
de Vignes et Sols à bâtir
à NEUCHATEL

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

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

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

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

3° Aux Parcs, article 747 du ca-
dastre, vigne de 7940 mètres carrés, soit
22 '/8 ouvriers, et champ de 4480 mètres
carrés, 1 '/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.

VENTE

VENTE d'une VIGNE
à SAINT -BLAISE

Madame veuve de Paul Finck-
bohner et ses enfants, à Saint-
Biaise, exposeront en vente, aux enchères
publ i ques, vendredi 29 novembre
1889, dès les 7 l / a heures du soir, à
l'hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise,
la vigne qu 'ils possèdent au quar-
tier des Lavannes, contenant deux
ouvriers forts, et désignée au cadastre de
Saint-Biaise : Art. 580. Plan folio 13,
N° 11. Es Bassettés, vigne de 724
mètres. Limites : Nord et Sud , des routes
cantonales ; Est, Mu° Laure Junier ;
Ouest , M. Auguste Davoine.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Valangin
VENTE DE BOIS
Vendredi 29 novembre, dès

1 heure après midi, la Commune
de Valangin vendra par voie d'enchères
publi ques, les bois ci-après désignés :

40 billons,
7 charpentes,

16 stères mosets,
100 stères bûches sapin.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 22 novembre 1889.
Conseil communal.

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Pour cause de départ , le citoyen Gus-
tave-Ad. Guye, à Saint-Biaise, exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques ,
vendredi 29 novembre 1889, dès
9 heures du matin, en son domicile ,
maison do Mm° Fanny Robert , au haut
du village de Saint-Biaise, les objets
suivants :

1 lit de fer à deux personnes, avec
sommier et matelas ; 1 duvet, 1 traversin;
1 armoire à deux portes , 1 commode
avec dessus de marbre, 4 chaises et 4
tabourets en noyer, 1 table ; 1 établi
d'horloger ; 2 grandes glaces dont une
avec cadre en bois dur scul pté ; p lu-
sieurs lampes à pétrole ; 1 potager avec
accessoires ; batterie de cuisine , vaisselle;
1 tronc de boucherie, 1 grand couteau à
double lame, plusieurs autres couteaux
de bouchers, 1 panier et des crochets
pour la viande ; 1 banc d'âne, 1 grand
séchoir, 1 chevalet à scier le bois, 1 ha-
che; 1 poussette ; des corbeilles, dont une
à linge, et d'autres objets dont le détail
est supprimé. Tous ces objets sont pres-
que neufs.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 3 jolis jeunes chiens

de salon. S'adresser à M. Bernard , vé-
térinaire, Avenue du Crêt 24.

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

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

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

dn soir, paraissent]
dans le numéro du lendemain.|j9

Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^
pmpto.e-. degrés cent. S " i Vent domin. d
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25 5.3 0.3 9.1716.8 5.5 O fort couv

Brouillard épais sur le sol le matin. Brouil-
lard monte vers 0 heures. Soleil visible par
moment dès 9 h. 1/2. Fort vent d'Ouest dès
midi. Pluie intermittente dès 1 heure.

OBSER VATOIRE DE CHAUMONT

25: 2.7J 0.5| a.ôleea.o] 3.o! SO j fort couv

Brouillard sur lo lac jusqu 'à 11 heures. Sur
le sol depuis 5 heures du soir. Pluie inter-
mittente depui s 1 heure.

NIVEAU DU LAC :

Du 26 novembre (7 heures au m.): 429 m. 550
Du 27 o » 429 m. 530

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Bôle, sont in-
vités à payer la contribution pour l'assu-
rance contre le phy lloxéra, d'ici au
SO novembre prochain, à la
Caisse communale.

Après cette date, les contributions
seront perçues aux frais des retardataires.

Bôle, le 19 novembre 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

VIGNES A VENDRE
à CORCELLES

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

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

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

3» Article 538. Folio 5, N°14. Sur les
Rues, vigne de 877 m.» (2,490 ouvriers).

4° Article 1439. Folio 5, N°18. Sur les
R ues, vi goe de 430 m.° (1,220 ouvriers).

Boudry, le 25 novembre 1889.
BAILL0T, notaires.

COMCTIOIS POUR HOMMES & ENFÀMTS

Maison Moïse BLUM
GRAND 'RUE 1 et 6, NEUCHA TEL

ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ — BON MARCHÉ
Choix considérable de toutes les nouveautés de la saison.

Spencers — Robes de chambre — Chemises.
Les Pardessus de l'hiver dernier seront vendus avec un très fort rabais.

VÊTEMENTS SUR ilVLESXJRIE:
Morceaux avec chaque complet.

Vêtements pour communion , depuis fr. 25.
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BIJOUTERIE : ¦-—— k
HORLOGERIE A™™™ Maxson

ORFÈVRERIE «TEANJAQUET & Die.
Beau clioiï dans tons les genres Fondée en 1833

k̂.. JOBÏN
Siiccesseior

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
: NEUCHATEL g

ISCilfllMÉ
CORCELLES

près Neuchâtel

Laine bon ordinaire.
Laine Prima.

Laine de Hambourg.
Laine Perse.

i Laine Castor.
Laine Ternaux.

Coton blanc ct écru.
Coton couleurs.
Coton anglais.

Coton Kstraïuadurc.
MERCERIE 6

VÉRITABLE I

LUGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

I W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

A TûTI/IPû 3000 litres vin blanc
V tîllUl V 1888, et du vin rouge

des années 1885, 86 et 88. S'adresser à
Robert Gygax, tonnelier, à Peseux.

"FABRÎ TTôN D îë
GOULEUSES ÉCONOMIQUES

en zinc avec fond en cuivre étamé
de toutes dimensions et s'adaptant sur
chaque potager.

Foyer (réchaud) pour couleuse, avec
ou sans réservoir en cuivre.

Par le petit versement de 5 fr. par
mois, l'on devient propriétaire d'une
bonne couleuse, indispensable à chaque
famille.

Prix-couran t franco sur demande.
S'adresser aux fabricants,

ORTL1EB frères
à BOUDRY (Neuchâtel).

MM. Gustave PARIS &Ce
vendront dès ce jour, à très
bas prix, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison. 

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
SPÉCIMENS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIES de familles et fle Communes
Les personnes qui désireraient donner

des cadeaux de Nouvel-An dans ces ar-
ticles, devraient les commander avant le
30 novembre.

I 
Rhumes et Catarrhes
Ĝ .̂ SEUL û VÉRITABLE

«THÉ POPPÉ
W œ̂JJM Pectoral rafraîchissant ,
ê̂&ï&éy ar|ti - spasmodi que et
3̂  ̂ anti-glaireux.

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

saune, Aug. Amann ; Genève,
Burkel&O.— DéPOTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et Bourgeois ;

f  Chaux -de -Fonds, pharmacies là
l Gagnebin , Parel & C" et Monnier. h

Magasin ZIMMERMANN
Miel en ruebettes.
Miel coulé, garanti pur , au détail.

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

Pharmacie FLEISCHMANN .

f agit g
Oranges,

mandarines.
Dattes muscades.

Raisins Malaga.
Pruneaux Bordeaux.

Figues de Smyrne.
Pommes évaporées.

Noisettes.
Amandes.

Au magasin de comestibles

Ch. SEINET
rue des Epancheurs 8.

A remettre , pour cause de départ , un
magasin d'énicerie et mercerie dans un
village du Val-de-Ruz. S adr. au bureau
de la feuille. 104

Je suis complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du

MW SAVON AU LAIT DE LYS «̂ 22
DE BERGDIAira

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

lBfc lf M IIA à vendre, bien conservé;
Ji IJPft llI iJr de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.



» Feuilleton de la WMësfle iiicMtel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

Maroussia restait debout, émue et con-
fuse de se trouver seule ainsi chez un
étranger qui était un jeune homme et vi-
vait apparemment tout seul. Comme à
travers un rêve, elle régardait cet inté-
rieur recherché, ne ressemblant ni à l'au-
stère simplicité qui entourait non père, ni
k rien de ce qu'elle avait vu ailleurs jus-
qu 'ici. Puis, la singularité de sa situation
lui revenait à l'esprit avec une force nou-
velle, et elle souhaitait presque de ne
plus revoir ce comte Schavérine , si cour-
tois cependant qu 'il avait eu l'air de trou-
ver son aventure toute simp le.

— Je te salue, Marie Stépanovna. Te
plaît-il queje t'aide à te déshabiller ?

Une femme âgée de cinquante à
soixante ans, avec une bonne et douce
figure et un costume non pas de pay-
sanne, mais de dvorovaïa , c'est-à-dire
portant, au lieu du pittoresque sarafane ,
une robe de bourgeoise et un mouchoir
de soie sur la tête, venait d'entrer sans

1 Domesti que employée dans l'intérieur d'une
maison seigneuriale.

bruit et s inclinait profondément en pro-
nonçant ces paroles. Elle portait sur le
bras du linge qu 'elle s'empressa d'éten-
dre devant le feu , une longue jupe de sa-
tin noir et une katzaéika ' en velours bleu
garnie de martre zibeline.

— Voici , continua-t elle , des vête-
ments qui ont appartenu à feu la com-
tesse, notre chère maîtresse, la mère de
Boris Arcadiévitch. Notre maître te prie
de les mettre à la place do cette amazone
toute tremp ée. Pauvre petite ! ajouta t-
ello en voyant Maroussia rougir et fixer
sur ces effets un regard surpris et atten-
dri , tu dois être transie !... Vite, vite, ou
tu tomberas sûrement malade !

La jeune fille, accoutumée à se servir
elle-même, balbutia un remerciement ac-
compagné d'un sourire.

Après avoir ôté son foutre mouillé, elle
se prit à défaire rap idement les boutons
de son amazone alourdie par l'eau, que
l'excellente femme lui  enleva avec une
promptitude adroite. Il en fut de même
pour les autres pièces de son costume.
Debout près de la flamme, elle dut se
laisser frictionner doucement les épaules
et les bras avec une serviette chaude.
Marfa lui passa ensuite la fine chemise
de batiste garnie de dentelle et fleurant
les roses séchées, le jupon blanc brodé ;
puis elle la força de s'asseoir dans un
grand fauteuil.

— Tes pieds sont-ils mouillés , ma-
touchka ? Laisse, que je te déchausse et

1 Pelisse courte à manches.

les réchauffe. J'ai ici pour toi des bas de
soie et des pantoufles de Tarjok brodées
en argent.

Tout en parlant elle s'agenouilla sur
l'énorme peau d'ours étendue devant le
foyer et voulut prendre dans ses mains
les pieds mignons de Maroussia, chaussés
de petites bottes en cuir; mais celle-ci
1 JS retira vivement et , se penchant sur
Marfa, l'aida à se relever.

— Grand merci, naniouchka ', lui fit-
elle avec un sourire. J'ai l'habitude de
me déchausser moi-même. Mais j'ai les
pieds secs.

— Ce sera comme tu voudras, barich-
nia. La robe, alors ?

Elle lui enfila prestement la ju pe de
satin noir k traîne et la chaude mante
garnie de fourrure. En voyant cos vête-
ments qui lui étaient familiers, portés
aujourd'hui par cette jeune beauté dont
les grands yeux bruns pailletés d'or et
les lèvres d'un rouge de fraise mûre lui
souriaient , elle se sentit gagner par un
attendrissement naï f où de chers souve-
nirs se mêlaient à un sentiment nouveau
presque maternel. Ses paupières se mouil-
lèrent et, se baissant vers Maroussia qui
s'était rassise, elle lui baisa la main.

— Ordonnes-tu que notre maître vien-
ne, maintenant que to voilà habillée, Ma-
rie Stépanovna ?

— Prie-le de vouloir bien entrer , nia-
nia - Et merci, merci de tes soins !

1 Diminutif de mania , nourrice ou bonne. Ex-
pression caressante qui équivaut : chère nourrice ,
ou à bonne , chère femme.

Marfa s'inclina de nouveau et sortit en
emportant les habits de la jeune fille.
Dans le salon voisin , elle trouva Schavé-
rine debout près d'une fenêtre à regarder
l'orage.

— On te prie d'entrer, Boris Arcadié-
vitch !

Puis, comme elle sortait de la chambre :
— Kraçavitea A ! lui fit-elle avec un

sourire malicieux présentant un curieux
contraste avec sa fi gure habituellement
naïve et placide. — Voilà batiouchka *,
comme il te faudrait une fiancée !

— Tu es folle, Marfa ! répliqua-t-il en
haussant les épaules.

Il traversa le salon et souleva la portière.

ni.
« Une beauté »! avait dit la vieille bonne

du comte. Et certes, aucune parole n'était
mieux faite pour désigner Maroussia, telle
qu'elle apparut aux yeux de Boris lors-
qu 'il s'avança vers elle.

Assise dans un grand fauteuil au coin
de la cheminée, sa tête gracieuse tournée
vers l'âtre où flambaient des bûches énor-
mes, ses beaux cheveux presque noirs
assemblés en une lourde torsade au-
dessus de la nuque , elle présentait en ce
moment un tableau dont il fut surpris et
charmé.

Il avait bien aperçu , sous le feutre
brun ruisselant de pluie, une de ces fi-

1 Une beauté !
» Petit père. Expression très usitée, surtout

d'inférieur à supérieur.

gures qui arrêtent forcément le regard et
attirent les sympathies soudaines; mais
ces joues délicatement modelées qui lui
avaient paru trop pâles révélaient à cette
heure une carnation mate et chaude
comme le duvet d'un fruit mûri au soleil.
Dans ces beaux yeux tendres passaient
certaines flammes. Sa bouche, adorable-
ment dessinée, d'une expression sérieuse
et ferme au repos, était prompte à éclairer
tout le visage d'un franc sourire. Le galbe
de la tête incontestablement latine , les
ondes bizarres de la chevelure sombre,
frappèrent Schavérine. Artiste par ses
goûts et fin connaisseur, il devinait là une
nature étrangère au sol de la Russie. Com-
ment cette fleur méridionale s'était-elle
égarée si loin ?

Elle paraissait porter avec aisance les
riches vêtements dont ont l'avait parée.
Sa jupe de satin aux plis épais, aux cas-
sures brillantes traînait sur la peau d'ours
où elle avait appuy é ses pieds. Le ve-
lours de l'ample et courte pelisse sous la-
quelle disparaissait sa taille élégante et
souple prenait à la flamme de clairs re-
flets de saphir , et la fourrure brune et
soyeuse qui entourait son cou et ses poi-
gnets faisait ressortir les fines attaches
et la forme des mains parfaitement belles.

En voyant entrer Boris elle fit pour se
lever un mouvement qu 'il réprima d'un
geste respectueux et courtois.

— Que de bontés ! lui dit-elle d'un son
de voix attendri.

— Ne me remerciez pas. Je suis trop
heureux de vous rendreun si léger service

u BR DI mon

A LA VILLE DE NEUCHATEL
MâlSOX DE CONFIANCE Ŝ *-, ÏH.TUJS IDU TE]]Vtr33L-.E:-ISrE:XJT ,̂ S î̂- MAISON DE CONFIANCE

l~ëMs1 OUVERTURE DE LA SAISON D HIVER 1^TâïL |
 ̂

NO UVEA UTÉS TOILERIES DRAPERIES ARTICLES TRICO TÉS ^*g Lo mètre Le mètre Le métro es
S Peluche, pure laine, toutes couleurs, 0.85 Toile blanche, 75/70 cm., 0.20 Drap façonné, 135 cm., 3.25 Gilets de chasse, pour garçons, 1.40 

^S Peluche, double largeur, pure laine, 2.10 et 1.45 Shirting blanc, 83 cm., sans apprêt , 0.40 » pure laine , 135 cm , 3.90, 5.85, 6.50 > » > pour hommes, 2.50 »
Flanelle, pure laine, toutes couleurs , 0.85 Cretonne blanche, forte, pour chemises, 0.45 7.80, 8.50, 9.80 à 14.— > > > façonnés, 2 95, 3.50,

ce Flanelle I*, pure laine, toutes coul", 75 cm., 1.30 Toile écrue, 180 cm., 0.85 Drap de montagne, 135 cm ., 5.85 4.50, 5.50, 6 50, 7.85, 9 50 à 14.80 ^
« ,. t Wsade extra 80/78 1.85 Sarcenet gris et noir , 0.25 Drap flotteur (bleu et noir) 5.90 à 7.50 chàles ru88eBi laine< 9 50, 8.50, 7.50 6.50, S"
S Molleton extra fin (valeur 3 fr. 50), 2 35 Limoge 75 cm ., 0 45 Mi-laine de Berne et Liestal grande largeur , 5 50, 4.85, 3.90, 3.50, 2.90, 2.25, 1.75 et 1.25 «"
« Flanelle rayée, 120 cm., 1.65 » 150 cm., 1.— 7.50, 6.50, 4 50, 3.85 et 3.25 » > * > • >  ca
ca » américaine, 120 cm., 1.75 Piqué molletonné, I*, lourd , 1.35,1.25, 0.95 et 0.85 Peluche pr garnitures, laine et soie, depuis 2.90 Capotes pour dames et enfants. g

.ea » coton, double face, 0.50 à 0.75 Essuie-mains, façonnés, blancs, 0.30 Prasidents, noir ; Meltons , etc. Mitaines laine, 1.—, 0.80, 0.70, 0.60, s3
„_, > > rayée, lourde, 0.90, 0.65, 0.55 > fil , demi-blancs, 0.33 „ . , . „, ., .,,,„  0,50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 IT¦2 Barré, 100 cm., 1.60, 1.45, 1.25 et 1.- T f t D r U n Èj C mi fil , façonnés, 0.15 Couvertures de voyage, 17 50 et 14.50 >™> > > i 

g
S. Mi-laine I*, 100 cm, à dessins 0 95 I UnlHUllb pur fil , I , à carreaux, 0.45 Couvertures dem.-laine depuis 1.90 Robes tricotées , pour enfants 5J>0, j |
s Plaids mixtes, double largeur , 0 95 Serviettes , blanches et écrues, de 1- à 0.33 " roses, pure laine toccas.on) 5.85 4.50, 3 90 et 1.75 -j |
0 Serge pure laine, 1.85, 1.60, 1.25 et 0.95 Nappes blanches, ' 3.90, 2.85, 1.75, 1.35 et 1.25 * [?Ugef '  * T îa - can Châles longs, de 2.50 à 0.25 co
„ Beige extra, pure laine, 1.85 et 1.25 Toile fil , 180 cm., extra, 1 75 » blanches, > de 1B-— a b'b0 Chemises laine Jœger , 7,80, 5.50 et 2.90 »
« Drap mixte, 135 cm., 1.85 Coutil pour matelas, 150 cm. de larg , 1.25 Tapis à la pièce, 75 cm., 0.55 Caleçons et camisoles, blancs, depuis 0,75 B
ce Etoffe-jupon ray ée, 0.50 » > > extra, 150 cm. de larg , 1.65 Tapis I*, 90 cm., 0.95 Caleçons pour dames, couleurs , 1.25 g,

»_» Satin-jupo n , ray é, extra, 1.25 Rideaux guipure, 0.95, 0 85, 0.75, 0.65 Tapis extra, 90 cm. 1.35 Maillots pour enfants, 0.75 s;
IS Orléans noir, 0.50 0.55, 0.50, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30 et 0.25 Tapis matting et coco, 1.75 à 2.45 Cravates, depuis 1.25 à 0.10 

^^ë Jacquard, Rayures, Plaids, Mérinos et Cachemire Grands rideaux , 1.— Tapis laine, Tapis de tables, Descentes de Régates, Plastrons, 0.75 co
^_, français , Foulé, Drap de dames, haute nou- Cotonne doubl largr. 120 cm, 1.25,1.—,0.90 et 0.75 lits, depuis 0.75 Corsets élégants, 3.90, 3.50, 2.90,1.95, 1.45 à 1.— g
sa veauté, rayé et carré avec l'uni, même Mouchoirs pour enfants, 0.10 Descentes de lits, moquette, » 2.50 Corsets à baleines-quartie, 7.50, 6.80, 5.85, ca
tm, nuance en grands choix. > carrés , 60/60 cm, 0.20 Plumes et Duvets, le demi-kilo depuis 0.75, 4 80 et 3.90 g
5̂  Etoffes deuil et mi-deuil. Mouchoirs fil , blancs, fins , la douz, 4.80 à 8.50 1.10, 1 50, 1.90, 2.20, 2.60, 3.25 et 3.75 Duvet fin , le demi-kilo, 3 75, 5.50, 9.50 «»

Milieux (tapis) de salons riches, qualité extra, 8/4 fr. 12.75, 10/4 fr. 19.75, 12/4 fr. 28.75.
On peut visiter le magasin sans acheter. — Echantillons franco. — Marchandises contre remboursement.

# Habillements sur mesure. Se recommandent, A, GTSTCS-EIt «Se KELLER.

^A.L|R|CH
i IWÊÊÈÈÊÊ GRAND ASSORTIMENT

pl' j  e'APP«8J[§|FAf,E
BBI CALORIFÈRES

i j - .» %mM ' y5^  ̂• simples et inextinguibles, derniers perfectionnements,
J^Ê$ ' " - -«r V". f ^^t eu tôle, f onte de f er, catelles, garnis en briques
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Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

^& FABRIQUE SPÉCIALE
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installations 
complètes de
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briqueteries et fabri ques de
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circulaires 

et garnitures.)

m̂ÈÊËÊÊÉiÊÊÈÊi^ BORNEE, & CIE

Ateliers de construction et fonderie, Rorschach.
Machines à briques n01 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures références. (H-4379 Z)

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, faute d'emploi, à des condi-
tions avantageuses, une cheminée por-
tative, en marbre, se chauffant au
coke. S'adr. au Café Strauss.

AU BAZAR DU COMMERCE
Sous l 'Hôtel du VA ISSEA U

Grand choix de Chapeaux de feutre, Casquettes, Foulards,
Gants, Parapluies, Porte-monnaie, Bretelles, etc., etc., le tout
à bon marché.

„X GRAND CHOIX DE 
^^Ê COURONNES ^T

sj Wàè' MORTUAIRES / £§£§

f̂P f̂ Fabri que de fleurs f àM À tf ?
iMtff ljt, rue du Seyon 30 'M&ff î/fh '
sÉ v^f^l. NEUCHATEL f f M "Mjk^

BARBEŶ  C,E

CORSETS TRICOTES
Article spécial , fabri qué par la maison

avec des matières de 1" qualité.

Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et liniment contre les enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde, 1" qua-
lité.



Ces vêtements ont appartenu à ma mère,
une femme adorable qui vous eût reçue
plus di gnement . . .  et dont vous auriez
sans doute accepté l'hosp italité plus vo-
lontiers. Je regrette d'être seul aujour-
d'hui à vous l'offrir. Mais je vous supp lie
de ne plus voir en moi un étranger. Dans
notre pays , comme chez les Arabes,
l'hôte qui daigne s'asseoir à notre foyer
et rompre notre pain nous est sacré . . .
Mais quoique vous parliez si bien notre
langue , vous n 'êtes peut-être qu 'à demi
Russe?

— Ma mère était Française, d'une ville
du Midi , rép liqua Maroussia en rougis-
sant. Cela ne m'empêche pas de me sen-
tir Russe et très Russe !

— Ah !. . . Ceci m'explique . . .
— Quoi donc? interrogea-t-elle cu-

rieuse, en levant franchement sur lui ses
grands yeux lumineux et profonds.

— Le caractère particulier de votre
beauté, dit-il gravement en s'inclinant.

Puis, craignant de l'embarrasser et
voulant à tout prix éviter un terrain glis-
sant où il eût pu aisément se laisser en-
traîner trop loin :

Me permettrez-vous de vous offrir
du thé?

Il versa le breuvage bouillant et par-
fumé dans une tasse de vieux chine qu 'il
lui apporta ; puis il roula jusqu'auprès
d'elle un guéridon sur lequel étaient dis-
posées des tartines de pain noir beurré,
quel ques tranches de viande froide, des
confitures et des biscuits. Lui-même prit
son thé debout, dominant de toute sa

haute taille la fi gure pittoresque assise
en face de lui, fi gure dont l'élégance de
lignes et la sp lendeur de coloris fasci-
naient son regard.

Il y avait surtout en cette créature
étrange et charmante une personnalité très
marquée qui le surprenait en éveillant
son intérêt. Seule ainsi avec lui pour la
première fois, elle ne se montrait ni timide,
ni hardie, mais calme plutôt , et de ce
genre de réserve un peu fière que les
Anglais savent exprimer si bien parl'épi-
thète de sel f -  possessed. Boris se disait
qu 'elle avait dû comp ter déjà sur elle-
même et," dans sa j eune exp érience, lutter
courageusement toute seule avec quel-
ques-unes des difficultés do la vie.

11 alla poser sa tasse sur le plateau et
revint s'asseoir de l'autre côté de la che-
minée.

— Ainsi donc, lui dit-il , vous êtes un
peu Française ? Je ne puis que vous en
faire mon comp liment, puisque cela ne
me prive pas de l'honneur de vous comp-
ter également parmi les nôtres. Par un
côté de votre naissance vous appartenez
à une nation généreuse et polie, pour la-
quelle je professe, comme la majeure par-
tie de mes compatriotes , la plus vive
sympathie. Les Français ont été contre
nous de braves ennemis : ce sont aujour -
d'hui des amis fidèles ?

Elle inclina la tête avec un sourire.

(il suivre.)

Une jeune fille de 22 ans, parlant les
deux langues et bien recommandée, ai-
merait se placer pour faire tous les tra-
vaux dans un petit ménage. S'adresser à
Lina Roth, chez Mmo Geissler, à Co-
lombier.

134 Un jeune homme connaissant les
travaux de la campagne et ceux de la
vigne et pouvant fournir de bonnes re-
commandations, cherche pour Noël pro-
chain une place de domestique. S'adr.
au bureau du journal .

Une jeune fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue St-Maurice 11, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
140 On cherche, pour le 1er décembre,

une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille trouverai t une occupa-
tion constante à la fabrique de carton-
nages, 3, route de la Côte. Rétribution
immédiate.

Un jeune homme intelligent, de 17 ans,
qui a fait six mois d'études à l'Ecole
normale vaudoise, désire se placer tout
de suite ou pour le Nouvel-an comme
emp loyé de bureau. Certificats à disposi-
tion. Ecrire à Arnold Boillet, à Mutrux
par Concise.

Une demoiselle d'âge mûr , connaissant
l'allemand, l'italien, le français , la musi-
que et les soins du ménage, cherche
place. Elle irait aussi dans le Midi. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Madame
Furer-Faj hndrich , Avenue DuPeyrou 10,
Neuchâtel.

Une famille de Mulhouse demande une
demoiselle anglaise de bonne édu-
cation, pour deux jeunes filles de 14 et
16 ans. S'adresser rue de l'Orangerie 8,
rez-de;chaussée.

146 On demande deux bons Ouvriers
terrassiers qui auraient de l'occupation
tout l'hiver. Inutile de se présenter sans
preuve de moralité. S'adresser au bureau
du journal.

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

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

APPRENTISSAGES

POUR TAILLEUSES
On cherche à placer, si possible immé-

diatement, une jeune fille âgée de 16 ans
pour lui apprendre l'état de tailleuse. Elle
sait déjà coudre et devrait être logée et
nourrie chez sa maîtresse. — S'adresser
pour tous renseignements à M. «Jules
Morel , avocat et notaire, à
Cernier. (N. 1313 Ce.)

OBJETS PERDUS OU TR OUVES
143 Perdu , le 12 novembre , de la ville

à la gare ou dans le train de Neuchâtel
à St-BIaise , une serviette en cuir ren-
fermant différentes pièces importantes.
La rapporte r, contre récompense, au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
A Neuchâtel et environs, un colpor-

teur actif pourrait s'occuper du place-
ment d'un bon ouvrage de librairie d'une
vente courante, spécialement pen-
dant le mois de décembre. Bonne com-
mission. S'adresser sous lettres A. B.,
imprimerie du Val-de-Ruz, à
Fontaines. (H 5619-J)

¦̂ SB&BKSHaBB^nBauBunnE»

A louer deux logements, un pour 4
décembre et l'autre pour tout de suite ;
tous deux bien exposés au soleil. S'adr.
aux Parcs n° 35.

A louer pour Noël un logement au
4me étage, réparé à neuf ; très belle vue.
S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 3,
1er étage. — A la même adresse, un
gran d logement au 1er étage, à louer
pour Noël.

A louer, à l'Avenue du Crêt, ensemble
ou séparément, un petit logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
et un magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour Noël, une belle grande
chambre à deux fenêtres, meublée ou
non meublée, au 2me étage, sur la rue de
l'Hôpital. S'adresser au magasin Porret -
Ecuyer.

Une jolie chambre non meublée, se
chauffant. Rue Pourtalès n° 4, au second.

Une jolie chambre meublée pour une
personne seule. Rocher n° 28, 3me étage.

Chambre mansarde meublée, pour un
ou deux coucheurs. Industrie 9, au 2me.

LOCATIO NS DIVERSES

Les magasins de la maison
n° 6, rue de la Place d'Armes,
sont à louer dès maintenant ou
pour Noël, ensemble ou séparé-
ment ; ils peuvent être utilisés
pour bureaux , réunions , ou
quelque industrie que ce soit.
S'adr. même maison, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes soigneuses et tranquilles
cherchent pour Saint-Jean 1890 un loge-
ment de 3 ou 4 pièces et dépendances.
Adresser les offres à M. Flores, N" 120,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer tout de suite une hon-
nête jeune fille pour fairo le ménage ou
comme bonne. S'adresser au magasin rue
St-Maurice n° 11.

Un jeune homme de 20 ans cherche à
se placer comme aide, ou pour s'occuper
du bétail et des chevaux. — Même
adresse, chambre meublée à louer. Sa-
blons 4, 2° étage.

MAGASIN QUINCHE
Salamis de Bologne,

Marrons d'Italie,
Conserves alimentaires,

Liqueurs diverses.

j Ê k  T a brochure *VAmi du malade*, k
•"• 1J donne la description et le mode À

d'emploi d'un certain nombre de re- k
modes domestiques qui depuis dos an- V
nées se sont signalés par leur efficacité A
dans beaucoup do maladies. Tout ma- w
lade la lira avec fruit. Bien souvent Y
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse k

. des nerfs, Anémie ot bien d'autres re- W
mitées incurables ont été traitées aveo m
succès par de simples remèdes domesti- k
cjucs. Pour recevoir la brochure gra- V
tu itcment , une carte postale àla librai- 4
rie de M. Albert Mansinger, Olten, suffit. 
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iLimoges larges 150 cm., fr. 1.— g

I A. DOLLËYRES I
' { EPANCHEURS |

OFFRES DE SERVICES

147 Une domestique recommandable
demande une place pour tout faire dans
un ménage ; elle est très active et de
bonne commande, et pourrai t entrer le
10 décembre ou avant moyennant aver-
tissement. Le bureau de la feuille donnera
l'adresse.

Un Bernois, âgé de 17 ans, bien re-
commandé, ayant servi comme domes-
tique de campagne , désire une place
dans la Suisse français e, si possible pour
devenir cocher.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Berne , aux initiales H 4054 Y.

Nouveautés de la saison dans

pr- ÉTOFFES SOIE PURE , TEINTES ~m
envoie par p ièces entières et par mètre, franco de port à domicile,
la maison de soieries i

ADOLF GRIED ER & C6, à ZURICH (Suisse). i
Echantillons franco par retour du courrier. 2 |

Union chrétienne Se Jeunes Sens
TREILLE 9

CONFÉRENCE
de M. Georges GODET , professeur.

Les fêtes du bi-centenaire de la glorieuse
rentrée des Vaudois dans Ienrs vallées.

JEUDI 28 NOVEMBRE
à 8 '/2 heures du soir.

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Le Comité.

Salle de chant do Nonvean Collège
LUNDI 2 décembre

Portes: 7 1
/3 heures. — Rideau : 8 heures.

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉS PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :

M NOTAIR E A MARI ER
Comédie-Vaudeville en trois actes par

Marc Michel, Labiche et A. de Beauplan.

MONSIEUR IRMA
Comédie en un acte de MauriceHennequin

Ordre du spectacle :
1" Monsieur Irma. 2° Un notaire à marier.

Tour les détails, voir le Programme.

PRIX DES PLACES : 80 centimes.
On peut se procurer des billets chez :

M 11" Stucker, au Petit Paris, rue de l'Hô-
pital , M lle Marthe , Cabinet de lecture
Terreaux, M. Ch. Petitpierre, débit des
poudres, auprès des membres de la So-
ciété et le soir de la représentation à l'en-
trée de la salle.

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE
Vendredi 29 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LE CHANCELIER HORY
Scènes de l 'histoire neuchâteloise

PAR

M. le pasteur BOREL-GIRARD.

145 Une personne désirerait avoir un
ou deux enfants en pension. Bons soins.
Le bureau de la feuille indiquera.

Académie de Neuchâtel
Grande Salle de L'A ULA

Mercredi 27 et Samedi 30 novembre
à 5 heures du soir

COURS DE DICTION
HmB PAHTIE

CONFÉRENCES - LECTURES
De M. PIERRE BERTON

professeur de
lecture expressive et de récitation à Paris

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

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

— Pour uno séance, 2 fr . 50.
Réduction de prix pour les pensionnats.
Les billets sont en vente à la li-

brairie Rerthoud et à l'entrée de
la Salle.

SUCCESSION
de chétive importance

Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser à la succession de dame
Barbara - Bosina Studer née
Probst , veuve Wiiber, décédée k
Neuchâtel le 19 novembre, doivent les
déposer au Greffe de paix, j usqu'au
7 décembre 1889.

Neuchâtel, le 26 novembre 1889.
Greffe de paix.

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

ÂTÊLÏËRTnVIAGflSIN
DE MEUBLES

Écluse n" <4L1
Se recommande,

H. MULLER._
gtf DEMANDEZ "Pi

BOUGIES ANGLAISE S

Avantages sur d'autres bougies :
Double force de lumière, extrême élé-
gance, consommation très lente.donc beau-
coup plus économiques. — Prix mo dérés!

Se trouvent dans toutes les bonnes
épiceries , drogueries. (H. 3358 Q )

Alelier de DORURE sur Rois
3, Route de la Gare, 3

N E U C H A T E L
Fabrication de toutes sortes de cadres.
Redorure k neuf de vieux cadres ,

.¦galeries , consoles et toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours un bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour photograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 1889, Ecluse 24,
au 2me étage, un appartement composé
de quatre chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr . 500, y compris l'eau. S'a-
dresser au département des Finances, au
Château.

Madame ELISA CUANT et
famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une si
grande sympathie autant pendant la
longue maladie de leur cher défunt
que dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.



Chronique musicale.
Les amateurs de musique seront heu-

reux d'apprendre que les séances de
musique de chambre recommenceront
prochainement. On nous annonce quatr e
concerts pour la saison , dont le premier
est fixé au 7 décembre. Un quatuor de
Mozart , une sonate de Bach pour violon
et piano, un trio de Beethoven, figurent
au programme, musique absolument
classique, mais nous crojons savoir qu 'il
sera fait dans les autres séances une
large part à la musique moderne.

? *
La célèbre cantatrice Mme Sigrid Ar-

noldson a débuté samedi soir sur le théâ-
tre de Zurich , dans le rôle de Rosine, du
Barbier de Sé ville, avec un succès sans
précédent dans cette ville; elle a été l'ob-
jet de nombreux rappels et d'un vérita-
ble enthousiasme des auditeurs ; plusieurs
centaines de personnes n'ont pu obtenir
des billets pour cette représentation , et
après la représentation le public a fait à
Mme Arnoldson une bruyante ovation.

L'orchestre Beau-Rivage. — Nous au-
rons le plaisir d'entendre de nouveau le
samedi 30 novembre cette société d'ar-
tistes qui a obtenu un si grand succès
dans notre ville la semaine dernière. .

Ce prochain concert , composé d'un
programme choisi , sera rendu plus at-
trayant encore par le bienveillant con-
cours de M. Currat < le bel armailli >,
tant acclamé en 1887 lors de la fête na-
tionale d'agriculture, et p lus récemment
aux fêtes de Vevey.

Le Ranz des vaches sera chanté par
M. Currat en costume officiel de la Fête
des Vignerons. {Communiqué.)

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 28 novembre 1889 à
8 heures du soir à l'Académie.

La troupe de M. d'Hennezel a fort
bien interprété hier soir le Marquis de
Villemer. Cela est d'autant plus méritoire
que la pièce de George Sand diffère sin-
gulièrement comme formule dramatique
et comme facture de ce à quoi nous ont
habitués les auteurs contemporains. Nos
félicitations à Mme d'Honnezel et à M.
Poppe. M. Dufaure s'est très heureuse-
ment tiré des difficultés sérieuses du
rôle du Marquis de Villemer, et l'ensem-
ble de la troupe soutient honnêtement les
principaux personnages. Des applaudis-
sements bien gagnés ont à plusieurs re-
prises témoigné de la satisfaction des
spectateurs.

UN CHASSEUR MYSTIFIÉ
Histoire authentique.

La semaine passée, pendant qu'un
vieux chasseur d'un village voisin dépe-
çait un lièvre qu 'il avait tué la veille, il
lui vint à l'esprit de jouer un tour à un
jeune chasseur de la localité; il s'agissait
tout simp lement d'empailler le lièvre et
d'aller le placer dans une plantation de
choux à proximité du village. Le chasseur
fit part de son projet à quelques cama-
rades qui le trouvèrent très ingénieux, et
qui lui aidèrent à l'exécuter.

Le lendemain, de bon matin , le lièvre
empaillé fut placé à l'endroit désigné, ils
le posèren t soigneusement, et lui donnè-
rent une position qui permît de supposer

qu'il était vivant , puis ils allèrent avertir
le jeune chasseur. Celui-ci , plein de zèle
muni de son fusil à deux coups , se diri-
gea du côté de la p lantation de choux au
milieu de laquelle il ne tarde pas à aper-
cevoir le corps du délit. C'était bien ua
lièvre ! et encore un gros, un tout gros t
pour sûr un mâle, quelle aubaine!..

Les camarades approuvèrent . Il leur fit
de la main un signe qui voulait dire :
c Chut ! ne bougez pas ! > puis il s'appro-
cha seul, lentement , tout lentement, à pas
de loup. Lorsqu 'il jugea la distance conve-
nable, il épaula son fusil , et pan ! pan ! Il
avait bien visé, les deux coups étaient
partis ; l'animal devait être mort . Eneffet Til ne bougeait pas.

Avant que la fumée fût complètement
dissipée, le jeune homme se préci pita sur
le lièvre, le saisit par les deux pattes de
derrière, l'enlevatriomp halement en pous»
sant des hourras que l'écho des monta-
gnes voisines répercuta au loin. Malgré
l'émotion bien naturelle du moment, il
remarqua cependant que son lièvre était
un peu léger : mais bast, se dit-il , il n'aura,
pas déjeûné!

Notre chasseur se dirigea vers ses ca-
marades qui avaient assisté à son triom-
phe, leur montrant de loin la victime,
tout pal pitant de joie, sans une pensée
de regret ou de sympathie pour cette
pauvre créature qui ne lui avait pourtant
fait aucun mal, la soulevant , la portant
à brus franc, tout étonné de la vigueur
de son biceps. Ses camarades l'accueilli-
rent avec un sourire railleur... Alors, con-
sidérant de près son lièvre, il vit sortir
des coutures de l'abdomen quel ques brins
de paille ; ce fut un trait de lumière. Il
avait compris... Tout penaud, il jura mais
un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus !

CHRONIQUE LOCALE

DEMANDE DE REPRÉSENTANTS
jpoiarr vins français.

Une ancienne maison française , renommée, pro-
priétaire de vignobles, cherche des représentants
capables pour la vente de ses produits. Offres sous
chiffres O. F. 3926, à Orell Fussli, annonces, Zurich.

Faille française, Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. 2 à
fr. 15»50 le mètre (environ lao qua-
lités différentes), expédie franco à domicile ,
par coupes de robes ou par pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de soie ,
à Zurich. Echantillon franco sur demande. 2

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On a inauguré dimanche à Tours
la statue de Balzac, œuvre de M. Paul
Fournier. L'autenr de la Comédie humaine ,
vêtu de sa légendaire robe de moine, est
assis dans un fauteuil, sur lsun des bras
duquel il s'appuie un peu , dans une posi-
tion familière ; il tient une plume dans la
main droite. La statue est en bronze,
deux fois grandeur naturelle.

— La direction de la police de Berlin
a expulsé de cette ville, par app lication
de la loi de répression du socialisme, un
journaliste du nom de Christensen, cor-
respondant du Socialiste, qui paraît à
New-York.

— Il paraît que, cette année, le roi de
Wurtemberg n'ira pas à Nice. C'est sur
les bords duj lac de Côme qu 'il passera
l'hiver.

— On mande de.Belgrade la fondation
prochaine d'une société serbo-russe des
bateaux à vapeur sur le Danube, laquelle
ferait concurrence à la Société de navi-
gation austro-hongroise du Danube. Des
capitalistes russes ont offert des sommes
considérables pour la réalisation de ce
projet ; une fois installée, la Société es-
père obtenir aussi une subvention an-
nuelle du gouvernement serbe.

— Devant la cour d'assises de Frosi-
none (Italie) a comparu la semaine der-
nière une bande de faux-monnayeurs.

A la tôte de cette bande se trouve un
dessinateur de talent du nom de Galloni
et son fils. Galloni a fabriqué des billets
de banque de mille francs avec une per-
fection extraordinaire.

Un détail curieux a été révélé à la
première audience. Galloni avait, il y a
quelque temps, envoyé un billet de mille
francs français fabriqué par lui , à la
reine d'Italie, en la priant de le lui échan-
ger contre des billets de banque italiens,
vu qu 'il avait des doutes sur l'authenti-
cité du billet français.

La reine Marguerite s'y laissa prendre
et fit droit à la demande de Galloni.

Plus de cent témoins seront entendus
dans cette affaire.

— Les tickets se vendent encore 10
centimes aux abords de l'Exposition.
Tous les jours p lusieurs milliers de visi-
teurs parcourent les ja rdins et les quel-
ques galeries qui sont encore accessi-
bles.

Italie
Le discours du trône, prononcé lundi

à l'ouverture de la Chambre exprime un
orgueil que tous les Italiens peuvent par-
tager de ce que l'œuvre de l'unité et de :
la liberté de l'Italie consolidée n'a à crain-
dre ni embûches ni risques. L'Italie a
fait en trente ans ce qui a été le travail

d'un siècle pour d'autres nations. Le roi
exprime sa sollicitude pour les problèmes
sociaux. Il veut que la gloire de son rè-
gne consiste surtout dans le bien-être
des petits.

Le discours annonce la présentation de
divers projets. Le gouvernement propo-
sera l'abolition du tari f différentiel entre
l'Italie et la France. Il dit que sa politi-
que vise au repos des esprits , qui répond
au caractère sérieux du peup le italien et
est la garantie la plus solide de la paix.

< Celte paix , continue le discours du
trône, paraît assurée k l'Europe, aujour-
d'hui plus que jamais; grâce aux conseils
des grandes puissances. C'est là mon
œuvre et celle de nos alliés. Les ques-
tions qui peuvent faire naître des trou-
bles ne sont pas toutes résolues. Nous
continuerons donc, avec un soin vigilant ,
mais sans trop charger le budget, à
pourvoir aux besoins de l'armée et de la
marine qui sont la défense de notre unité
et de notre indépendance et qui sont,
aveo notre droit , la garantie de nos inté-
rêts dans le monde. Mais j'ai confiance
que, grâce à la sagesse des gouverne-
ments et à la prudence des peup les, on
ne devra pas employer les armes pré-
parées par tous. Nous les déposerons en
Afrique où le succès sourit à notre poli-
tique et où une large sphère d'action est
désormais ouverte à notre influence. Le
gouvernement entend employer cette in-
fluence pour la cause de la civilisation,
et faire bénir partout le nom de la nou-
velle Italie. >

Espagne

Les oppositions coalisées se sont mises
d'accord pour proposer un amendement
à la loi du suffrage universel. D'après
cet amendement, seront électeurs tous
les officiers de l'armée, qu 'ils soient en
activité ou en retraite. Les soldats et
sous-officiers ne seront électeurs qu'a-
près leur sortie du service actif.

Après une longue délibération , le con-
seil des ministres a accepté cet amende-
ment, qui avait été rédigé par M. Cano-
vas.

NOUVELLES POLITIQUES

Palais fédéral. — On écrit de Berne
au Nouvelliste :

Les ouvriers tapissiers, décorateurs,
peintres et autres artistes, vont terminer
la salle des délibérations du Conseil fé-
déral , remise à neuf et qui devient la
plus belle salle de la ville de Berne et
peut-être de la Suisse. Tout est or et
couleurs : le plafond, divisé en lambris
dorés, est orné des écussons ovales des
vingt-deux cantons ; de belles étoffes
rouges garnissent les murs , au centre de
la salle un superbe lustre or produit un
effet grandiose. MM. les députés ne
manqueront pas de jeter un coup d'œil
dans ce magnifique salon, où le pouvoir
exécutif prend ses décisions. Au fédéral ,
on n'étend pas seulement les pouvoirs,
on dore les meubles, on change les tapis,
on renouvelle le mobilier et l'on restaure
l'ancien. Souhaitons que ce faste, ce
luxe, inspire des idées larges et grandes,
et que les décisions prises dans cette
somp tueuse salle soient aussi remarqua-
bles comme solidité et art, que le nou-
veau mobilier qui décore richement la
salle du Conseil fédéral.

< Quant aux autres salles du palais
fédéral , elles attendront que le palais ac-
tuellement en construction soit achevé.
Il y aura lieu alors de voir quelle desti-
nation leur sera donnée. La salle du
Conseil national est déjà trop exiguë ;
elle est mal aérée, mal distribuée, mal
éclairée. Les journalistes — la plainte
n'est pas neuve — sont confinés dans
deux coins obscurs de la salle, où, selon
les observations fort justes de feu le re-
gretté conseiller Vôgelin, les uns en-
tendent et ne voient pas, d'autres voient
et n'entendent pas, et le plus grand
nombre ne voient ni n'entendent rien.
Une décision unanime fut prise, enga-
geant le Conseil fédéral k remédier à cet
état de choses. Il y a dix ans de cela. Le
département de l'intérieur a eu du temps
pour étudier l'affaire. >

BKENB. — Grand mouvement lundi k
Berne à l'occasion du marché aux oi-
gnons. Déjà depuis trois jours les wa-
gons du chemin de-fer, les équipages des
campagnes du Vully amenaient dans la
ville fédérale d'énormes chargements
d'oignons. Les chars étaient alignés dans
les rues ; de l'église du Saint-Esprit à la
rue de la Justice , ce n'était qu'un vaste
rang d'oignons, un alignement de ces
produits chers aux ménagères. Les ache-
teurs et acheteuses circulent, parés de
chaînes d'oignons; c'est une véritable
avalanche d'oignons, paniers d'oignons,
hottes d'oignons. Les provisions sont
faites pour tout l'hiver.

Les Bernois ont l'oignon gai . Ils se
promènent par bandes dans les rues en
chantant jupeidijupeida. La grande cave
du grenier, le Kornhauskeller regorge de
consommateurs. On va beaucoup au
marché des écuelles. Il y a là des tasses
avec des noms de jeunes filles en a,
Maria, Ida, Barbara , etc. Les galants
achètent celle qui porte le vocable aimé,
et l'envoyent à l'objet de leur flamme.
Ces déclarations céramiques sont, paraît-
il, très à la mode.

ZOUG. — Des voleurs ont pénétré de
nuit avec effraction dans un magasin
d'horlogerie et l'ont pillé. Un grand nom-
bre de montres en or, en argent, en nickel ,
des chaînes, ont été dérobées. Samedi, la
police zuricoise arrêtait deux individus
suspects dont les poches furent trouvées
pleines de montres et de chaînes. C'étaient
celles qui avaient été volées à Zoug. Les
voleurs sont deux Allemands, l'un de
Pforzheim, la ville aux bijoux , et l'autre
de Francfort s./Mein. Ils sont en outre
accusés de nombreux vols commis à Zu-
rich, pour lesquels ils seront d'abord
jugés à Zurich, avant d'être livrés aux
autorités zougoises.

FRIBOURG. — En premier et second
débats , le Grand Conseil a adopté un dé-
cret modifiant la loi sur les auberges et
duquel il résulte que la danse sera à l'a-
venir permise le dimanche de la béni-
chon , et que dans la partie réformée du
canton l'on pourra danser trois diman-
ches, fixés comme équivalant à la vogue,
et le Jour de l'An.

VALAIS. — Un commencement d'in-
cendie a éclaté dans la salle du Grand
Conseil pendant la séance. Les députés
ont dû se transporter dans la salle du
Casino.

VADD. — Les quatre marronniers du
bas de la place du Marché, à Vevey, qui
se trouvaient sous la grande estrade de

la fête des vignerons , ont vécu. Ils
avaient trop souffert de leur emprisonne-
ment ; il a fallu les abattre.

NOUVELLES SUISSES
Raccordement Ponts-Travers. — Lundi

a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds une réunion provoquée par
quelques citoyens des Ponts, afin de dis-
cuter la question du raccordement des
Ponts à Travers.

La réunion s'est montrée favorable en
principe à ce raccordement qui aurait
l'avantage de relier enfin par une voie
commode, rapide et peu coûteuse le dis-
trict industriel du Val-de-Travers à ceux
des Montagnes.

Il résulte des explications de M. l'in-
génieur Jacottet quo le tracé pourrait
être établi d'une façon normale; il mesu-
rerait 11 kilomètres au maximum, dont
4 72 à fr. 50,000 environ et 5 »/, à fr.
110,000.

En terminant, on a émis le désir que
le comité des Ponts convoque prochaine-
ment à Travers une assemblée de délé-
gués de l'Etat et de toutes les localités
intéressées, ainsi que des partisans du
raccordement. {National.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 26 novembre.
Les journaux italiens officieux app lau-

dissent au discours royal , mais les jour-
naux indépendants sont unanimes à le
considérer comme une mauvaise para-
phrase du discours de M. Crispi à Pa-
lerme.

La Voce délia Verita dit que le discours
ne peut que provoquer l'hilarité de tous
les gens sensés. On y reconnaît le sty le
d'un ministre insensé qui prétend faire
oublier aux Italiens des maux réels au
moyen de phrases de rhétorique et de
fanfaronnades.

Paris, 26 novembre.
Les dépêches du Brésil reçues au mi-

nistère des affaires étrangères constatent
qu'aucun gouvernement ni la républi que
américaine n'ont reconnu le gouverne-
ment brésilien , lequel d'ailleurs attend la
décision de la constituante pour deman-
der la reconnaissance de la forme de
gouvernement qui sera adoptée.

Les agents français au Brésil ont reçu
des instructions leur enjoignant de conti-
nuer les bonnes relations qui existaient-
entre eux et le gouvernement impérial .
Tous les gouvernements ont envoyé des
instructions analogues à leurs représen-
tants.

Paris, 26 novembre.
La Chambre a invalidé l'élection de

M. Dillon , puis celle de M. Arnault r
comme entachée de pression cléricale.

La municipalité de Besançon ira inviter
le président de la Confédération suisse à
assister à l'inauguratio n du nouveau lycée
de Besançon , fixée au 26 mai , en même
temps que la fête fédérale de gymnasti-
que, à laquelle M. Carnot assistera.

Situation générale du temps
{Observa toire de Paris)

26 novembre 1889.
Le vent est fort d'entre Sud et Ouest

sur la Baltique , assez fort du Nord-Ouest
sur nos côtes et menace de devenir vio-
lent en Provence. La pression varie peu
en Irlande ; elle est élevée au Sud-Est et
au Sud-Est du coutinent.

D3S pluies sont tombées sur l'Ouest de
l'Europe, en Scandinavie et en Italie ; oa
signale de la neige sur les montagnes du
Lyonnais.

La température descend ; elle était ce
matin de— 2° à Cracovie , -t- 3° à Paris ,
8° à Brest, 11° à Rome et 14» à Alger.

En France, des averses sont proba-
bles ; la température va se tenir voisine
de la normale.

DERNIERES NOUVELLES

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 novembre 1889:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

L'éducation des femmes, Le mariage.
— M. Jules Claretie, de l'Académie fran-
çaise: Monsieur Steiner. — M. Emile
Faquet : Emile Augier. — M. Auguste
Blondel : Le codicille de M. Brownlow.
— M. Gabriel Ferry : Les prouesses de
Martin Robert (suite et fin). — M. Charles
Benoist: Causerie littéraire. — M. Henry
Fouquier : Chronique. — M. Louis
Sincère : Bourse de la famille.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn'6 générale Transatlantique

Le navire La Bretagne, parti du Havre
le 16 novembre, est arrivé à New-York le
25novemb.,à4h. m.—-Traversée: 8j.,13 h.

Ph. ROMMEL & C", Râle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Les familles Etter à Neuchâtel, et Probst,
à Marin, font part à leurs parents et con-
naissances du décès de leur chère parente,

ANNA GRJEPPY,
survenu mardi 26 courant.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 29 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rne dn Coq-d'Inde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

Un étudiant désirerait donner des le-
çons de mathématiques , de langues et
littérature moderne (français et alle-
mand) et de langues anciennes. Prix mo-
dérés. S'adresser rue des Epancheurs 5.

COIS DE IÂHSE ET DE TEMiE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

quadrilles françai s, anglais, américains,
le Régent, le Menuet, etc.

Les cours de M. Edvard Audétat, pro-
fesseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

ATTENTION !
Les personnes gui sont en pos-

session de billets de la loterie de
la Société de musique de Corcelles
et Cormondrêche pourront pren-
dre connaissance des numéros ga-
gnants dans le n° 140 de la Feuille
off icielle du jeudi 28 novembre.

GRAliDE SAIiliE
du Bâtiment des Conférences

LE VOYAGE DES ISRAÉLITES
d'Egypte aux rives dn Jourdain

au point de vue géographique et
archéologique

PAR

M. le pasteur Jules WALTHER

III» k IMMiRfflB
avec diagrammes

mardi 26
et mercredi 21 novembre 1889

à 8 heures du soir

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

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

Facilités pour demi-cours. 


