
A VENDRE
une maison de construction récente,
composée de 12 chambres, cuisines , vé-
randa , buan lerie 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-Ponciu , rue Purry 4.

VENTE
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 publ iques , 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'/ 2 ouvriers
environ , terrain à bâtir, ou pour servir
de dépôt , chantier , remise, etc. Limites :
Nord , bois de l'Hôpital ; Est et Ouest,
M.Henri Jacot ; Sud , le chemin des Fahys.

2° Les Rochettes, immédiatement
au-dessus de la ville , article 1976 du
cadastre, vi gne de 2210 mètres carrés
(environ 6 ouvriers), divisée en deux lots,
avec réserve du bloc, beau sol à bâtir,
dans une situation exceptionnelle et le
voisinage immédiat de la gare du Funi-
culaire. Vue assurée sur le lac et les
Alpes. 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.

GRANDES ENCHÈRES
de bétail et de matériel

à l'usage d'une exploitation agricole
Les hoirs de feu L"-Ph. de Pierre, quan d

vivait propriétaire à Trois-Rods, et Fritz
lacot , fermier à Trois-Rods, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
dans la maison de ferme dépendant du
domaine « de Pierre » à Trois-Rods sur
Boudry, le lundi 16 décembre 1889, dès
les 9 heures du matin,

tout le chédal , mort et vif , dépendant
de l'exploitation agricole des exposants,
savoir :

7 vaches laitières portantes pour di-
verses époques, 2 vaches prêtes au veau.
1 taureau de 2 72 aDS et 1 de 19 mois,
acceptés pour la reproduction par la
Commission d'expertise, 2 bœufs de tra-
vail , 3 génisses, 1 cheval noir, 1 truie
portante pour le 22 décembre , 1 brebis
avec 2 agneaux, plus

5 chars à échelles avec brecettes, 1 se-
moir, 1 gros van , 2 brecets à vendange,
3 herses, 1 caisse à purin sur roues, 1
char à 2 roues pour mener le lai t, 1 rou-
leau , 2 charrues dont 1 avec chargeolet ,
1 charrue dite & Dombasle », 1 balance
romaine , 1 coupe foin , 1 pompe à purin ,
1 coliier avec accessoires pour cheval , 1
collier à bœufs, jo ugs, chaînes, enrayoirs,
faulx , râteaux , outils aratoires divers,
cloches et potet u pour bétail , 1 brouette ,
1 meule avec affût , matériel de laiterie
comprenant melchtre , sell ons, bouilles ,
couloirs, louions étalonnés, rondelets,
1 banc do menuisier et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Moyennant garantie solidaire, les
échutes au-dessus de 20 francs obtien-
dront un délai de payement de 3 mois.

A N N O N C E S  OE V E ^ T E

On off re à vendre
AU LOCLE

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

S'adresser pour renseignements au
notaire soussigné.

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

fiel L™e"Ul/ LIUILO Perle suisse.

FOURRURES
Léon Gr iEH.A.IE^

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

Grand choix de
Manc hons , Boas , Cols, Gants et Bonne ts

à des prix modérés.

En vente dans tontes les librairies
Un mot aux Enfants de Dieu et aux

Eglises indépendantes en face des perse
mitions et des dénis de justice dont l 'Armée
du Salut est l'objet ,

PAR UN AMI.
Se vend 10 centimes au profit du corps

de Neuchâtel.

DEMANDEZ LE

BRODEQUIN PATENTE
à crochets, pour hommes, à

18 fr. 50
Chez F. ŒHL & O

13, Place du Marché , 13

A vendre quelques quintaux
d'osiers pour liens , vanniers et p lan-
tons. S'adresser à Jean Noséda, à Saint-
Biaise. I

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 4889, dès 6 heures du soir, les immeubles ci-après :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1188. Pain Blanc , vigne de 10,026 m2, 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.
s 471. A Peseux , logement et place 114 m2.
» 473. Aux Combes, vigne 1,755 » 4,982 ouvriers.
» 474 et 486. Au Châtelard , champ de 5,092 » 15J066 émines.
> 475. A Sompoirier , vigne 440 » 1,248 ouvriers.
» 476. » > 848 » 2,407 »
» 479. Derrière chez Féron, verger 150 »
> 480. Derrière les Prés, champ 3,640 » 10,332 émines.
> 482. Aux Guches, vigne 972 » 2,750 ouvriers.
> ^83. > » 34o » 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 ds Corcelles et Cormondrèche.
» 1184 Champs de la fin , champ 2,050 nr, 5,820 émines.
> 1185. » » 199 »
» 1186. A Bouillorin , champ 4,015 » 11,397 >
> 1187. » > 3,265 s 9 268 »
> H88. » > 3,265 » 9,268 »

Cadastre d'Auvernier.
> 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 entièrement meublée, et
prés de montagne de 185,115 ms, 65,69 poses.

Cadastre de Fenin, Vilars et Saules.
> 681. La Paufe , pré de 18,264 ms, 51,848 émines-

S'adresser à M. Henri Paris à Peseux.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 beures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ rempér.e. degrés cent, s * J Vent domin. ri5 —- ° -s z a H S
g MOY- MINI- UAXI- o £ -S FOR- H
« KNNE MUM MUM S § J GK W 

Q

i— 4.7 _ ô.i— 3.6,722.5 NE faibl. couv
8_ 5.3_ 6.(1— 4.4724.0 » » »

Du 7. Heigo fine de 8 heures du matin à
3 heures du soir. Brouillard sur Ghaumont.

(>BSK , VATOif-K DS CiHAO'iïONÏ

7,-10.1 -11. o'— 9.o',66ô.0 couv
8|—11.0—11.5|— 9.0,6o6.3 »

NIVEAU nv iLAC :
Du 9 décembre (7 fceww »a E.): 529 m. 330
Du 10 0 » 429 m. 310

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met

au concours la fourniture des matériaux
nécessaires à l'enrochement du lit de
l'Areuse en aval du Saut-de Brot. Les
entrepreneurs qui désirent soumissionner
ces travaux , peuvent prendre connais-
sance des p ians et conditions au bureau
des Travaux publics , Hôtel munici pal,
d'ici au 12 courant , jour où les soumis-
sions devront être remises avant midi .

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
à COLOMBIER

Le lundi 23 décembre 1889, dès les
7 '/o heures du soir , à l'Hôtel du Cheval
Blanc , à Colombier , M. Ephraïm Bovet ,
à Buenos-Ayres, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, une vigne de
45 ouvriers environ , plantée en blanc
et formant les articles suivants du

Cadastre de Colombier :
Article 213. Plan folio 20. N* 1. Les

Bugnons, vi gne de 7365 m1.
Article 214. Plan folio 21.

^ 
N" 8. Les

Bugnons, vigne de 8625 nr.
Article 214. Plan folio 21 , N° 9. Les

Bugnons, cabinet de 17 m*.
Ces deux articles seront exposés en

vente d'abord séparément puis en bloc.
Pour renseignements , s'adresser à M.

Jean Grellet , banquier , à Colombier , ou
au notaire soussigné.

Colombier, le 7 décembre 1889.
JEAN MONTANDON , notaire.

VENTE D'UNE MAISON
à. PsTeuLCxaêLtel

Le jeudi 12 décembre 1889, à 3 heu-
res après midi , en l'étude du notaire
Guyot , rue du Môle 1, à Neuchâtel ,
Madame veuve Rovelli-Matthys vendra
par voie d'enchères publ i ques :

Une maison de rapport , située rue de
l'Ecluse , n0, 9 et 11, à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez de-chaussée, à l'u-
sage d'habitation et boulangerie , avec
une construction détachée, terrasse et
autres dépendances au midi .

Cet immeuble est placé dans le voisi-
nage immédiat de la gare inférieure du
funiculaire Ecluse-Plan , il est bien loué
et en parfait état d'entretien. Caves ci-
mentées, source d'eau dans les dépen-
dances, au pied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 "/„ sur la
mise à prix fixée à 52,500 francs, chiffre
au-dessus duquel l'immeuble sera aban-
donné sans réserve au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous autres renseignements en la
dite étude.

3° Aux Parcs, article 747 du ca-
dastre, vigne de 7940 mètres carrés, soit
22 '/g ouvriers , et champ de 4480 mètres
carrés, 1 l / 2 pose 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères volontaires
A l'occasion des prochaines fêtes de

Noël et Nouvel-au , le citoyen Jacques
Merki , tourneur et ébéniste, à Neuchâtel ,
vendra , par enchères publiques , à son
domicile , Grande Brasserie 36, 1er étage,
le jeudi 12 décembre 1889, dès 9 heures
du mat i n , divers meubles et obje ts fabri-
qués dans son atelier, tels que: étagères
à musique, tabourets de piano , chaises
de bureau et d'atelier, pliants, guéri-
dons, lutrins , porte - manteaux , sé-
choirs , etc.

Neuchâtel , le 6 décembre 1889.
Greff e de paix.

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue , la

Commune de Corcelles-Cormondrèche
vendra sur pied , mercredi 11 décembre
courant :

150 plantes de chêne cubant environ
175 m* et 1000 fagots de chêne.

Le rendez-vous est à Corcelles à
8 '/2 heures du matin.

Corcelles, le 5 décembre 1889.
Conseil communal.

VINS D'ITALIE
A vendre, pour mise en bouteilles , de

bons vins rouges, très bonne qualité,
garantis naturels , provenant de l'entrep ôt
officiel du Gouvernement italien à Lu-
cerne, à des prix favorables :

Barbeira 1887,
Toscane 1888,
Syracuse 1888 (doux pour dessert),

chez François Egli, Ecluse 33,
Neuchâtel/

A la même adresse, toujours de bons
vins ordinaires , rouge et blanc, de même
provenance.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE - HOBLOGEME

ORFÈVRERIE
Ane. magasin vis-à-vis de r Hôtel-de Ville

N E U C H A T E L

Ed. BARBEZAT, successeur
ETffilS! tTBBWBI
Le Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchâtel ,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjo int un assortiment comp let de
bijouterie haute nouveauté.
Prix de fabrique. — Pas de concurrence.

Fantaisies parisiennes pour étrennes.
— Maroquinerie. — Tout acheteur pour
la somme de dix francs recevra en prime
un joli éventail japonais, grande taille.

Nous recommandons tout spécialement
cette occasion unique.

Dès aujourd'hui

BISC01S AUX MANDES
au Magasin Quinche

Les personnes désirant de grands bis-
cômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
sont priées de donner leurs commandes
à l'avance.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

Dépôt de levain de presse
Prière d'adresser les commandes de

levain pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
jusqu 'au 18 courant.

SMSJfflEfl.
PARDESSUS

i pour Hommes et Jeunes Gens
| à des px'ix très réduits

AU COMPTANT

W. A F FËMANN
p Marchand-Tailleur

11, Place du Marché, 11

I CHEMISES blanches €t couleurs
dans les mêmes conditions. 1

j Vêtements pour catéchumènes j
« ia :̂ r. *r;w.-»*i3=*ià>t™H .«rat T^TT̂ T*̂ ^̂

BIJOUTERIE I k,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau choit dans tous les genres Fondée en 183.1

T ATJOBïN
S-accesso-or

Maison dn Grand Hôtel «lu Lac
I^J^OHATEL • >



AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

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

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

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

171 On offre à vendre, pour
cause de départ, un char, une charrue à
2 versoirs, une herse et un joug. Le tout
en bon état. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

k .BQsXl̂ sl
/L E T R E N N E 5  à
($^> MANCH ONS TÀBLI ERSgJsN)

JUPDN 5 CONFECTIONSVV

TAPIS DE TABLES il
DES CENT ES DE LIT S 11

MAUS fusses J^Sflfcl
JAPl|c|Jow.roi/n Rb |i

Cheval à vendre
Le citoyen François Egli , à Neuchâtel ,

offre à vendre un cheval à deux mains
(trait et trot) , âgé de 6 ans , gris-pom-
melé , race anglo - normande , taille
moy enne, doux et docile et franc de tout
défaut.

M. WANNER - GABEREL
32, ÉCLUSE, 32

A l'occasion de Noël et No uvel-An
Étrennes utiles et agréables

Beaux secrétaires, lavabos , commodes ,
tables à coulisses, tables à ouvrage,
tables de nuit et bois de lit , le tout en
noyer poli , solidement fait et à prix mo-
dérés. — Tabl-s de nuit sapin et tabou-
ret-' . — Se recommande .

ltlalaga doré, d"importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre un régulateur et une presse

à cop ier. S'adresser Epicerie Gaeond ,
2me étage. — A la môme adresse, un
potager avec les ustensiles .

PAPETE RIE

H. PURGER
Sons le C-ranfl Hôte l (lu Lac

Riche choix d'articles de Noël , décors
pour arbres de Noël.

La plus riche collection do cartes de fé-
licitations , les dernières nouveautés.

La plus riche collection de Papeterie, de
50 cent, à 15 fr.

Grand choix de carnets de poches et
pour photograp hies, buvards , serviet-
tes et tous les articles de papeterie,
depuis l'ordinaire jusqu 'au plus riche.
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.

ÂTTIH GER MÈRES, étars
NEUCHATEB,

VIENT DE PARAITRE

NOS PA YSANS
Nouvelles neuchâteloises

Par A D O L P H E  R I B A U X
avec illustrations par

EUGÈNE COLOMB.
1 vol. in-12, fr. 3,50.

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand' rue — GTJYE-ROSSELET — Grand'rue

jni m r) rr îtr 7|7 T?Q T J T ^ f f  J7C . En une riche collection de parapluies ,
EJ 1 j f l l i lVi r  ISo U 1 I J bJ&O . très variée, et à des prix très bas,
établis exceptionnellement pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

Jolie collection d'ombrelles de poup ées .
Très grand assortiment de cannes de Paris, derniers modèles.

oooooooooooo oooooooooooooog
§ Pour cessation de Commerce §

§ LIQUIDATION §
8 AVEC FORT RABAIS 8
Q de toutes les marchandises O
Q du Magasin de O
O bonneterie, mercerie, lingerie, etc. O

§ i , Faubourg de l'Hôpital , 1 S
(Place de l 'Hôtel-de-Ville) Q

OQOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

C0ITI1UATI0I il Lft LIQUIBUTIOI
Faubourg de l'Hôpital 9

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

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

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

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

ij.-j. mut m FILS §
M Rues du Seyon et du Trésor M

Û GRAND ASSORTIMENT §[

i LINGE CONFECTIONNÉ pour Daines 1
m fabriqué dans les ateliers de la maison Q

| Broderies de Saint &all. — Rideaux en tous pores. %
I ARTICL ES BLANCS \
V Catalogue et Prix- Courants à disposition w

( SALLE :1I VENTES j
DE NEUCHATEL 1

31, Faubourg «lu Lac, 21

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Chauffeuses, fumeuses, fauteuils , chaises-fantaisie, tabourets de p iano et ta-

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

Meubles et sièges pour enfants et poup ées.
PIEDS EN FER POUR ARBRES DE NOËL

Du 10 au 31 décembre , la Salle de Ventes sera ouverte de 7 heures du matin
à 9 heures du soir, sans interruption, dimanche excepté.

TéLéP H O N E:
BU Rhumatisme, Pâ les couleurs Hiil§

On considère souvent comme douteux le traitement de la Polyclinique privée, 1:̂
à Glaris, et c'est pourquoi j'atteste à plus forte raison que j'ai été guéri de rhuma- ¦"'J
tisme, pâles couleurs, anémie, menstrues irrégulières, flatuosités, constipation, mf i
E. L., à Bière (Vaud). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons ¦%
légalisées. S'adresser a la Polyclinique privée, à Glaris. j ^^mjB

Caves Sill'EL CHATENAÏ
Propriétaire-encaveur.

Mise en perce, aux premiers jours ,
d'un vase de choix vin blanc de Neu-
châtel 1888, cru de la ville.

Correspondant du Lagerhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la Station œnotechnique du Gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs Balay et C", de Bordeaux , mai-
son ancienne de lor ordre.

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

À vendre faute d'emploi
une belle armoire antique, en noyer
sculpté, datant de l'an 1694. S'adresser
rue du Musée 2, au rez-de-chaussée.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

MT 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.

BÏSCOMES
de ThÊopliile ZDRCHEH , à Colombier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes, I ieckertets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTHLÏSBERGER
rue du Seyon 20, Neitchutel

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

FOURNEAUX ZTTvZt:\
prix avantageux , chez François Borel ,
terrinîer , Ecluse 23.

Montres garanties
chez Louis Hirschy, fabricant d'horlo -
gerie, à la Prise.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles ©EITVJET

rue des Epancheurs a" 8.

Magasin Ernest MORTHIËR
15, rue de l'Hôpital , 15

BEURRE CENTRIFUGE
de la Laiterie de Cerlier.

Ce beurre de table est préparé avec
tous les perfectionnements de l'industrie
laitière moderne. Conservation excellente
pendant plusieurs jours , de ce fait , éco-
nomie réelle. Goût parfait.

A vendre un grand tableau-enseigne.
Bercles 3, 2° étage.

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 PŒTZSCH

rue Purry 4.

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.

Emuleion à l'huile de foie de
niorue, formule Scott,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dais la cou)

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

le litre.
Malaga (maison Zweifel) à 1 fr. 80 la

bouteille (verre perdu).

Pharmacie ROURGEOIS
Huile de Morne de Bergen

Qualité extra.

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

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

Le litre 4 fr.

BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette de la maison
Borel-Wittnauer

au Magasin Ernest Worthier
rue de l'Hôpital.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour la fin de l'année sont
priées de donner leurs commandes le
plus tôt possible.

A la Corbeille fle Fleurs
6, Terreaux , 6, Nenchâtel

Grand choix de vannerie fine et ordi-
naire. — Nattes et tapis coco. —
Paillassons. — Meubles rustiques —
Jardinières. — Toiles cirées. — Plantes
à fleurs et à feuillage. — Bouquets et
Corbeilles garnies . — Couronnes mor-
tuaires en métal et en fleurs du Cap. 
Couronnes et bouquets en fleurs
naturelles sur commande.

Se recommande ,
Fritz RACLE.

TÉLÉPHONE
E M U L S I O N

d!huiie de foie de morue
aux hypop hosp hites de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scolt.

Cette emulsion, p lus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutri t ive et pos&ède , sous la
forme la p lus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés
de ses composés Flacons de 1 fr 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

BARBEY& C E
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. Mouffles.

Bas et Chaussettes.

Dépôt des

Médailles électro-galvaniques
de J. MORAKA, Genève,

CHEZ

Th.-M. J-uJSLtkxGir
Place Purry 3, Neuchâtel.

PIA.3STOS
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.

TD * f lVTÏj1 j k  TT à 4 places, avec
-1 XliXJ.1H JCj .nL U capote s'ouvrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

CADEAUXJTILES |
j Nécessaires de toilette. I JEa
jj Nécessaires pour ouvragés. * y i.

Maroquinerie Hj Hi
Lainages en tous genres. Pj Sf

l Châles russes , laine et soie. G H
; Couvertures de poussettes. 5" E •

Gants fourrés , Bérets. H | i
Gilets de chasse. s r»,-1
Tabliers fantaisie. w Bj
Cravates. Foulards. â y-'J,
Brosserie, Parfumerie. ; **
Corsets. e»

Spécialité MMEMENT S I
pour arbres de Noël.

SAVOIE -PÊTTTPIERRE I
Nenchâtel. — Chaox-d.e-Fonds.
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FERD. BECK
Faub. de l'Hôp ital 5

(BAZAR DE JÉR USALEM)

Textes moraves, Psautiers ordinaires
et en bois d'olivier, Chants évangéliques ,
Hymnes du Croyant , etc.

Livres rel i gieux en français et en alle-
mand , Livres d'images. Grand choix de
photograp hies en tous genres ; cadres
pour photograp hies.

Tableaux re ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs et

leriteaux biblique s.
Cartes pour catéchumènes.
Traités et cartes do fleurs pour écoles

du dimanche.
Abonnements à prix réduits aux jour-

taux reli gieux de langua allemande, Ber-
ner Sonntagsblatt , Stuttgarter Sonntags-
bla tt , etc.

Timbres-poste pour collections et Al-
bums pour timbres-poste.

ON DEMANDE A ACHETER
Achat au comptant de tous

fonds de magasins. Adresser
lettres avec indications sous
R. F., à MM. Ilaasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

Ch'-Ant. BOE.EL, à Serrières,
est acheteur de baaux blés du
pays et avoine sèche.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer , pour Noël , un logement pro-
pre , d'une chambre , cuisine avec eau et
galetas . S'aiiresser Chavannes 10.

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 , pour de suite, deux logements
exposés au soleil. S'adresser Parcs n° 35.

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.

174 A louer, pour Noël , sur ville ,
un beau logement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. Le bureau de
la feuille indiquera.

Pour Noël , un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, Neubourg 18, 2m"
édige.

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

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres , alcôve et dépendances.

Pour St-Jean , un dit , pareil. Les deux
au rez-de-chaussée, Place d'armes 5.
S'adresser à M.  Decker.

Dans un village du Vignoble,
on offre à louer, dès Noël, un
bon logement au soleil levant,
avec locrl contigu pour établir
un petit commerce ou pour ser-
vir d'atelier. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Temple
Neuf n' 22.

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

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.

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 , pour St-Jean 1890, un loge-
ment de 4 chambres, avec balcon , cuisine
et dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n° 17, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, se
chauffant, Neubourg 18, 1er étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison de la pharmacie Bauler, 2°" étage.

A louer, à un monsieur tr anquille ,
une jolie chambre meublée, se chauffant
et ayant vue sur la rue du Seyon . S'adr.
Grand'Rue 7, au 3me.

A louer de suite une belle chambre
meublée, se chauffant. S'adresser rue
St-Maurice 6, au magasin.

Jolie chambre meublée. Place d'armes
n^ô an 2me. 

Pour une femme, petite chambre au
3me étage, bien éclairée. S'adresser rue
St-Honoré 14, au 1er.

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs, rue St Honoré n °16,
3" étage.

A louer, de suite, une chambre meu-
blée indépendante. — A la même adresse,
à vendre 2 paires de patins. Evole n° 3,
2me étage, à droite.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour le 24 mars , rue St-

Honoré 14, un local pouvant être utilisé
comme magasin ou atelier. S'adresser à
M. Perregaux , Grand Bazar.

Magasin au centre de la ville est à
remettre. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, Tré-
sor 9, Neuchâtel.

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

On demande à louer, pour tout de suite ,
en ville , une petite chambre meublée.
S'adresser rue de l'Hôpital 8. au 3me.

"DEMANDE DE CAVE
La Société fédérale de gymnastique

< PATRIE » désire louer une grande
cave pouvaut être utilisée pour des exer-
cices de lutte. Adresser les offres à M.
A. Schurch , président , Avenue du Crêt.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise cherche à se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr .
chez M. Louis Burla, Tivoli 2.

Une jeune Bernoise, très bien recom-
mandée, parlant le français , qui s'est
perfectionnée dans la couture et sort de
l'Ecole de domestiques de Vevey, cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
à Mme Jean de Watteville, à l'Elfenau,
près Berne.

Une demoiselle
de la Suisse allemande , qui connaît le
service d'hôtel , cherche une p lace dans
un hôtel ou bon restaurant où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française ; salaire n'est pas de-
mandé. Pour informations , veuillez écrire
à M. J. Coulin, à Lucerne.

(M. a. 2193 Z.) 
Une brave fille , Fribourgeoise, forte et

robuste, aimant le travail et bien recom-
mandée par ses maîtres , aimerait se
p lacer à Ntuchâtel comme fille de cui-
sine dans une grande maison ou dans un
hôtel , (j our fin décembre ou commence-
ment de janvier. S'adresser rue de l'Hô-
pital 12, au 3me étage.

176 On cherche à p lacier de suite, en
qualité de bonne d'enfants , une jeune
personne de la Suisse allemande, qui ,
pour commencer, ne demanderait aucun
salaire, mais désirerait avoir l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle pourrait enseigner l'allemand
aux enfants qui lui seraient confiés. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

Une bonne fille de cuisine trou-
verai t à se placer à la Pension ouvrière.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne sérieuse cherche de
l'emploi comme garde-malade. S'adres-
ser pour renseignements à Mlle Anna
de Perrot , Terreaux n° 11.

Une jeune fille de Zurich , instruite,
cherche une place de volontaire dans la
Suisse française, soit dans un magasin,
soit dans une famille où elle donnerait
des leçons et ferait de la couture. S'adr.
à Mme Kriesi-Ulrich, Zurich, Spi-
talgasse, 3. Références auprès de Mme
Favrat, professeur, rue Ecole Indus-
trielle, Lausanne. (H. 4649 c. Z.)

Un garçon de 21 ans, intelligent et
recommandable à tous égards, cherche
emploi dans un commerce ou magasin
quelconque de la ville de Neuchâtel.
Prétentions modestes. S'adresser à M. A.
Court, maison Court et C*, rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.
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EMISSION DE 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS

En vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée générale des actionnaires
du 7 décembre 1889, selon l'art. 3 des statuts, le Conseil d'administration de la Banque Fédérale
a décidé d'émettre 20,000 actions nouvelles — Nos 40,001 à 60,000 — avec participation aux divi-
dendes dès le 1er janvier 1890.

Le cours d'émission est fixé à

S A" 9 £ Q
par action de Fr. 500 (valeur nominale), avec intérêts calculés à 4 % du lor janvier
1890 au jour des versements effectués après cette date.

La prime de Fr. 75 sera appliquée, sous déduction des frais d'émission, à la dotation des
réserves.

Conformément à l'art. 3 des statuts, il est attribué aux porteurs des 40,000 titres
déjà émis au privilège exclusif de souscription , à raison d'une action nouvelle pour
deux actions anciennes, aux conditions fixées par le présent avis.

Le Conseil d'administration se réserve la faculté de disposer des titres qui n'auraient pas
été souscrits en vertu de ce droit.

Les actions nouvelles seront provisoirement représentées par des certificats au porteur ; après
libération , ces derniers seront échangés sans frais contre des titres définitifs lors du paiement du
dividende de l'exercice 1889 ; il sera fait ult érieurement des publications spéciales au sujet de cet
échange.

Les paiements se feront de la manière suivante :
Fr. 75 à la répartition.

» 250 = 50 °/0 de la valeur nominale, plus intérêts à 4 °/0 depuis le 1" janvier 1890
au jour du paiement , du 1er au 31 janvier 1890.

» 250 = 50 °/ 0 de la valeur nominale (pour solde), plus intérêts à 4 °/0 depuis le
1er janvier 1890 au jour du paiement, du 1er janvier au 31 mars 1890.

ensemble Fr. 575 plus les intérêts dûs.

Pour faire valoir leur privilège de souscription, les porteurs d'actions anciennes sont invités
à présenter leurs titres , dont le nombre devra être divisible par deux,

du 9 au 14 décembre 1889
à la Banque Fédérale à Berne et dans ses Comptoirs de Genève, Lausanne,

Chaux-de-Fonds, Bâle, Lucerne, Zurich et Saint-Gall,1

afin de les faire estampiller ; ils sont également invités à verser le montant de la prime de Fr. 75
sur chaque action nouvelle au moment de la répartition , contre quittance, et à retirer leurs certi-
ficats provisoires en échange de la dite quittance à partir du 1er janvier 1890.

Les imprimés nécessaires seront mis à la disposition des souscripteurs à la Banque Fédérale
à Berne et dans tous ses Comptoirs.

BERNE, le 7 décembre 1889.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
(H. 4245 Y.) DE LA

BANQUE FÉDÉRALE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en ville, il y a quel ques jours ,

une canne (jonc) avec pommeau d'ar-
gent. La rapporter contre récompense au
bureau de ce journal .

Perdu dimanche, depuis la rue de l'In-
dustrie à la Gare, un livre de prières en
allemand. Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de l'Industrie 13, 1er
étage.

AVIS DIVERS
liEÇOIVS de français, allemand , grec,

latin , arithmétique , comptabilité , piano
ou harmonium. Adresse : A. Monnard ,
prof , di plômé, Parcs 4.

PARAGRÉLE
L'assemblée générale annuelle des so-

ciétaires aura lieu jeudi 1 9 décem-
bre, à 1 f heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1889. Nomination du Co-

mité et des vérificateurs de comptes.
Paiement des indemnités .

LÀ SâLLE DISCRIMË
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours , rue de l'Hôp ital 7.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET MOITE
à ST-BLAISE

VENDREDI 13 décembre , à 8 h. do soir
Salle de justice , Hôtel communal.

S U J E T  :
Elevage et importance du porc

au point de vue de l'alimenta-
tion publique.

Par M. GILLARD
vétérinaire cantonal.

Awm
Ou demande à emprunter , contre bonne

garantie, une somme de 1000 à 1500 fr.
S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. Paul L'E p laUenier , notaire, à
Neuchâtel.

Pension Ouvrière (fleimal)
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. — Prix : 1 fr. 50 par jour.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOT HÈ QUE DE L 'ACADÉ MIE
Mardi 10 décembre , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

LA BIBLE ANGLAISE
et ses traducteur s

Par M. NIPPEL
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.

Sîéonioo fraternelle
mardi 10 décembre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

BMAUd AFFA IRES
DE

JULES YERDÂN , à Boudry.



ÉTAT - CRU DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis-Paul Racine, horloger-boîtier , de
la Chaux de-Fonds, et Pauline Thùring,
polisseuse de boites , Lucernoise; tous deux
domiciliés à Saint-Imier.

Edouard Philippin , peintre-vernisseur,
de Neuchâtel ,' et Cécile-Pauline Matthey,
du Locle ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Octave Girard , journalier, du
Landeron , domicilié à Neuchâtel, et Emma
jEschlirnann, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Avenches.

Naissances.
4. Ul ysse-Edmond, à Ulysse - Auguste

Bonjour, secrétaire è la Chancellerie d'Etat,
de Ligniéres, et à Lina née Speicher.

6. Ernest-Frédéric, à Louis-Edouard
Laubscher, mineur, Bernois, et à Elise-
Caroline née Chautems.

6. Laure-Mary-Madeleine, à Alfred-Em-
manuel Meystre , maître gypseur, de Neu-
châtel, et à Marie-Rosalie née Gitard.

6. Charles-Frédéric, à Charles-Alexandre.
Maier, mécanicien, Allemand, et à Antoi-
nette née Dumarché.

7. Alice-Marguerite, à Armand Leschot,
fabricant de secrets, Bernois, et à Elise
née Beuret.

7. Wilhelmine-Emma, à Henri-Wilhelm
Ostermann, cordonnier, Allemand, et à
Anna-Maria née Maurer.

Décès.
5. René, fils de David Gacon et de So-

phie-Elvina née Pettavei, de Frvsens, né
le 14 décembre 1888.

6. Maria-Rosina Schwarz, domestique,
Bernoise, née le 12 avril 1851.

8. Olympe née Morelet , veuve de Lucien
More], des Hauts-Geneveys, née le 3 octo-
bre 1823.

8. Ernest-Camille, fils de Charles Weber
et de Elise née Schwab, Allemand, né le
31 août 1889.

*** Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur le prospectus concernant les spé-
cialités de la pharmacie GoIIiez , à Morat ,
qui accompagne ce numéro.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 1 :
Corsages de dames. — 1 ablier pour petite

fille de 6 à 8 ans.
Paraîtront prochainement : Manteau pour

dames et fillettes. — Chemise de nuit pour
homme. — Chronique de la mode. — Va-
reuse d'appartement pour homme.

La révolution au Brésil.

Lisbonne, 8 décembre.
Dom Pedro s'est refusé, comme il

l'avait fait annoncer, de répondre aux
trop nombreuses questions que des
jou rnalistes lui ont posées, sur les évé-
nements du Brésil et sur ses futures in-
tentions. A peine a-t-il prononcé quel-
ques paroles. Il est resté sur la plus
grande réserve. Au surp lus il paraissait
très abattu.

L'entourage de l'empereur a été plus
loquace, et voici ce qu 'un correspondant
du Temps a pu apprendre.

Le dernier ministère libéral avai t eu
vent do la conspiration républicaine, qui
prenait une tournure sérieuse. Les mi-
nistres de la guerre et de la marine dé-
cidèrent de prendre des mesures contre
les généraux et les régiments suspects.
Le Conseil était réuni au palais quand le
général da Fonseca, d'accord avec le
comité central républicain , fit occuper
militairement la capitale. Quand les mi-
nistres virent qu 'ils restaient isolés, ils
essayèrent de parlementer avec les
chefs du mouvement et offrirent la for-
mation d'un cabinet dirigé par Saraïva et
Dantas, chefs du parti libéral. On refusa
toute combinaison.

Pendant ce temps , l'empereur fut
avisé télégraphiquement à Pétropolis ; il
arriva de nuit à Rio Janeiro. Son palais
fut aussitôt entouré par les troupes répu-
blicaines, et un officier se présenta pour
lui signifier qu 'il étai t prisonier et que le
gouvernement provisoire républicain était
constitué. L'empereur répondit : « Cédant
aux circonstances, j e prends la résolu-
tion de partir avec toute ma famille pour
l'Europe, laissant ma patrie troublée ;
j 'ai essayé de lui donner pendant un de-
mi siècle de constants témoignages de
mon dévouement. Moi , comme tous les
membres de ma famille, nous continue-
rons à garder du Brésil les plus tendres
souvenirs et nous ferons les vœux les
plus ardents pour sa prosp érité et sa
grandeur. >

L'empereur put , dans les premiers
moments, communiquer avec ces amis ;
puis on interdit ces communications jus-
qu'au moment de l'embarquement, à
trois heures du matin , le 17 novembre,
sur le navire de guerre qui transborda la
famille royale à bord de ['Alagoas qui se
trouvait au lazaret de l'île de Grande, à
60 milles au large. L'embarquement fut
très pénible parce que la mer était très
grosse.

Dans la nuit du 15 novembre, la com-
tesse d'Eu montra une grande énerg ie et
voulut organiser la résistance, mais bien-
tôt elle ne songea plus qu 'à mettre en
sûreté ses enfants. Le départ de la fa-
mille impériale fut si brusque, qu 'elle
put à peine emporter les bagages les
plus nécessaires. Une fois à bord du bâ-
timent de guerre, l'empereur et sa famille
furent traités avec beaucoup d'égards.

Durant trois jours , i 'Alagoas dut ra-
lentir sa marche pour permettre au bâti-
ment de guerre de le suivre.

Pendant la traversée, la famille imp é-
riale jouit d'une excellente santé. L'em-
pereur surtout soutenait son entourage
par sa bonhomie résignée. Le petit-fils
de l'empereur, dom Augusto, fut atteint
d'un accès de délire ; il se figurait qu'on
voulait l'assassiner. Les médecins par-
vinrent à le calmer. Le soixante-cin-
quième anniversaire de l'empereur fut
célébré à bord le 2 décembre. Dom Pe-
dro porta à table le toast suivant :

« Je bois et veux que tous boivent
avec moi à la santé de notre cher Bré-
sil. »

Ni l'empereur, ni aucun membre de sa
famille n'ont accepté les pensions ou la
liste civile offertes par le gouvernement
révolutionnaire.

Lorsque {'Alagoas se trouva en face
de Fernando de Norona et allait entrer
dans les eaux europ éennes, dom Pedro
donna l'ordre de lâcher un pigeon blanc,
et le voyant s'envoler s'écria : « Pars,
messager, pour le Brésil, à qui tu porte-
ras mes souvenirs. >

L empereur a annoncé qu 'il rester ait
une quinzaine à Lisbonne, qu 'il se ren-
drait ensuite à Cannes, en traversant
l'Espagne, où il s'arrêtera pour avoir une
entrevue avec le duc de Montpensier.
Dom Pedro n'a nullement l'intention de
publier un manifeste : « Ce manifeste,
a-t-il dit , c'est moi tant que je vivrai . >
A une autre question il a répondu : « Si
les Brésiliens me rappellent de l'exil , je
retournerai prendre ma place dans ma
patrie. >

NOUVELLES POLITIQUES CHRONIQUE 0ê L'ETRAMGER

— On télégraphie de Zanzibar que
Stanley a été l'objet d'une ovation l'en-
thousiaste sur un vaisseau anglais. Il a
prononcé un discours dans lequel il a dé-
claré qu'il se considérai t tomme le suc-
cesseur de Livingstone et qu 'il consacrera
sa vie entière à l'œuvre qu 'il vient seule-
ment de commencer.

Les avis de Bagamoyo disent qu'on es-
père sauver Emin-Pacha bien qu'il soit
dangereusement malade.

— Le consul Vohsen, représentant de
la Société africaine de Berlin , partira lundi
et s'embarquera mercredi àMarseille pour
Zanzibar, accompagné de l'ancien consul
Théodore Schulz, appelé pour développer
l'activité commerciale de la Société afri-
caine.

Le gouvernement allemand soutient les
propositions, actuellement plus restrein-
tes, de cette société, pour un arrangement
avec lo sultan de Zanzibar.

— On vient de promul guer 1 ukase im-
périal portant que le russe sera désormais
la langue officielle des autorités munici-
pales dans les provinces baltiques.

— Le Conseil san : taire de Moscou , con-
voqué par la munici palité en vue de dis-
cuter les mesures à prendre contre l 'in-
f luenea ou fièvre dengue, a décidé qu'au-
cune mesure spécifi que n'était possible,
étant donné que les causes de l'ép idémie
sont dues à l'état de l'atmosphère. Le
Conseil a repoussé unanimement l'opinion
que l 'influenea serait le précurseur du
choléra.

On a constaté d'ailleurs que depuis trois
jours qu 'il fait froid , l'ép idémie est en
décroissance.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg an-
nonce que parmi les personnes atteintes
de Yinfluenza se trouve aussi sir Robert
Morier l'ambassadeur l'Angleterre.

— La neige vient déjà de causer une
catastrophe en Hongrie. Sept personnes
qui se rendaient ensemble de Szuny ogdi
à un village voisin, ont été surprises par
une tourmente de neige et on les a trou-
vées mortes de froid dans la journée de
je udi dernier.

— A New-York les accidents occasion-
nés par les fils qui conduisent l'électricité
sont devenus si nombreux que le grand
jury à décidé d'attirer l'attention des tri-
bunaux sur le danger qu 'il y a à fixer les
fils conducteurs d'électricité servant à
l'éclairage sur les mêmes poteaux que
les fils télégraphiques et téléphoniques.
Un accident singulier s'est produit le 30
novembre. Deux personnes étaient occu-
pées à transporter une vitrine de la rue
dans un magasin. Un fil alimentant une
lampe à are voltaïque fixée devant le
magasin étant p lacé très bas, le bord mé-
tallique de la vitrine a touché le fil qui
n'était pas couvert de matière isolante.
Le choc électrique a été très violent et
l'un des deux hommes qui portaient la
vitrine a été foudroy é ; il a poussé un
grand cri et a expiré sur le coup.

— La ville de Vienne a décidé qu au
printemps prochain aura lieu , dans ses
murs , une exposition d'agriculture ; la
culture forestière sera comprise dans
cette exposition. Le conseil munici pal de
la capitale a pris en même temps une
résolution en vertu de laquelle des fon-
taines lumineuses, construites sur le mo-
dèle de celles qui ont eu tant de succès
à l'Exposition universelle de Paris, or-
neront le pare où aura lieu l'exposition.
La ville de Vienne sera ainsi la seconde
ville de l'Europe où l'on pourra admirer
le spectacle féerique qu'offrent ces fon-
tainfis.

— La dernière circulaire de l'adminis-
tration des postes et télégrap hes russes
prescrit que toutes les adresses des let-
tres , colis et télégrammes à destination
de l'étranger, soient écrites en langue
française. L'administration ne répond
pas de l'expédition , si l'adresse est écrite
dans une autre langue.

— Le personnel de service des che-
mins de fer stratégiques russe.i sera pro-
chainement renouvelé et remp lacé de
préférence par des militaires en retraite.

— Le prix d'une visite d'empereur à un
autre souverain. Sait-on ce que la fas-
tueuse réception de Guillaume II a coûté
au sultan ? Trois millions et demi de
francs, d'après des évaluations considé-
rées comme modestes. En cadeaux
seuls, Abdul-Hamid a dépensé un million
et demi dont l'imp ératrice d'Allemagne
a reçu pour sa part environ 600,000 fr.
en brillants et autres pierreries. C'est
peut-être ainsi qu'il faut entendre cette
phrase d'un journal de la cour : « Dût
leur voyage rester sans résultat politi que,
nos souverains gardent de leur visite à
Stamboul les plus agréables souvenirs. >

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — Le peup le bernois a voté
dimanche, à une grande majo rité , la fu-
sion des deux compagnies S.-O.-S. et
J.-B.-L.

La participation au scrutin a été très
faible. Sur plus de 105,000 électeurs
inscrits, 67,830 n'ont pas voté.

Le traité de fusion a été ratifié par
38, 366 oui , contre 4020 non. Dans la
ville de Berne , il y a eu 3053 oui et 116
non.

BERN E. — Dimanche a eu lieu dans la
ville de Berne l'élection du Conseil mu-
nicipal (Stadtrath). La liste radicale a
passé en entier, y compris les socialistes
Schrag et Riesen. Cependant ces derniers
ont fait 500 voix de moins que les autres
candidats.

En vertu de la représentation légale
des minorités, six conservateurs ont été
élus membres du Conseil.

— La municipalité de Berne vient de
mettre au concours l'éclairage des rues
de la ville au moyen de l'électricité. Le
délai pour le dépôt des ofires a été fixé
au 15 février 1890. Toutes les maisons
suisses sont admises à concourir , ainsi
que les agents suisses représentant des
maisons étrangères.

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Robert , Bercles n1 5, mercredi 11 décem-
bre, à 2 heures après midi.

Police du f eu.

SOCIÉTÉ
DE

NâV!GATION_A VAPEUR
A l'occasion de la foire d'Eslavayer ,

mercredi 11 courant , le bateau partira
de Chez le-Bart à 6 heures du matin.

LE GÉRANT.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIOI POUR OUVRIERS
Mardi 10 décembre

à 8 heures du soir

Un pasteur da bon vieux temps
PAR

M. de ROUGEMONT, professeur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

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

CONFÉRENCE S PUBL IQUES
sous les ausp ices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement , leurs

caractères , leur résistance, leur emp loi
et leur adaptation contre le phy lloxéra,

par le Dr PARIS.

Il™0 CONF éRENCE :
l,es espèces et la résistance

Mercredi 10 décembre 1889
à 7 V» heures du soir

Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

SOCIÉTÉ DES OFFÉERS
MARDI 10 DÉCEMBRE 1889

, à 8 h. '/a du soir
Salle du Club alp in

Jeu de la guerre

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Régional du Val-de-Rue. — Diman-
che il y a eu, à Cernier , une très intéres-
sante assemblée du comité du régional
et de messieurs les députés. On y a dis-
cuté le tracé à étudier et le système de
voie qui faciliteraient le plus possible,
aux moindres frais possibles, les relations
et le commerce intérieurs et extérieurs
du district.

Il a été décidé que si les subventions
des communes sont suffisantes , on étu-
dierait doux tracés : l'un comprenant
deux sections : la première allant des
Hauts Geneveys à Neuchâtel par Pon -
tainemelon , Cernier, Fontaines, près de
Boudevilliers si cette commune veut s'in-
téresser à la chose, Landeyeux, Pont
Meilleret , Valangin , Neuchâtel ; la seconde
section commencerait à Pont Meilleret ,
ou près de là, ce serait la gare de la Cô-
tière , pour se diri ger par Savagnier,
Dombresson , Saint-Martin , Chézard , sur
Cernier. L'autre tracé comporterait aussi
deux sections, l'une allant des Hauts-
Geneveys à Savagnier par Fontaineme-
lon , Cernier, Chézard , Saint - Martin ,
Dombresson. La seconde comprendrait
la ligne de Cernier à Neuchâtel comme
pour le premier tracé.

Le premier tracé aurait environ 24 ki-
lomètres et le second 20. Tous les deux
desserviraient bien nos villages.

Quant au système , tout le monde a été
d'accord que la voie normale est trop dis
pendieuso pour l'établir au Val-de-Ruz ¦
il faut quel que chose qui puisse se sub-
benir par ses propres ressources. Il ré-
sulte des expériences et des calculs faits
que les chemins de fer à voie étroite ' et
plus spécialement les chemins de fer
Decauville,avec un faible trafic, paient les
frais d'exploitation et l'intérêt du cap ital.

L'ingénieur, M. Samuel de Perrot, qui
revient des Indes anglaises, où il a cons-
truit des chemins de fer à voie étroite,- a
donné à l'assemblée des renseignements
qui l'on convaincue qu'un pareil chemin
de fer peut se faire facilement et économi-
quement au Val-de-Ruz et qu 'il peut y
vivre de ses ressources.

Jusqu 'à présent les souscri ptions pour
les frai s d'étude sélèvent à 5,400 fr .

(Neuchâtelois)

La Société des Sciences Naturelles
sera assemblée le jeudi 12 décembre
1889, à 8 heures du soir , à l'Académie.
— Ordre du jour :

1. M. G. Ritter, ingénieur : O.ssement
fossile des marnes néocomiennes de
Fahys.

2. M. A. Jaccard, prof. : L'asphalte à
Bevaix, St-Aubin, Lovagny et Pyriroont-
Seyssel, avec échantillons, cartes et pro-
fils.

Lej pianistes se succèdent et ne se res.
semblent pas. Neuchâtel va recevoir Pa-
derewski et prochainement Stavenhagen ,
deux jeunes gens qui sont des maîtres ,
littéralement adorés, l'un du public pari-
sien, l'autre du public viennois. Aujour-
d'hui il ne s'agit que du premier. Russe de
l'Ukraine, Paderewski incarne le génie
musical des slaves do l'Ouest comme le
chevalier de Socher Masoch leur génie
littéraire ; tous deux sont des virtuoses

*** Nous devons renvoyer à demain
faute de place, la suite de notre feuil
leton.

qui réussistent à force de poésie, degrâcs
et de naturel à ne le point paraîtr e. Il y a
du mystère dans l'interprétation de ce
p ianiste pâle et roux , du mystère fait de
la mélancolie des steppes de son pay s et
de la tristesse infinie que les grands hori-
zons mettent au cœur de ses compatrio-
tes.

On l'a comparé à Chopin ! Lui à plus
juste titre que bien d'autres, mais on
voyait en Chopin un Byron polonais -
Paderewski est un ruthène fortement im-
prégné des idées slaves contemporaines.
Compositeur d'abord trop sucré (voyez
le célèbre menuet), il vient .le s'élever
avec un lumineux concerto dont le succès
a été grand aux concerts Lamoureux , à
la hauteur de Scharwenka, cet autre slave
comparé tant de fois aussi à Chopin.
Quel dommage de ne pas entendre avec
orchestre cet élève de Léchetitbki que
Mme Essipof naguère amenait pour la
première fois en ce Paris qu 'il devait con-
quérir , comme jamais nul musicien de-
puis Chop in !

Qu'on se le dise bien , il s'agit ici encore
une fois d'un Maître. Le nom de Pade-
rewski est l'un des quatre ou cinq de 1&
jeune génération contemporaine , qui doi-
vent consoler ceux qui n 'ont entendu ni
Liszt, niTausig, ni les deux Rubinstein , ni
de Bûlow, Léchetitski et Planté. Le pu-
blie neuchâtelois, sur qui une fois de p lus
un artiste de génie a compté , se doit
d'app laudir Paderewski aussi nombreux
qu'aux beaux jours où ses illustres pré-
décesseurs ont honoré notre modeste
salle de concerts. Il lui en reviendra en-
core plus de jouissance intellectuelle que
d'honneur. Rr .

Eglise catholique. — Nous apprenons
que la Société catholi que de notre ville a
fait l'acquisition de la propriété Nicolet
(hôtel Fauche) , au faubourg du Crêt,
pour le prix de 180,000 francs.

~—tfs!l»d«Wrt.." 

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 9 décembre.
Les deux conseils d'administration des

chemins de fer fusionnés (J. -B. -L. et
S.-O.-S.) ont eu aujou rd'hui une séance
commune à Berne.

Il est donné connaissance des condi-
tions mises par le Conseil fédéral à l'ap-
probation de la fusion Ces conditions ,
expliquées par MM. Marti et Colomb, ne
soulèvent aucune opposition.

Les deux directions reçoivent les pou-
voirs nécessaires pour la gestion provi-
soire et les formalités à remp lir d'ici à
l'assemblée générale constitutive, qui
aura lieu à Lausanne le 27 décembre.

Berne, 9 décembre.
Oa cite comme conditions posée s par

le Conseil fédéral pour la ratification de
la fusion : unification des tarifs sur la
base du tarif du J.-B.-L. ; renonciation à
la subvention fédérale pour les trains de
nuit de la S.-O. S.; maintien des normes
ordinaires sti pulées pour le rachat par
les concessions, toutefois avec la réserve
que la Confédération peut faire usage de
son droit de rachat avant 1903 en s'en-
gageant à construire le Simp lon.

OïEBMIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alfred Morel-
Gonset et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux-Mi rel et leurs
enfants , Monsieur et Madame Eugène
Delachaux-Morel et leurs enfants, les fa-
milles Morel , Gretillat , Jordan , Wolli-
chard et Diacon, ont la douleur d'infor-
mer leurs amis et connaissances du décès
de leur bien - aimée mère , belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve LUCIEN MOREL
née MORELET ,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
après une courte maladie, dans sa 67"" an-
née.

Neuchâtel, le 8 décembre 1889.
Grâces à Dieu , qui nous a donné

la victoire par notre Seipneur
Jésus-Christ. I Cor. XV , 57.

Texte morave du jour :
Oh I qu'il est précieux d'attendre en assurance
Le bienheureux moment d'un bienheureux

[départ ,
D'en faire le sujet d'une sainte espérance,
Qui de chaque douleur vient émousser le dard I

L'enterrement aur t lieu mercredi 11 dé-
cembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 2.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.

La famille Ch. Weber-Schwab a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de son regretté enfant,

Ernest-Camille WEBER ,
rurvenu dimanche 8 décembre, à 7 '/, h.
du soir, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 11
courant, à 8 '/, heures du matin.

Domicile mortuaire: Neubourg n* 4.


