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

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

I. Pour compte des enfants de feu Fritz Itahler.
Cadastre de Rochefort.

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

_• 16, » 58. > place de 
*" 

397 »
> 16, > 59. » p lace de 198 _>
> 16, » 60. » jardin de 79 »
> 16, » 61. » verger de 689 »
» 16, _> 62. _> verger de 275 »

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

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

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

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

divisions :
P an folio 15, n° 116, Grattes de Vent, j ardin de 141 m.

_• 15, » 117, _• logement, grange , écurie de 171 »
> 15; » 118, > remise de 55 _•
y> 15, > 119, » verger de 5350 >

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

VENTES FAB VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23
décembre , dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette :

120 plantes de sapin, pour sciage et
échalas,

160 stères de sapin,
3000 fagots,

40 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à la Pépinière.
Neuchâtel, le 16 décembre 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

ENCHERES
DE

Mobilier , Outils et Marchandises
POUR MENUI8IERS

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Charles-Adol phe Schwander,
menuisier à Auvernier, fera vendre par
voie d'enchères publi ques, lundi 23 dé-
cembre 1889, dès 9 heures du matin, ce
qui suit :

Un lit complet, un pup itre, une table
de nuit , une pendule régulateur, un établi
de menuisier avec un certain nombre
d'outils consistan t en rabots, varloppes,
scies, ciseaux, voisillons, équerres, dé-
treanx , haches, tenailles, marteaux, vile-
brequins, troussequins,peignettes, fausses
équerres, compas, maillets, bouvets, mou-
lures, becs d'âne, tournevis, perçoirs ;

Bulletin météorologique. — DÉCEM BRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brouillard sur le sol le matin.
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Hautes-Alpes visibles au-dessus de la mer
ie brouillard couvrant le lac tout le jour.

KIVKAV DD LAC :
Du 20 décembre (7 Heure» i_ a u_ .K 429 m. 210
Du 21 » » 429 m. 219

Pharmacie ouverte dimanche
22 décembre :
F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Le Conseil communal de Neuchâtel
met au concours , en bloc, à forfait , la
construction d'une lanterne et d'un p la-
fond vitrés dans les salles du Cercle
libéral.

Le cahier des charges pour ce travai l
est déposé au bureau de la Direction des
finances de la Commune, où les soumis-
sions cachetées seront reçues jusqu 'au
24 décembre prochain au soir.

Direction des Finances communales.

Commune de Neuchâtel
AVIS

Pendant les gelées, les abon-
nés du Service des Eaux sont
autorisés à laisser couler un
mince filet d'eau à leurs robinets
de cuisine, si cela leur paraît
nécessaire pour éviter la congé-
lation dans les conduites. La
Direction du Service des Eaux
recommande aux abonnés de
tenir fermées toutes les ouver-
tures pouvant donner accès à
l'air extérieur dans le voisinage
des conduites, telles que : lar-
miers de caves, etc. Cette auto-
risation et cette recommandation
sont purement officieuses et
n'engagent en aucune mesure la
responsabilité du Service des
Eaux.

Neucliâtel, le 18 décembre.
SERVICE DES EAUX.

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

fournisseurs ou autres personnes qui ont
des comptes à présenter à la Direction
des Travaux publics de la Commune,
sont priés de le faire d'ici au 4 janvier
1890, au p lus tard.

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

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville,

une maison bien con»truite, com-
posée de 5 chambres, cuisine,
mansardes, galetas, etc. Belle
vue. Conditions favorables.

S'adresser à M. A.-N. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

(O. 266 N.)

Enchères à Cornaux
Le samedi 28 décembre 1889, à

8 heures du soir, à l'Hôtel com-
munal de Cornaux, où le cahier des
charges est déposé, M. Ernest Clottu
Garraux, k Neuchâtel , exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, les
immeubles qu 'il possède sur le territoire
de Cornaux , désignés au cadastre comme
suit : (O. 271 N.)

Article 817, plan 9, N° 30. Le Pré
Jarnoz , pré de 3492 mètres carrés.

Article 868, plan 9, N» 29. Le Pré
Jarnoz , pré de 1206 mètres carrés.

Article 855, plan 37, N' 33. Prémard ,
pré de 5580 mètres carrés.

Article 857, p lan 39, N" 30. La Ronde
fin , champ de 2691 mètres carrés.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à M. A.-IV. Brauen, notaire,
à Neuchâtel , rue du Trésor n° 5.

Enchères à Saint-Biaise
Le vendredi 27 décembre 1889, à 8

heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc de St-Blaise, où le cahier des
charges est déposé, M. Ernest Clottu-
Garraux , à Neuchâtel , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , les deux
petites vignes qu 'il possède sur le terri-
toire d Hauterive , désignées au cadastre
comme suit :

1° Article 85. Plan folio 14, n* 11. Les
Combes, vigne (blanc) de 526 mètres.
Limites : Nord , ancienne route de Neu-
châtel à St-Blaise ; Est, Alcide-Al phonse
Heinzely ; Sud, route cantonale ; Ouest,
Jean Hâmmerly.

2° Article 86. Plan folio 14, n° 21. Les
Com bes, vigne (rouge) de 232 mètres.
Limites : Nord , route cantonale ; Est,
Alcide-Alphonse Heinzely ; Sud, lac de
Neuchâtel ; Ouest, Jean Hâmmerly.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A.-N. Brauen , notaire, à Neuchâtel ,
rue du Trésor n° 5. (O. 269)

plusieurs billons de planches et lambris.
20 plateaux, 90 feuilles de verre, colle
de Cologne, clouterie, etc.

Auvernier, le 13 décembre 1889.
Greffe ch paix.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie ZUMBACH

TiÙlLES
On est prié de commander les grandes

p ièces à l'avance.

TRESSES

VOL AU VENT
CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur
7 bis, faubourg de l'Hôpital.

Magasin de Tabacs et Cigares
J. - Auguste MICHEL

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

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

Bonne occasion
A vendre une jolie montre or, peu

usagée. S'adresser, par écrit , sou9 initia-
les R. B. 12, poste restante.

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

pagne.
Rhum. Kirsch.
Champagne.

Demandez les prix - courants.

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

Neuchâtel

Boulangerie ZUMBACH
Cuisses dames, gâteau de Mi-

lan, pain d'anis, bisoômes aux
amandes et autres desserts.

El H il
de 50 cent, à 4 fr. pièce, &
l'Hôtel communal. S'adresser
au concierge.

GRANDE BRASSERIE'

«ERE BLANCHE
(façon Pilsen)

en fûts et en bouteilles.

• 9M- -̂ -̂wa__ _̂m_ W_-m-m-u_&a_- _̂m_ W--w_-m_ -̂Wm-9
VÉRITABLE

LIEE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLAGE DU MARCHÉ 11
____________________________________________________________________

Boulangerie ZUMBACH
Fleur de farine de Berne
SÂC_ & 1'ÉC.QLE

Choix considérable
Sacs d'école depuis . . Fr. 1 30
Serviettes > . . » 150

Magasin GUYE-ROSSELET
Grand'rue.

Biscômes aux noisettes,
Dessert.

Joli choix de BOUGIES pour arbres de
Noël.

AU MAGASIN
__%_. _SS_3L_S;ij_VOÏ6.E

28, Rue du Seyon, 28

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LlNIGER

12, rue de l'Hôpital , 12
NEUCHATEL

Reçu un réassortiment complet en
chapeaux de soie ot de foutro dernière
nouveauté.

Prix très modérés.

Otiempegne HUILER
Agence : PAUL REUTER, négociant

NEUCH âTEL

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

Pour fm de Saison
Nous vendrons, avec 30 °/0 de ra-

bais, toutes les marchandises de la
saison d'hiver: Chapeaux foutre, Plumes,
Rubans, Velours, etc.

M'1 ' C0ULERU SŒURS,
modes,

Place du Marché.

Avis aux amateurs
Constant BUGNET sera mardi et

mercredi, 24 et 25 courant, à la gare
d'A uvernier, avec un wagon de beaux
porcs gras et maigres.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE ĤORLOGERIE

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

N E U C H A T E L,

Ed. BARBEZAT, successeur
Les anciennes marchandises

seront cédées à nn prix de liqui-
dation.

A vendre un beau fauteuil Louis XVI ,
servant aussi comme chaise percée ; de
plus , une chaise de piano. S'adresser
Parcs 12, au second.

[BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cù.
Beau eboii dans tons les genres Fondée en 183Z

I Jkl JOBÏN
Succeoae-ar

maison dn Grand Hôtel dn I_.ac
NEUCHATEL



Hôtel et Pension ouvrière
Heimat

DÉPÔT DE LA

Brasserie leictienbach
près Berne

Pendant quel ques jours :

BOCK - BIER
Manufacture de sécateurs

VIC TOR RIESER
Corcelles près Neuchâtel

Spécialités de sécateurs pour vignerons
et jardiniers.

Nouveau sécateur R IESER Corcelles,
système interchangeable. — Serpettes.

Réparations promptes et soignées.
Aiguisage tous les jours.

Boulangerie LEUTHOLD
5, NEUBOURG, 5

TMLLMILEf et TRESSES
Wheeler's Glycérin e Jell y

spécifique anglais
souverain contre

les engelures et les crevasses
Seul représentant pour la Suisse :

BARBEY & O
Café-Brasserie STRAUSS____ 

N
A partir de samedi et jours suivants :

BOXBIER
de la Brasserie par Actions Bâle.

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

A vendre un beau chien de très
grande taille, race d'Ulm , parents impor-
tés. S'adresser à A. Paris, à Colombier.

F. ieOLET $ Ce
PLACE PURRY

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

ON DEMANDE A ACHETER
196 On demande à acheter nn

oheval pour abattre. Le bureau
de la feuille indiquera.

On demande à acheter de rencontre
un bon burin-fixe. S'adresser chez A.
Nussbaum, Colombier.

On demande k acheter d'occasion un
brœck léger et en bon état ; à défaut,
brecette à banc mobile ; p lus une selle de
dame. S'adresser à M Steiner, sellier, à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
Trois petits logements sont à remettre.

S'adresser k J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
châtel.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail à partir de St Jean
1890 et pour une durée de 3 années :

1° un appartemeut composé de trois
chambres, chambre de domesti que et
dépendances , situé au 2me étage, côté
Nord Est de la maison rue des Terreaux
N° 1;

2" une cave située sous l'hôtel de ville.
Les amateurs pourront prendre con-

naissance dts conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales , où la
remise aura lieu par adjudicat on publi-
que le mardi 24 décembre , à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales .

Pour 8.-.Jean 1890, logeineut au 1er
étage, de 4 chambres , bal< ;on et dépen-
dances. S'adr. Evole 3, rez de-chaussée.

4 lfl 11 PI» à Cornaux, deuxxx I\J i ici logements confor-
tables, de trois pièces chacun , avec
toutes dépendances. Entrée en jouis-
sance à volonté. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au greffier Hug,
à Saiut-Blaise .

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 Couvert,
notaire . Musée 7.

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.

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

«&DDV « ïyûëï
A louer , pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres , cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint Biaise.

A louer pour le 24 juin 1890, rue des
Beaux-Arts , un bel appartement de 7
pièces et dépendances au premier étage.
Maison neuve et bien construite, vue du
lac ; habitation agréable sous tous rap-
ports. S'adresser Etude Guyot, rue du
Môle 1.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, au centre de la ville, une

chambre meublée et chauflée. S'adresser
au magasin Sahli, rue du Concert , où l'on
indiquera.

A louer , à un monsieur tranquille , une
jolie chambre meublée, indé pendante, se
chauffant, et ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Grand'rue 7, au 3rae.

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

A louer, chambre meublée indépen-
dante, se chauffant. Rue de l'Industrie 7,
3me étage.

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

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 5, au second.

â 

Machines i eeudre PFâFF
A NAVETTE OSCILLANTE

Le seul dépôt de ces machines , universellement esti-
mées et préférées à cause de leur perfection , se trouve rue
du Seyon, au magasin GEISSJLER-GA.SJ TSCHI,

: mécanicien en petite mécanique.
— RÉPARATIONS —

âA  

LA CITÉ OUVRIÈR E
Rue du Seyon 7 bis

D I E  DI S HE IM ¦ KLEIN
Vêtements pour hommes , jeunes gens

Assortiments considérables.

Hl Confections 1res saignées.
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et 
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FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHER
3, Terreaux, 3, NEUCHATEL

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

Tous ces articles se trouvent en soigné et ordinaire .

ï»OïtXTE-JM[0]_VMil-IE TVHVXJHE»
pratique et solide , en cuir de Russie et cuir anglais.

Fourneaux portatifs S £&£
depuis 30 francs. Ecluse a" 45

Avis aux personnes enrhumées
Spécialités de tablettes au lichen et

bourgeons de sapin , toujours fraîches,
chez Monsieur BOURGEOIS, confiseur ,
Place du Port.

MACHINES A COUDRE
Dernières inventions

NOUVELLE MACHINE avec
mouvement rotatif à 2 bobines , sans
embobinage , cousant dessous avec la
bobine de coton ordinaire de 200 à 500
yards.

MACHINE PHŒNIX à navette
oscillante.

MACHINES : Domina. Stella ,
Saxonia , Naumann , Meissen , Rhénania.

MACHINES GARANTIES
AU MAGASIN

A. PERREGA UX
Faubourg de l 'Hôpita l 1, Neuchâtel.

Dépôt des Impériales Grenades Extincteurs
Grand choix de petits

Jambons de Westphalie
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, Fue de l'Hôpital, 5

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous r Hôtel du VA ISSEA U

Joli choix «l'étrenne» utiles, et objets
de fantaisie de la première fraîcheur. Bijouterie doublée , nou-
veautés ; prix modiques.

Jeux, DEPouLjpées, O"oi_xets.
—o— ENTRÉE LIBRE —o—

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q Pour cessation de Commerce §

g LIQUIDATION f
g AVEC FORT RABAIS g
Q de toutes les marchandises Q
Q du Magasin de Q
Q bonneterie, mercerie, lingerie, etc. O
g U. NICOLET o
O i , Faubourg de l'Hôpital , 1 9
2_f (Place de l'Hôtel -de-Ville) A

O Aperç u des Articles : O
Q Châles, Echarpes, Bacheliques, Capots, Pèlerines , Fauchons, Guêtres, O
fj  Mitons, Bas et Chaussettes en laine et coton , Camisoles, Caleçons, Jupons, ^J
X Tailles, Brassières, Souliers, Robettes, Bavettes, Manteaux et Capotes pour #>
jjr enfants, Langes, Tabliers pour dames et enfants , Corsets, Foulards, Mou- JK
O choirs de poche. Ruche, Cols, Cravates, Lavallières, Bonnets de mati n, Coif- O
Q fures chenille, Voilettes, Gants, Dentelles, Rubans, Laines, Cotons, Mercerie, Q
^n̂  A£ A fttt* ^̂ ^B

OObOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I im
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CAVE RUE DES MOULINS N» 45 |
Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Jf

Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint Gilles de 65 à 70 centimes, fj
VT _. J »_ _ _ _»« _ St-Georees (cotes du Rhône), de f TNarbonne , de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes. li
Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. ET

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. C
Sur commande, vins fins , vins de dessert et li queurs . tt

Î

Tous ce3 vins, de 1" choix et garantis naturels , viennent de la maison ^F
LOUIS BOUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze *£
(Gard), France. x»

Se recommande, „ l&
Alexis THEVEIVAZ, E

ORATOIRE N° 1, NEUCHA TEL. %L

mm& NOUVEAU POTAGER A PéTROLE
lll '' 't'¦'¦ »i_ .l'li ï IX :'k___P"*Q_K___9V, | |ja;!j([ji.; . Ij ijl ¦ "'-' ; Ë _________________ IM

\L:j&K^'!lliM-J----Bli à trois flammes et à trois trous
XHyjilil] liiaHHI-M ¦"*¦ '• ¦l^W!IËI_mtSS_l_Uà_WË

L Jti___aljp^^ très pratique ct économique

TilÉP *̂ sans ofleur et sans danger
|BwB se vend au magasin de machines à coudre

jÉ| |BiI S& ;, A. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 1,

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)

LE PLUS JOLI CADEA U DE N OËL
C'est I^MHwwit îS "L-"l-:n-e

BOITE ÂfilMUSIQUE
J.-J. SCJ10GH, successenr de PliRHI V-CHOPARD , à Berne.

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

jou ant 2 ans, de 25 à 50 francs,
> 3 » de 30 à 60 francs.
On est prié d'indiquer les prix. (H. 4314 YJ



A louer une jolie chambre meublée,
an soleil , Seyon 4. S'adresser au magasin
Rodol phe Gygax.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St-Jean un grand et beau

local , bien éclairé, pour magssin ou ate-
lier. S'adresser à MM. Loup fi èrt s, gyp-
aeurs , Ecluse 23.

A i  n i i r n  pour Noël prochain , au
LUUtn bas du village de Saint-

Biaise, un grand local pouvant servir
d'atelier ou de dépôt. S'adnv .er »u
greffier Hug, ou au débit de sel, à Saint-
Biaise.

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

Avis aux Tonneliers
Un bon et brave tonnelier , connaissant

bien sa part ie , et qui voudrait s'établir ,
trouverait dans une localité du Vignoble
un emp lacement convenableet une clien-
tèle assurée. S'adresser à Madame veuve
Bouvier , à Hauterive.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pas trop loin du centre de
la ville, pour la Saint-Georges ou la
Saint-Jean , un appartement soigné ou
¦une maison de 5 à 6 pièces avec jardin.
Adresser les offres , par écrit , au bureau
d'avis, sous les iuitiales B. A. 200.

Des personnes soigneuses de-
mandent à louer, pour Saint-
Jean 1890, une maison conforta-
ble de 12 à 14 chambres, avec
jardin. S'adresser à M. A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor 6.

OFFRES DE SERVICES

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

192 Une fille de 23 ans, ayant déjà
servi dans de bonnes maisons, demande
à se p lacer tout de suite, de préférence
•dans un petit ménage. Bons renseigne-
ments. S'adresser au bureau de la Feuille
¦d'avis.

Une jeune Bile de 21 ans, forte et ro-
buste , cherche à se p lacer pour faire le
service d'un ménage ou pour être auprès
¦déjeunes enfants. S'adresser à Madame
Fallet , Industrie 24.

Une jeune femme de toute confiance se
recommande pour faire un ménage, un
¦bureau ou pour une occupation quel-
•conque. S'adr. rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville n° 1, au 4me.

Un jeune homme fort et robuste, sa-
chant bien conduire les chevaux , cherche
à se p lacer comme cocher ou à défaut
comme homme de peine . S'adresser à la
Coudre n° 17.

Une fillo recommandable, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, désire se placer do suite. Bons cer-
tificats. S'adresser rue St Maurice n° 15,
au 1" étage.

Un jeune garçon, Agé de 18 ans, dé-
sire se placer pour Noël comme petit
¦domestique ou pour aider dans une grande
maison. S'adresser à Mme veuve Aline
Tissot , à Grand-Champ, près Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, comme domesti que , une

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

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

On demande, pour Noël , un jeune
homme connaissant les travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail.
8'adresser au bureau du journal. 197

Oa demande , pour de suite, une bonne
domestique, pas trop jeune , sachant faire
la cuisine et munie de bons certificats.
S'adresser le matin , Gibraltar 3.

188 On demande , pour le 1" janvier,
une servante pour aider dans un ménage;
une sommelière au courant du service,
parlant allemand et français ; et un do-
mestique. Inutile de BB présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser an
bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier serrurier, bien recom-

mandé, demande à se placer de suite.
¦S'adresser à M. Sommer, concierge, à
-l'hôpital Pourtalès.

LE MAJOB WISSMANN ET M. STEVENS.

Le New-York World publie une dé-
pêche de sou correspondant à Zanzibar ,
M. Stevens, qui avait été chargé par ce
journal d'aller à la rencontre de M. Stan-
ley.

M. Stevens raconte qu 'à une vingtaine
de milles de Bagamoyo il a rejoint l'ex-
pédition dirig ée par le major Wissmann.
Celui-ci , sachant que M. Stevens avait
l'intention d'arriver bon premier auprès
de M. Stanley, voulut empêcher l'exécu-
tion de ce projet et, profitant de sa posi-
tion décommandant du district allemand ,
ordonna la mise en état d'arrestation du
oorres j ondant américain et des person-
nes qui l'accompagnaient.

M. Stevens fut alors forcé, malgré lui,
de continuer sa route aveo l'expédition
allemande qui ne faisait qu'une dizaine
de milles par jour , — mais, arrivé à une
distance de cinq milles de Msua, où ae
trouvai t Stanley, M. Stevens réussit à
échapper à la surveillance des Allemands
et il arriva seul au camp de Stanley une
heure avant le major Wissmann et au
grand désappointement de celui-ci.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

FOUR

Scieries et Commerce s de hois
Un jeune homme, au fait du commerce

des bois et de la tenue do livres , et sa-
chant un peu écrire et parler la langue
française , connaissant aussi la scierie,
cherche p lace convenable dans une scierie
ou un nommerce de bois.

Adresser les offres sous chifire H. C.
4316 Y., k l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Berne. 

Ou demande pour tout de suite un bon
t<nu ieln r . S'adresser à Arnold Cornu au
Grand Savagnier.

Une personne de 24 ans, de la Suisse
allemande, munie de très bonnes recom-
mandations , sachant bien coudre et par-
lant les trois princi pales langues, désire
trouver emp loi comme demoiselle de ma-
gasin ou commo gouvernante dans une
famille. Entrée de suite. Prière d'adresser
Ls offres sous chifire E. C. 101, poste
restante, Neuchâtel .

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

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait entrer dès

maintenant dans l'Etude de Philippe
Dubied , avocat et notaire.

Un jeune garçon pourrait entrer
dès maintenant au Greff e de Paix
de Neuchâtel, comme apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
194 On a perdu , dimanche soir, de

Valangin au Plan , en passant par la
vieille route, une montre 14 lignes, re-
montoir , argent, avec initiales A. F. au
fond. Prière de la rapporter au bureau
de la feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

Hospice 4e la Côte à Corcelles
Les membres de la Commission des

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

COMPAGNIE
DES

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

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

Le public est prévenu qu'à dater du
25 décembre le

BUREAU DE SECOURS
pour les pauvres en passage

est transféré du faubourg du Lac à la
Pension ouvrière (zur Heimath), entrée à
la rue des Moulins n" 18, à l'extrémité
Nord de la façade Ouest.

RÉUNIONS pour OUVRIERS
Les réunions pour ouvriers

seront suspendues jusqu 'au mardi
14 janvier 1890.

CERCLE LIBÉRAL
Aujourd'hui Samedi

LE

SOUPER n'aura pas lieu.
Caf é - Brasserie

1, TREILLE, 1

TOUS LES SOIRS, à 8 heures

MAT CH populaire au Loto
Lots choisis et variés.

Invitation cordiale.
Aline GRAU.

Dépositaire de la Bière blanche,
façon Pilsen.

Café-Brasserie SUSSE
2, Place d'Arm es, 2

Aujourd'hui samedi et jours suivants,
grand Match au Loto et au Rams.

Joli choix do lots gagnants pour les
amateurs.

Excellente bière delà Brasserie Muller ,
de la Chaux-de-Fonds .

Se commande,
Léon BANGUEREL.

EGLISE NATIONAL E
La paroisse est informée que les cultes

du «four de Noël auront tous lieu,
comme de coutume, au Temple du
Bas, savoir:
l"Culte aveo communion à IO heures.
2m* Culte avec ratification des catéchu-

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

Ckurcli o[ England Services
The Rev . St-John F. Mitchell , at pré-

sent English Chap lain at Calais, has
been appointed Chap lain at Neuchâtel,
and will celebrate his first service an
Sunday the 22d inst., at 10.30 a. m. in
the « Salle Sandoz-Travers », 3, rue de
la Collégiale.

A Service will also be held an Christ-
mas-Day, at 10.30 a. m.

Neuchâtel , December the 17th 1889.
The English Church Committee.

Une jeune tille allemande cherche à se
placer tout de suite en pension dans une
famille de la ville où elle pourrait se per-
fectionner dans la tenue du raénas>e et
dans le français, en échange de ses ser-
vices ou contre une petite pension. Ecrire
case postale sous chiffre A. B. 529,
Neuchâtel.

BRASSERIE DU LION
rue Pourtalès

Aujourd'hui samedi, dimanche et lundi
les 21, 22 et 23 décembre

ORAID C03JSERT
donné par la troupe si appréciée de

chanteurs tyroliens , J. Liner, d'Inosbrnck.
(Une dame et quatre messieurs

en costume national.)
On commencera à 8 heures.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche, le 1er concert aura

lieu à 3 heures.

Patinage au bout de lac
Bateau à vapeur L 'HE LVÉTIE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1889
Si le temps le permet

PROMENADE
AOX

Môles de la Thielle
Immense étendue de belle glace

offrant une sécurité complète
à MiH. les patineurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. -

RETOUR
Départ de Thielle 4 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

PRIX DBS PLAOJEDS :
(Aller et retour)

En IIm» classe . . . Fr. J.»—
En I" classe > 1»20
Les enfants au-dessous de 14 ans,

moitié prix.

Les salons du bateau seront bien chauf-
fés; celui des premières classes sera p lus
spécialement réservé aux Dames, on n'y
fumera pas et on n'y jouera pas aux
cartes.
Donne restauration à bord et sur la glace.

LE GÉRANT.

SALON DËCÔTFFÉUR
Le soussigné se recommande à sa

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

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

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

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

M.BIHHBlBHB_manHHBP

Madame Louis SANDOZ - BO- 1
RI L LIER et sa f ille expriment leur E
vive reconnaissance à toutes les per- R
sonnes qui leur ont témoigné de la I
sympathie à l'occasion du grand I
deuil qui vient de les frapper. I

ASSOCIÉ
Pour la reprise d'une maison de fabrication de

grand rapport, dans une des principales villes de la
Suisse, on demande un associé disposant d'un capital
de 50,000 Francs ou davantage. Entrée en affaires
de suite. (M. a. 2223 Z.)

Adresser les offres sous chiffre*. 11. 106 E , à
l'agence de publicité Rodolphe Mosse , et
Berne.

^^^=aH!SHaHHH ^^SBSHHËHi_________________ -HHI^

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWI LCHENB â RT ™™*:
9, Cenlralbahnplate, 9 Fondée en 1834 l, Rroadway, l

Exp éditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils , à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

À MA'RTT entrepreneur , a transféré
a., llln.ll 11 son domicile, usine et ate-
lier , au faubourg de la Maladière 4.

Les commandes peuvent être remises
chez M. Bourquin, boulanger, rue du
Seyon.

Une bonne couturière, expérimentée,
qui a pratiqué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son métier, à la
maison ou en journée. S'adresser au ma-
gasin des dames Maret , rue du Seyon.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le culte

de dimanche soir , 22 décembre, où aura
lieu la ratification des jeunes filles , se
fera à 7 heures, au Temple du Ras.

Patinage à lail
La glace étant suffisamment épaisse

pour permettre de recevoir uu grand
nombre de patineurs , le prix d'entrée est
dès aujourd'hui fixé à 50 centimes.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/„ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'emplAtre contre les cors
aux pieds, les verrues et les
durillons du pharmaci en A. MEISSNER
(honoré d'une médaille d'or, d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations de ceux
qui ont obtenu guérison), adt d'une ma-
nière sûre, efficace , sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence c imme qua-
lité. Dans toutes les pharmacies au prix
de 1 tr. 25 la boite, double boite 2 fr. 15.—
Dépôt général : plinrmnde Joi_ i..» > ,
à HI e u *¦ li à t e I. (Voir aux annonces.) 4

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

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

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

EMILE -ED. DELAY
archite cte

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

AY18
Le soussigné, nouvellement établi à

Cormondreche, se recommande au publio
de Cormondreche et des environs pour
tous les travaux concernant son état. Il
s'efforcera par un travail promp t et soi-
gné et des prix modérés, de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Cormondreche, le 6 décembre 1889.
Charles MATTHEY,

maréchal et serrurier.

m m DAMES
Madame veuve LENDI, tailleuse de

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

Déposer les commandes au magasin
de Mm* Geissler-Gautschi , rue du Seyon.

Avis aux Dames
Dès aujourd'hui , pension alimentaire

pour Mesdames les institutrices,
maîtresses de musique, de peinture , etc ,
etc. Prix modérés Rue du Musée 4, rez-
de-chaussée, à gauche.

A_VI _§.
de la Compagnie des Marchands

Les Communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but , magasin , boutique
ou bureau régulièrement ouverts , et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette compa-
gnie, M. Borel-Courvoisier, rue du Musée,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait ôtre prise en
considération dans la dite assemblée.

CE RC LE LIB ERAL
Samedi 21 décembre

k 8 heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET THÉÂTRALE

OFFERTE PAR LA

SOCI ÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX
ALX MEMBRES DD CERCLE

et à leurs Familles.

Prière aux membres de se munir
de leur carte.

RÉPARATION de meubles, sièges, literie,
rideaux. Montages de broderies, etc.
— Emballages et déménagements.

DÉSINFECTION par un procédé chimi-
que de literie, étoffes, et après décès
ou maladie.

Travail prompt , soigné et à des
prix très modérés.
LOUIS OULEVEY , tapissier,

5, rue Fleury, 5.

LUCIEN GIRARDIN , Faus-
ses-Brayes 15 , Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de boites
or , argent, et de bijouterie.



— Le correspondant du Standard à
Athènes dit qu 'une collision a eu lieu
dans un district de Sphakia en Crète,
entre les insurgés et les troupes turques,
lesquelles auraient eu cinq hommes tués.

— Toute une famille, composée de
cinq personnes, a été asphyxiée à Augs-
bourg par les émanations carboniques
d'un fourneau en mauvais état.

— Une terrible explosion vient de se
produire k bord du navire le Ferhusson,
amarré dans le bassin de Rouen.

11 était porteur d'environ 2,000 tonnes
de pétrole. Le navire a sauté. Un mate-
lot, ayant sa pipe à la bouche, a ouvert
imprudemment nne cloison. Le malheu-
reux a été carbonisé. Il y a plusieurs bles-
sés, dont deux sont grièvement brûlés.

Le pétrole s'est répandu sur la surface
du bassin et brûlé sur une grande éten-
due.

— Le Figaro annonce que Mme Bee-
oher-Stowe, l'auteur de la Case de l'oncle
Tom, est devenue folle. On l'a trouvée, il
y a quel ques jo urs, dans une rue de Har-
ford (Connecticut), en train de chanter
des psaumes devant une bande de gamins
qui lui je taient des pierres. Depuis ce mo-
ment, on la surveille et on ne la laisse
plus sortir.

— Le Melbourne Argus rapporte qu 'un
nommé Nelson, aveo trois jeunes gens
faisant partie de l'équipage d'un navire
de commerce de Sydney, YEnterprise, a
débarqué dernièrement sur l'une des îles
Salomou, afin de faire quel ques achats.
Tous les quatre ont été attirés dans un
village et, là, ils ont été tués et mangés
par les indigènes.

— Les excentriques :
Un jeune peintre anglais s'est fait

construire une voiture dans le genre de
celles où voyagent habituellement les
saltimbanques.

Dans cetto voiture, qui contient une
chambre à coucher et une cuisine, le
jeune peintre se propose de faire un
voyage de Dieppe à Nice, et de prendre
en route les vues et sites qui lui paraî-
tront intéressants.

— Les trains du monde entier :
Un journal allemand vient de faire un

relevé destiné à montrer quelle est la
vitesse des trains dans les différents pays
de l'Europe.

Le train qui va le p lus vite du monde
est le rapide de Bordeaux sur la section
deParis à Orléans où il fait 1540 mètres
à la minute.

Mais en général ce sont les trains an-
glais qui marchent le plus rapidement.
L'Allemagne ne vient qu 'en troisième
rang.

Après viennent la Belgique , le Dane-
mark , les Pays-Bas, puis l'Autriche-
Hongrie et l'Italie et enfin la Russie, la
Suède et l'Espagne.

— Il y aura, en janvier 1890, trois
cents ans que le microscope a été inventé
par Haos et Zacharias Jansen.

Pour fêter ce troisième centenaire on
organise à Anvers une exposition inter-
nationale de micrographie.

— Une dépêche de Messine du 18 dé-
cembre annonce qu 'un cyclone des p lus
violents s'est déchaîné sur l'île Satina,
dont il a dévasté le territoire, qui compte
cinq mille habitants.

Des fabriques entières ont été comp lè-
tement détruites : dans la campagne, des
arbres séculaires ont été déracinés. Trois
individus surpris par le cyclone ont dis-
paru ; beaucoup d'autres ont été blessés.

Des secours ont été immédiatement
expédiés de Lipari ; de son côté, le mi-
nistère a été informé du désastre pour
qu'il puisse intervenir.

L' « ÎNFUJESZÀ » A L'ÉTRANGER

Trois mille cas d'influenea sont signalés
à Hambourg. On a dû fermer les écoles
publiques.

Quatre cents cas se sont produits à
Lubeck.

On mande de la Haye que l 'influenea
a apparu sous la forme épidémique spé-
cialement dans la marine et dans l'ar-
mée.

A Stockholm, six mille personnes sont
atteintes. On a fermé les théâtres.

De nombreux cas se sont manifestés à
Barcelone. La maladie offre un caractère
bénin. Elle a éclaté également k Madrid
où elle désorganise tous les services pu-
blics. Plus de 20,000 personnes sont at-
teintes.

L 'influenea a éclaté aveo violence à
Munich il y a deux jours.

NOUVELLES SUISSES

Fusion. — Le Conbeil des Etats a ra-
tifié la fusion de la S.-O.-S. et du J.-B.-L

M. Rieler, membre du Conseil des
Etats, dont nous avons annoncé la mort
hier, était tombé malade il y a quelques
jours, à la suite de la discussion sur les
arrondissements fédéraux. Il s'est éteint
sans souffrance , au Bernerhof , entouré
des membres de sa famille. La dispari-
tion de ce!te figure éminemment respec-
Mtue spectée laissera un grand vide
soit uans le canton do Zurich , soit dans
l'Assemblée fédérale. Voici à son sujet
quelques renseignements biographiques :

Henri Rieter-Bodmer, bourgeois de
Winterthour et de Toess, était né le 3
mai 1814. C'était un des plus grands in-
dustriels de la Suisse et il fut désigné
comme commissaire général de la Con-
fédération aux expositions universelles
de Vienne en 1873 et de Philadelphie
en 1876. De 1846 à 1851, il avait rempli
les fonctions de chef d'arme de la cava-
lerie du canton de Zurich, et il était ar-
rivé au grade de lieutenant-colonel. De-
puis 1882, il étail président du Conseil
d'administration du Gothard. Il siégeait
au Conseil des Etats depuis 1871; il
avait pris place au centre, tandis que
ses collègues zuricois, M. François Hau-
ser, puis M. Pfenninger , faisaient partie
de la gauche de rassemblée.

BERNE . — Le prince Roland Bonaparte
de passage à Berne, assistait jeudi matin
à la séance de l'Assemblée fédérale. Le
prince s'est entretenu pendant quel ques
moments avec M. Numa Droz, chef du
département des affaires étrangères.

PROCÈS DES ANARCHISTES

Les assises fédérales se sont ouvertes
hier matin , à neuf heures, au Château
de Neuchâtel , dans l'ancienne salle du
Grand Conseil.

La Cour est composée de MM. les
juges fédéraux Roguin , président, D' Mo-
rel et Olgiati.

Le fauteuil du ministère public est oc-
cupé par M. Stockmar, conseiller natio-
nal.

Au banc de la défense l'on voit MM.
Ami Girard , père, agent de droit k la
Chaux de-Fonds, et les avocats Dubrit ,
k Lausanne et Bielmann à Fribourg.

Les accusés sont les nommés Albert
Nicolet, graveur à la Chaux-de-Fonds,
Félix Darbellay, tailleur à Lausanne, et
Ferdinand Hanzi, typographe à Bâle.

Le nouveau procureur-général fédéral ,
M. Scherb, assiste aux débats. Les tri-
bunes sont bondées. Une dizaine de
journalistes.

Après l'aBsermentation des juré3 et la
nomination du président du jur y en la
personne de M. Ksenel , pharmacien à
Porrentruy, il est fait lecture de l'acte
d'accusation, puis il est procédé à l'au-
dition des témoins. Ceux-ci sont au nom-
bre de treize.

* *
L'acte d'accusation constate que le 18

août 1889 un grand nombre d'exemplai-
res d'un placard intitulé « Manifeste des
anarchistes suisses > ont été affichés, dis-
tribués ou transmis par- la poste dans
plusieurs localités suisses. Les autorités
fédérales ont vu dans le contenu de ces
placards de violentes attaques dirigées
soit contre elles, soit contre l'institution
de la police des étrangers; estimant qu 'un
pareil manifeste constituait un appel à la
révolte, elles ont ordonné l'ouverture
d'une enquête et de poursuites pénales
contre les rédacteurs et les propagateurs
du placard.

L'enquête a établi que la manifeste
avait été rédigé par le sieur Albert Nico-
let, graveur à la Chaux-de-Fonds, à la
suite d'entretiens et de conciliabules avec
d'autres anarchistes dont les noms sont
restés inconnus . L'impression de l'ou-
vrage a été effectuée par les soins de l'im-
primeur Grave, à Paris, qui expédia
10,000 exemplaires à Nicolet, en gare de
Villers, en deux ballots qu 'il déclarait
contenir des catalogues d'horlogerie et de
librairie, à l'adresse de A. Robert. C'est
sous le nom de Robert que Nicolet prit
livraison des colis et signa le récépissé en
gare de Villers. A l'aide de quatre com-
pagnons venus dans ce but de la Chaux-
de Fonds, Nicolet fit pénétrer en Suisse
le contenu de l'un des ballots, tandis
qu 'il cachait l'autre dans une forêt voisine
do la frontière, où il comptait d'user le
chercher plus tard ; ce seaoud ballot fut
découvert par des tiers et remis à la po-
lice.

Tous les manifestes introduits en Suisse
furent transportés au domicile do Nicolet
qui , après avoir enlevé de chaque exem-
plaire le nom de l'imprimeur , les expédia
à divers correspondants chargés do les
distribuer et de los répandre. C'est ainsi
qu 'il en adressa un certain nombre à Fé-
licien Darbellay , à Lausanne, et à Ferdi-
nand Hâuzi , à Bâle. En même temps,
d'autres personnes en distribuaient à
Bâle , Olten , Berne , Thoune , Bienne.
Parmi les collaborateurs de Nicolet , les
sieurs Hâuzi et Darbellay ont paru seuls
s'être rendu compte de la portée de Tacte
qu 'ils commettaient, et seuls ils ont été
retenus par l'accusation.

De l'aveu de Nicolet, le manifeste a
été composé à loisir et n 'a vu le jour
qu'après avoir été longuement mûri ; ses
auteurs ne peuvent ai agi contester le ca-
ractère sérieux et réfléchi de leur action ,
non plus que la gravité de leurs inten-
tions.

Ces intentions, dit l'acte d'accusation,
ressortent clairement des passages sui-
vants:

« Nous continuerons à faire uue guerre
« sans trêve aux institutions bourgeoises
« en sapant les bases mêmes sur lesquel-
« les repose l'organisation sociale ac-
< tuelle. Nous irons dans toutes les réu-
t nions ouvrières pour y prêcher la lutte
« des classes et souffler dans le cœur
« des prolétaires la haine contre l'ordre
« de choses établi.

« Soyez sûrs que malgré votre armée
< de mouchards, nous saurons quand
< même offri r un abri aux lutteurs que
< les gouvernements étrangers auront
« je té sur notre sol. >

» Et toi... gouvernement fédéral... il
< ne nous reste que deux mots à dire:
c œil pour œil , dent pour dent. >

Le parquet relève dans ces expressions
le délit de provocation à commettre des
aetes réprimés par le Code pénal fédéral :

c Ces passages, dit-il , excitent , en efiet ,
les travailleurs à se joindre aux anar-
chistes pour empêcher par la violence
l'exécution des lois fédérales et exercer
des représailles contre les autorités ap-
pelées à les exécuter.

<_ Les anarchistes se refusent à prendre
part à la lutte légale des partis ; le bulle-
tin de vote est pour eux un objet de divi-
sion ; ils repoussent les réformes pacifi -
quement obtenues comme un moyen
d'ajourner la li quidation sociale dont ils
proclament la nécessité. Ils ne reconnais-
sent qu 'un but , l'abolition de toutes les
institutions existantes, et qu 'un moyen,
la révolution universelle.

« Si l'on peut se contenter de laisser
au bon sens public le soin dé faire justice
de leurs ineptos théories, il en est autre-
ment lorsqu 'ils tentent de faire passer
leurs opinions dans le domaine des faits,
et excitent ouvertement au mépris de la
légalité. L'Etat se doit à lui-même, il doit
au repos des citoyens do réprimer éner-
giquement d'odieuses tentatives qui peu-
vent avoir pour résultat d'ébranler la mo-
rale publique et de compromettre la sé-
curité des relations.

La provocation à commettre des délits
prévus par le Code pénal fédéral ressort
clairement des passages du < Manifeste >
où les anarchistes déclarent < qu 'ils tien-
< dront tête à toutes les lois répressives,

< qu ils offriront un abri aux étrangers
< même expulsés par la Confédération ,
« et qu 'ils app liqueront la peine du talion
< au Conseil fédéral > si ses décisions ne
sont pas conformes à leurs vœux.

Nicolet, Darbellay et Hanzi ont donc,
le premier comme auteur , les deux autres
comme comp lices, provoqué à commettre
des délits prévus par l'art 46 du Code
pénal fédéral.

Darbellay et Hanzi ne peuvent être
considérés que comme comp lices, parce
qu'ils ne paraissent pas avoir pris part
aux réunions d'où est sorti le manifeste
rédigé par Nicolet ; mais il est établi
qu 'ils ont facilité sciemment l'exécution
du délit en fournissant le moyen de le
commettre, soit en distribuant le mani-
feste et le propageant.

C'est ensuite de ces faits que la Cham-
bre fédérale d'accusation a renvoyé de-
vant les assises fédérales :

1° Albert Nicolet , comme prévenu
d'avoir rédi gé, fait imprimer et distribuer
un p lacard intitulé « Manifeste des anar-
chistes suisses >, et, en ce faisant, d'avoir
publ iquement provoqué par écrit à com-
mettre l'un des actes prévus par l'art. 46
du Code pénal fédéral ;

2° Félicien Darbellay et Ferdinand
H&nzi , comme prévenus d'avoir distribué ,
sur l'ordre de Nicolet et dans la même
intention que lui , des exemp laires du
« Manifeste » incriminé, et, en ce faisant ,
de s'être rendus comp lices du délit de
provocation relevé à la charge de Nicolet,

Onze témoins partagent les opi-
nions politi ques des personnes incrimi-
nées et revendiquent leur part de respon-
sabilité dans l'affaire. On sait qu 'il s'agit
de l'impression et de la distribution d'un
placard révolutionnaire k la date de l'an-
née courante. L'idée d'un manifeste se-
rait partie du témoin Alcide Dubois ;
beaucoup d'autres en auraient remis un
projet à Nicolet qui , lui , aurait donné à
l'imprimé sa forme définitive.

Mais aucun d'eux ne fait connaître
l'auteur de la rédaction allemande, dent
la violence est excessive. Tous les té-
moins appelés à déposer lora de l'ins-
truction ont témoigné dans un esprit en-
tièrement différent à l'audience. Le pre-
mier appelé, une femme, a déclaré même
qu'elle mentirait aussi souvent que les
accusés pourraient en bénéficier. C'est
elle qui a porté les manifestes à Darbel-
lay . Elle avait comme signe distinctif un
ruban bleu à son corsage.

k la demande des avocats, il est donné
lecture du manifeste, texte français et
texte allemand.

Dans sa déposition , le père de Hanzi ,
qui n'est du reste pas anarchiste lui-
même, a profité du lieu pour flétrir la
façon dont une perquisition domiciliaire
avait été opérée. Les circonstances péni-
bles de cette visite, dit M. Stockmar, ont
été regrettées par le juge d'instruction
qui en avait jeté l'odieux sur la police.
Aucun fait saillant n'a marqué cette pé-
riode des débats ; les témoins anarchistes
sont d'une insolence rare, surtout quand
on la compare avec la courtoisie du pro-
cureur-général de la Confédération. Par-
fois leurs exp lications font naître un sou-
rire, lorsque, par exemp le, un gran d gar-
çon de 17 ans joue à l'homme fait, ou
qu 'un de ses compagnons espère l'avè-
nement de leur bel idéal d'organisation
(de l'anarchie, nul doute !)

A midi , l'audition des témoins est
achevée. Il y a suspension de la session
ju squ'à 2 heures, moment où commence
l'interrogatoire des prévenus.

Hânzi (18 ans) ouvrier typographe à
Bâle, a reçu des exemplaires du mani-
feste incriminé, et les a affichés, distri-
bués ou envoyés aux journaux. Il a col-
laboré à certaines feuilles anarchistes, dit
ne pas connaître le compagnon de qui il
a reçu le factum,et ne pas aimer à entrer
dans les détails. Jamais il ne pensa qu 'il
y aurait poursuite ensuite d'un écrit qu 'il
a presque l'air de trouver badin.

Darbelay (44 ans) ouvrier tailleur à
Lausanne, déjà compromis dans l'affaire
des anarchistes en 1884, est accusé d'a-
voir répandu les man ifestes. Il avoue
tout avec douceur ; daus le cours de l'ins-
truction il n'a jamais menti. Selon lui , les
termes du manifeste sont trop violents
et ne produisent p as l'effet attendu.

Nicolet , Albert (38 ans) , est visible-
ment la tête de l'association. Voici sa dé-
position en résumé. Les anarchistes
suisses ont chargé le groupe de la Chaux-
de-Fonds de lancer un manifeste ; ce
groupe lui en a confié la rédaotion qu 'il a
faite après avoir consulté les projets à
not effet de HPH amis. T.o fnntiim a été
imprimé chez Grave, à Paris, introduit
par contrebande en Suisse, puis distribué
et affiché. Son but était d'éclairer l'opi-
nion sur les questions sociales et d'atti-
rer l'attention sur les anarchistes, de pro-
pager la doctrine en un mot. Il a participé
à l'œuvre de distribution.

Assises fédérales

Voir le Supplément

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Le Conseil général a
pris en considération et renvoyé à l'exa-
men d'une commission un projet de con-
vention en dix articles à conclure avec
la Compagnie S.-O.-S. pour la fourniture
d'eau d'alimentation , à prendre sur la
conduite que la Compagnie se propose
d'établir depuis le tunnel de Brot à Neu-
châtel. L'eau prise comprendrait la quan-
tité maxima de 50 litres à la minute, à
raison de 350 fr. le litre-minute.

CHRONIQUE LOCALE

Voyag eurs de commerce. — C est au-
jou rd'hui que s'ouvrira , à Neuchâtel ,
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce.

A neuf heures ce matin , a eu lieu à
l'Hôtel de-Ville l'assemblée des délégués
des diverses sections, et dimanche, k
neuf heures également, aura lieu l'as-
semblée générale dans l'ancienne salle
du Grand Conseil.

Le banquet officiel de dimanche sera
servi à l'hôtel Bellevue.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que notre concitoyen , M. Léon Du-
Pasquier, vient d'obtenir , à la suite d'é-
xamenu brillants , le grade de docteur en
philosophie, que lui a décerné la section
des sciences mathématiques et physiques
de la Faculté de philosophie de l'Univer-
sité de Zurich.

Pour bien marquer le commencement
officiel de l'hiver au 21 décembre, la
neige nous est revenue dans la plus lon-
gue des nuits. Ce matin tout est blanc, et
il continue de neigeoter.

Le train de France a eu ce matin qua-
rante-cinq minutes de retard.

Les vacances de Noël ont commenoé
dès aujourd'hui dans toutes les écoles de
la ville.

$*-, Nous devons renvoyer , faute de
place, divers articles et communications.
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ÉGLISE NATIONALE
Samedi 21 décembre.

3 h. Service de préparation à la communion ao
Temp le du Bas.

Dimanche S2 décembre.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
10 3j 4 h. !»• Culte i la Chapelle des Tfeneaux.
7 heures soir. 3m = Culte an Temple «la Bas.

Ratification des catéchumènes (jeunes
filles.)

Tous les samedis, i 8 h. du soir, réunion de prière»
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirch e : Predigt-Gottesdieri Ft . —

Abendmablfcier,
il Uhr. Terreaux-Schule : Kinderl ehre.
Halb 3 Uhr. Sehlosskiiche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittajrs 9 Chr. Gottesdienst in Peseux, —

Abendmablfcier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bwdiy.  —

Abendmabireier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 21 décembre.

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

Dimanche 22 décembre.
8 1)2 heures du matin. Catéchisme. B'timent des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 b. matin. Culte avec communion au

Temple du Bas.
2 112 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
S b. soir. Ratification des catéchumènes

au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(4. h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÊV ANGÉLIQUE , r. de la Place cFArmei.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure».

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

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

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

siag, Abends s Uhr , Bibelstunde im mittlereit
Conferenz-Saal.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de U Providence

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

Eg lise paroissiale
Messe à 7 lj î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 11* heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à S heures.

_-=, | ,_;

A 3 heures , le procureur général de la
Confédération prend la parole.

** «
Verdict négatif sur toutes les ques-

tions.
Toutefois , les prévenus n'ont pas été

libérés hier , f u égard à certaines ques-
tions de frais au sujet desquels la cour
s'assemblera ce matin.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Iiprinrie lf-LFRATH -iC
3, Rua du Temple-Neuf , 3

Madame Giorgis et ses six enfants, Mon-
sieur François Giorgis et sa famille, Mon-
sieur Paul Buchenel et sa famille, à Neu-
châtel , les familles Giorgis, en Italie, Mon-
sieur Aug. Veuve et la famille Veuve, à
Valangin , et les familles Ruser, Grosclaude
et V.uve, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'i's viennent d'éprouver en la
personne de leur bi^n-aimé époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau - fils,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Jean-Baptiste GIOR GIS ,
employé au Service des Eaux,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 54"" année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1889.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23

courant, à. 1 heure après midi,
Domicile mortuaire : Parcs n" 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Laurent , Hildebrand et
Jaquier, à Colombier, Torny, à Yverdon,
Laurent, à Treycovagnes, Dagond, aux
Hôpitaux (France), ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Adolphe LAUftEIVT ,

mrnuisier,
leur cher fils , frère, beau frère et neveu,
décédé subitement vendredi 20 décembre,
dans sa 26™e année.

Colombier, le 21 décembre 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier, dimanche
22 courant , à 1 heure après midi.


