujourd'hui il faut le céder au pair.
Le 3 x /2 "/. Jura-Berne, avec garantie de
l'Etat , n'a de demande qu 'à 97.50.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On télégraphie du Caire qu'Emin-
pacha a avisé le gouvernement de son
arrivée à Zanzibar.

— Les catholiques de l'empire alle-
mand commencent à préparer un grand
pèlerinage à Rome. Ce pèlerinage aura
lieu à Pâques. La direction de la mani-
festation a été confiée à trois membres
du haut clergé de Munich ; la manifesta-
tion aura un caractère spécifi quement
bavarois.

— Samedi s'est tenue à Francfort-sur-
le-Mein une réunion d'industrielsj d'ingé -
nieurs, de physiciens et de financiers ,
qui ont approuvé l'idée d'organiser une
exposition internationale d'électricité.
Cette exposition se tiendrait du mois de
ju in au mois d'octobre 1890. La réunion
a nommé la commission chargée des étu-
des préliminaires.

— On estime que l'incendie de Boston
a causé des pertes s'élevant à la somme
de vingt-cinq millions. Soixante-dix-neuf
compagnies d'assurances auront à payer
près de 12 millions au total. Environ
deux cents maisons de commerce ont
été entièrement détruites. Le feu a duré
sept heures.

— A partir de dimanche le public
n'est p lus admis à gravir la tour Eiffel ,
il devra attendre le printemps pour re-
commencer les ascensions. Depuis la
fermeture de l'Exposition il y avait eu,
à la tour , une moyenne de deux mille
visiteurs parjour.

Pendant l'hiver on doit apporter divers
changements à l'installation intérieure
de l'édifice métallique. Plusieurs des pa-
villons de la première plate-forme seront
démolis, tandis qu 'un café sera organisé
sur la seconde. Le système des ascen-
seurs subira aussi quelques modifications
suggérées par l'expérience des six der-
niers mois.

La récolte des vins en Italie ne répond
pas aux prévisions , publiées au commen-
cement de septembre , qui promettaient
un produit de 22 368,300 hectolitres de
vin , soit 61,13Q/O de là récolte moyenne.
Depuis cette date, la grêle, les orages , les
pluies excessives et l'invasion du péro-
nospora ont porté de nouveaux préjudi-
ces aux vignobles.

Ainsi , suivant les télégrammes reçus
par le ministère de l'agriculture, la ven-
dange n'a produit en réalité cette année,
en Italie, que 21,139,100 hectolitres de
vin , soit 57,77 0/Q de la récolte moyenne,
dont 1/14 en excellente qualité, 7/14 de
qualité bonne , 5/14 médiocre et 1/14
mauvaise.

Dans aucune région la récolte n'a at-
teint la moyenne, et elle a été fort peu
abondante dans la Vénétie, la Lombardie,
le Piémont et la Ligurie.

CHRONIQUE AGRICOLE

(Observatoire de Paris)
2 décembre 1889.

Le baromètre est encore en hausse sur
le continent. Le vedt souffle des régions
est sur les côtes de la Manche et de la
Bretagne ; il est violent du sud-est à
Mullaghmore. Des p luies ou des neiges
sont signalées en Ecosse et sur le littoral
de la mer Noire.

La température est encore en baisse.
Elle est descendue cette nuit jusqu 'à un
minimum de — 12° à Clermont, 8° à Bel-
fort , Charleville , 6° à Paris, Lyon , 5" à
Bordeaux ; dans les stations élevées elle
atteignait seulement — 6° au Puy de
Dôme et au pic du Midi.

En France, le temps beau et froid va
persister. — A Paris, hier, très belle
journée. Max . : 0°7 ; min : — 6"4.

Situation générale du temps

Plusieurs Compagnies de chemins de
fer font annoncer qu 'elles mettront bien-
tôt des couvertures < chaudes et agréa-
bles » à la disposition des voyageurs,
moyennant un prix modi que de loca-
tion.

Cette mesure avait un précédent ingé-
nieux qui était de nature à donner l'é-
veil aux gens désireux de faire fortune
sans bourse déliée. Nous voulons parler
des oreillers déjà mis en location sur
beaucoup de lignes. Cette idée est ve-
nue, paraît-il , à un riche bourgeois de
Paris à la suite d'une conversation d'a-
près dîner qui roulait sur la locomotion
en chemin de fer. Quel qu 'un ayant dit :
< Si j'étais Rotsckild , je voyagerais tou-
jours aveo mon lit y , le bourgeois en
question formula le rêve moins ambitieux
de dormir en chemin de fer sur un oreil-
ler qui serait loué ad hoc. Ce vœu fut
recueilli de la bouche de l'interlocuteur
par une dame très connue à Paris qui a
subi il y a quel ques années des revers
de fortune immérités. Dès le lendemain
cette dam« fit faire des ouvertures au
président de l'administration de la Com-
pagnie du Nord , lequel lui octroya le
privilège de fournir des oreillers aux
voy ageurs. On dit que cette concession
rapporte une vingtaine de mille fran cs
à la bénéficiaire. Comme quoi le bien
n'arrive pas seulement en dormant , mais
aussi en aidant autrui à dormir.

FAITS DIVERS... ..

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 3 DÉCEMBRE 1889

à 8 h. '/. du soir
Salle du Club alpin

AVANT - POSTES DUNE DIVISION

CONFÉRENCE
PAR

M. le 1" lieutenant BONHOTE et
M. le lieutenant SCHMIDT.

Avis aux OEÏlSËUB
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.

JARDINIER
Ch' WANNER , Cassardes n° 10, entre-

prend tous les travaux concernant son
métier. — Se recommande.

RESTAURANT TURIN
Fondue au vacherin à toute heure.
Tripes à la mode de Caën et au natu-

rel, les mercredis et samedis.
Vin rouge Neuchâtel 1888, à 1 fr. la

bouteille.

Naissances.
28 novembre. Eugène-Edmond, à Paul

Vuillemin, conducteur postal, Bernois, et
à Estelle-Ida née Gosteli.

30. Maurice-Gustave, à Gustave Burgat-
dit-Grellet, jardinier , de Vernéaz, et à
Louise-Fanny née Regamey.

Décès.
1e' décembre. Louise-Mathilde. fille de

Daniel-Alfred Saurer et de Elisabeth née
Schwab, Bernoise, née le 9 juillet 1886.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATE L


