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Quelques gouttes de pluie vers 11 heures
du matin. Soleil perce après 11 heures.

OBSEi.VATOlRE DE CHAUMONT

26J- 0.7— 1.3.'+ 1.5|659.5| 2.ol O faibl. couv

Du 26. Légère couche de neige tombe dans
la nuit. Quelques flocons à 9 heures du matin.
Soleil perce par moments depuis 10 h. 20 min.

NIVEAU nil LAC :
Du 27 novembre (7 heures au m.): 429 m. 530
Du 28 » » 429 m. 520

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 23 mai 1888, par le
tribunal civil du District de Boudry,
contre le citoyen Justin Béguin et dame
Marie-Sélina née Béguin , femme du ci-
toyen Louis-Hermann Evard , à Cernier,
et ensuite de passement donné par le
citoyen Justin Béguin et par ses enfauts
et petits-enfants à une demande en lici-
tation , il sera procédé par le Juge de
Paix du Cercle de Rochefort, siégeant
dans la salle ordinaire de ses audiences,
au dit lieu , le samedi 30 novembre 1889,
à 9 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publiques d'un domaine sis
aux Grattes rière Rochefort , formant les
articles 137 à 147 du cadastre de Roche-
fort et comprenant logement, grange,
écurie, remise, places, champs, vergers
et bois, le tout d'une contenance de
36231 mètres carrés, soit environ 13 1/ 2
poses.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Rochefort, le 9 novembre 1889.
J.-H. JAQUET, greffier .

Vente d'immeubles
à NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

Selon les amateurs, les immeubles

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

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

Neuchâtel , le 11 novembre 1889.

BIJOUTERIE \~~T~. ~ b
HORLOGERIE -fZ!Z,-̂ T PORFÈVRERIE JEANJAQuET & GlS. 1

Beau cloii dans tous les genres Fondée en 1833 H

I _A_. J O B I N
S-uccoeseiir

Maison du Grand Hôtel dn Lac
„• NEUCHATEL > ,

RÈD1CT101Î : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE D'UNE MAISON
ùL IVeuchâtel

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 2 dé-
cembre, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Vannel.

40 plantes de sapin cubant 130 mètres.
22 tas de branches d'essences diverses.
Le rendez-vous est à la Guérite du

Mont Vasselet.
Neuchâtel, le 24 novembre 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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 sap in.

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

Valangin, le 22 novembre 1889.
Conseil communal.

Jj ±2 , i-rae <le> l'Hôpital, ±2 \_

FOURRURES
i Â. Schmid-Liniger É̂Èk 5
H PELLETIER qMHl i
S 12, Rue de l'Hôp ital , 12 

^^^  ̂
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jS annonce à sa bonue clientèle et 
JI^W^^^^^^_W au public eu général que son '̂ ^̂ î ^̂ ^̂ Ê .̂ &

P 
magasin est des mieux J^^rl'MS^^I^^^^W. ft

r-, assortis dans tous les i ~m-Z: '''flKk

% ARTICLES Jy l J|L g
S rm i i n n r n i i  \̂ MÈiM %S t;. ÏOIIRR li ll l «̂ L̂ ï® de sa propre fabrication . ..̂ -.... ...... \̂#  ̂ /r^X^^r•N P"
pN Un choix considérable en W

M Manchons, Pèlerines, Boas, Cols, Manchettes, Con- "
s- vertnres, Tapis et Chancelières. 5

H
w Un magnifique choix de q

* Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs §
3 le tout de bonne qualité garanti e et à des prix très modérés. W
S 

 ̂ p
fe Toutes commandes, ainsi que les réparation, seront LJ

r> faites soigneusement et au plus vite. 2
$ . ™

* WF ïïl tell choix [['ÉTOFFES PURE LAINE ~m P
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MiUVXEiVTTZS.. sur mesure.

|| ±2 , rue de l'Hôpital, JLâ ||

Solde Je Soieries ie Lyon
A.. ]vt A. rM o isr

14, Grand'Rue , 14

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

à des prix exceptionnels de
bon marché.

I LAINAGES ,
a Laines à tricoter Hzt Laines à crocheter 2.
~ Laines à broder S
2 Laines bonneterie £
S Laines anglaises ™
8< Laines soufflées

iH Poil de chameau H
J Poil angora employé O

lH avec grand succès contre tt*,
H les douleurs rhumatismales, g

i Caleçons , Camisoles ,
' Gants d'hiver '

Châles russes

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-de-Fonds. £

A vendre 3 j olis jeunes chiens
de salon. S'adresser à M. Bernard , vé-
térinaire, Avenue du Crêt 24.

ENCHÈRES 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 de M°" Fanny Robert , au haut
du village de Saint-Biaise, les objets
suivants :

1 lit de fer k 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
aveo cadre en bois dur scul pté ; plu-
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 remettre, pour cause de santé, un

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

Grands Magasins
DU

MONT-BLANC
cocos, veloutés, brussels, moquette an-
glaise et française. — Choix de tapis
d'Orient.

Linoléums, traverses d'appartements
Inlaid, dessins nouveaux.

IjGcill DrGcLK. drej à un prix
raisonnable, genre américain , flèche et
limonière, essieux a putente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

A 
¦«,•_-_---j f i -nn 3000 litres vin blanc
V tîlllII t5 1888, et du vin rouge

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

Grands arrivages jeudi et vendredi
La pièce

60 Sarcelles doubles, de fr. 1.75 à 2.—
40 Perdreaux gris à fr. 2.50
20 Faisans dorés, de fr. 5.50 à 6.—

100 Grives Litornes à 60 centimes

80 gros Lièvres
à 80 c. la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue dos Epancheurs 8.

A vendre sur wagon, à la gare,

d'excellentes pommes de terre
provenant du canton de Soleure, à 1 fr.
la mesure.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre les Âigfeun
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY PODR BAINS. - Dn rouleau Bo_nm
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieky.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EX1SEB SUS Ï3BS
IBS PRODUITS LA

MARQUE I»E 3-a. COI-FAGSm
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa? , pharmacien.

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

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

Pommes du Valais
On peut toujours avoir de belles

pommes douces du Valais, à 3 fr.
la mesure; pommes fortes depuis
3 fr. 50 la mesure.

Se recommande,
T. BOINTISTOT,

ÉVOLE, 1.

A vendre, à. bas prix, un char à
brecette, un char à échelles et un traî -
neau , le tout usagé. A la même adresse,
deux charrettes presque neuves et un
petit char à pout à bras, neuf ; ces trois
derniers articles seraient aussi cédés, faute
de place, à tr^9 bon marché. S'adresser
à Fréd. Geissberger , forgeron , Faubourg
de l'Hôpital in0 11.

Henri HUGUENIN f S £ S Z
du 30 novembre au 2 décembre, avec des

Porcs gras,
A VENDRE

un excellent et magnifi que chien de
garde, âgé de 2 '/j an8- S'adresser Cave
comptoir, Gibraltar 2.
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EPANCHEURS , NEUCHATEL ,

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. 2.9© Jupons feutre chaud ,
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Fr. 3.SO Jupons feutre avec plissé.
Fr. 11.50 Imperméables nouveaux
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Fr. î .ao Pèlerines peluche.
Fr. 3.80 Manchons lièvre.
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Fr. 3.75 Capuchons fantaisie.
Fr. 3.8Q Châles russes. 
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Fr. 0.80 Draps anglais pr robes.
Fr. 1.7» Broché noir, fantaisie,

pour robes.
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45 c. Cotonne pour tabliers.
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«((AMO\
Moiré soie couleur, pour garni-

tures, valant 5 francs, vendu fr. 2.25.___ co H
5  ̂
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65 o., Cretonne meuble riche.

Coupons de robes.
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Limoges p' lits, bonne qualité, 45 o.
Limoges larges 150 cm., fr. l. —

A. DOLLEYRES
^

EPANCHEURS

La mise en vente des Magasins de Nouveautés
AU COIN DE RUE

PLAGE TDXJ IM AFtCttL̂ l , ISTE:XLJGBi^̂
r_r__E;X-,

ne continuant plias qu.© c_ui.elqT_a.es semaines , tous les articles restants en magasins viennent
cie sii-bir les pins importantes réductions de prix:. Donc pas d'abstentions et que chacun y- coure.

NOUVEAUTÉS, CONFECTIONS ET TOILERIES
MAGASIN DE CHAUSSURES

C. HENTZI
"Vis - a - vis de la Poste

ASSORTIMENT COMPLET
DE

CHAUSSUEES D'HIVER
Pour Messieurs, Dames et Enfants

Choix varié en souliers de soirée à des prix très avantageux.
Souliers et bottines de Strasbourg.
Spécialité de semelles pour pantoufles, tricotées ou crochetées.
Seul dépôt des chaussures avec semelles en gutta-parcha, ga-

ranties imperméables.
Un lot chaussures pour messieurs et dames sera vendu bien

au-dessous des prix de facture.
"Verni et graisse pour chaussures, etc.

Réparations promptes et soignées.
Ressemelages avec gutta -percha.

-o- ENVOIS AU DEHORS — o—

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

B

™™
f# _,% i|SDE MAUX D r̂r 
teanT Vw PAa L' E > I ,'LO 1 DE » / O

gmp * * l'JÉlixir Dentifrice »/

mm RR. PP. BÉNÉDICTINS
HIIWHjk \ &Q l'A_bbaye ae Soialac ( France )
IlII ÎBB l\ Dom MACUELOWIïE , Prieur
| Il WBkjlj )  & Médailles <VOr : Bruxelles 1880, Lond res 1884
il lli te^" 1 Les P |us h aut es Récompenses
Il 11 -RlfiC l INVENTÉ «^«"iJ ^I P A U  LE PRIEUR
|| I §8B_?' EN' I;AN' I W # W P I E R R E  BOURSAUD
SI 1 IHl _B^_^^ 1 « L'usage journalier d« l'Elixir Den- j^ïk.
UJ 1! ffl| t_^Bteinr **'r'ce dea RR - pp - Bénétlictins , i\ la j f f S x m f â & i.

¦I lllISnll 1 fl^îlll b lanthit  et consoliile en for t i f iant  et 
assai- j f5S^I^~

~
«JE^^i

(1 I * ' ' I •* lll l'l y C'est un véritable service :'; rendre à D«iwu^3»_j fej3 65j
'̂  I tlfl'l I ïMl nos 'ec'ours ('° ''llir  si pria 'er cette anti que R^lViffl^BffiWBtofl
îl'T 'K1 V t Hïl'l el m '',' Pr«Pftrat i on t I 1' meil leur  curatif ft®A\HÎSafflwi^ dÉ 'il
fil'll lli li // BL 'e Reul Pr^servati £ ^es Aifectiona ^^^M^ms^S

HM ^ïsEGU°iN rBor _ eaux. X^^
jWMjajjB 5e trouve dans toutes les bernes Parf umeries , i£l¦™w*̂ S_i|ijHp-' Pharmacies et Drogueries. $M
ii^Mmj mMiOÊmmmaatimaM mmm i||„imi ilÉi Ult inT

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

N.

ât IBL gare

BOIS SBC
Foyard, le stère, fr. 14.—,bûché, fr. 16.50 P n M B T T Q t f i T B T f f ÇSapin, > > 10.-, » >  12.50 G U M B U S T I B L S S
Branches, > » 8.50 » i 11.- tels honiU flambante, coke, an-
Cercle foyard, fr.l.- p'20cercl«, fr.0.95 ft 

? m briquettes de> sapin , » 0.80, > > 0.75 ,. ., / &.„ , _ 6 , ' , \ „ ,r '¦ ' „ lignite, houille de forge, charbon de foyard
Franco domicûe. et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

IVTatâricm i- Aa nnnatmntinn Snaoupsale pun Kt-Mauriee 11.

p : ' Lonis BONNY , poêlier-f umiste llSt
Wj^' p̂Â R

«e 
Saint-Maurice 

10 et Évole 14 
SB

*̂ ^Î S, seu ^ 
rePI"̂ sentant des fourneaux inextinguibles MI_a_S

^^^Hî^Sw,'v perfectionnés de la fabrique Paul REISSMANN , à ^^^gMÏÏ& ' ' Plffê'â Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, s /M'̂ ^S
^_g^."-0-V 1 ̂ j ^--' J *¦* uumeroH difiéreuts. ^Li_5 '-^

Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCUNECKKNB URGEB , d'Oberbourg, en catelles
et en tôle , 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

gratuitement sur p lace et garantis pour un bon tirage, par une exp érience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

J Elixir Stomachiqu e de MartazelL j
 ̂-lî llIPl  ̂

Excellent remède contre toutes 
les 

maladies 
^

BL |§§£_™BE_SaBj3_|[ et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise H|
_B |S«_|ISï§?*55_'F haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite , m
^^ |̂ HH|iBM Ĥ formation de la pierre et de la gravcllc , abondance de glaires , jaunisse. J
¦f* KplllP_eÏM_P :̂ dégoût et vomissements , mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_
*T| fej_fc_pffi -BJtfS d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections J
¦ 

^ 
I BKanL'RBf l̂l 

ûe la rate et du 
foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prbc du mm

T| YjM wtfJt-mjBË!l\ flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr.l 80. — Depot central: f f
"̂  P™RSPf _̂Bj P11*™1- nzum Schutzengel" C. lirady à Kj-cmsier (Moravie) , Autriche. I
H! |ÎB_E __BS_______) Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. B
BC_ Sobntzmaxke. » steckborn. Bépdt à I

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmaci
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier:  pharm. H. Bôschenstein et Nicole!

A PFALTZ. H4HM C

f

-*"'̂ ^*-* Barcelone,
Wm$ Bâle et Munich

M fp  Fournisseurs de S. M. I
f éj y  reine régente d 'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel , Guebhart , pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski , épicerie fine
à St-Blaise, Maurer, > >

I 

INVENTION flODVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre dos avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ee jour.
| ) Tout en donnant une production

9 de calorique considérable, il con-
;J serve une chaleur modérée mais
H constante, grâce à la combinaison
'il de sa garniture intérieure en bri -
t | ques réfractaires. L'extérieur est
i:J en catelles.
g II permet l'emploi de tous com-
n bustibles : houille, coke, anthraci te,
8 briquettes, bois, tourbe , etc.. etc.,
g et un modérateur adapté à la base
9 de l'appareil permet d'en régler le
H feu à volonté et de le rendre inex-
I tinguible.
H Succès garanti et prix modéré.
H Pour visiter le fourneau de
B santé , s'adresser à l'inven-
i teur-constructeur,

1 Dominique CORBELLARI
*| poêlier-fumiste
1 Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.

H Un grand nombre de ces
| fourneaux étant déjà po-
il ses, on peut se procurer
I des renseignements.

Vin de coca composé, contre h
migraine, maux d'estomac et les vomis
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50

À la pharmacie FLEISCHMANN.

B A S S E - C O U B
de M. J. CARBOMVIER , à Wavre

Poulets gras, à fr. 3.25 le kilo.
Canards, > 2.25 »
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY, Fau

bourg de l'Hôpital.
Pour les autres localités, envoi contn

remboursement.
Téléphone

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILEF

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours de marché :

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs n* 8

Tapisserie pour etrennes
Ouvrages, entièrement finis , en laine

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

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

AVIS AUX PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire , par pièce et demi-
pièce, fût à rendre, franco gare Colom-
bier, les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Aragon, fr. 0.38

¦» > Montagne , 0.39
> > Narbonne, 0.46
> > Roussillon, 050
» » St-Georges, 0.45
> > Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr .
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive, 1 fr. 80 le kilo, par estti-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix , pure
viande de porc, de toutes grosseurs,
2 fr. 60 le kilo.

Envois , depuis 1 kilo contre rembour-
sement; le seul représentant pour le can-
ton de Neuchâtel ,

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

Représentation commerciale.

800oooooaoooaooo g
pg Dépôt de Cartes d'Écùanlons 9°
8 DE 8

[ PAPIERS PEINTS|
S CHEZ D

o M. FRITZ VERDAN 8
QO Bazar Neuchâtelois "H
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BARBEY & O
Sous-vètements ea laine et en coton

Gilets Pantalons
Camisoles Caleçons
Tailles Maillots
Brassières Jupons

depuis les articles les meilleur marché
jusqu 'aux qualités les p lus fines.

Grand choix de Gilets de chasse.
Prix des plus avantageux.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.



A louer, pour Noël , rue du Bassin 6,
le troisième étage, composé de 5 pièces,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser même maison , au second.

A louer, au centre de la ville, un bel
appartement de six pièces, avec balcon
et dépendances, maison épicerie Gacond ,
Seyon, 2me étage.

A remettre, pour Noël , un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé
près de la gare de Bevaix. S'adresser à
Paul Tinembart , propriétaire.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée indépendante, se

chauffant. Rue de l'Hôpital 11, 3° étage.

Chambre à louer. Rue du Bassin n° 6,
au 1er étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin au centre de la ville est à

remettre. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , Tré-
sor 9, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER
Pour un ménage sans enfants, on de-

mande à louer un appartement de 3 à
5 chambres, situé â un premier étage
et au centre de la ville. Adresser les
offres à l'Etude de Max-E. Porret, avo-
cat, à Neuchâtel.

151 Pour Saint-Jean 1890, un petit
ménage sans enfant cherche un logement
de 2 chambres et dépendances, au centre
de la ville. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

Une demoiselle ayan t ses occupations
dans un bureau , aimerait trouver cham-
bre et pension dans une honorable fa-
mille. Adresser les offres , par écrit, aveo
indication de prix aux initiales J. L. C,
poste restante, en ville.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre expérimentée,

connaissant la partie robes et modes,
cherche place. — Une jeune fille parlant
deux langues cherche place de fille de
magasin. Elle ne demande pas un fort
gage. S'adresser à M. Tanner, agence de
placement , Fribourg.

Des tilles de confiance sont à placer
de suite pour faire tous les travaux du
ménage, avec occasion d'apprendre le
français; on regarde plutôt à un bon trai-
tement qu 'à un grand gage. S'adresser
chez Mme Geppert , Ecluse n" 5.

152 On voudrait placer, comme aide
dans un ménage, de préférence chez des
personnes de langue française, une jeune
fille allemande de 17 ans. Le bureau du
jou rnal indiquera.

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
au café de Tempérance, Faubourg de la
Gare. 

.MF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

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

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

Une 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 Mme ôeissler, à Co-
lombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

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

S'adr. à Mme Paschoud. Sablons 14.

140 On cherche, pour le 1" décembre,
une bonne cuisinière. Inutile do se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la Ft-uille
d'avis.
¦-«»___ -̂-»-«-J--̂ -WW »-»-M "-------_

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour tout de suite, une

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

Un jeune homme de 17 ans cherche
un emploi pour l'hiver. Recommandé par
Mme de Perrot-Perrot, rue de la Serre 7.

On demande un planteur-ser-
tisseur et deux ou trois bons
pivoteurs pour pièces Boston.
S'adr. Case 3128. à Colombier.

CONCO URS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours la place de garde-police.
Traitement : fr. 1150.
Le cahier des charges est à la disposi-

tion des postulants au Secrétariat com-
munal, et les soumissions cachetées de-
vront être adressées" au président du
Conseil communal jusqu 'au mercredi
4 décembre, à 5 heures du soir.

Inutile de se présenter sans preuve de
moralité.

Bevaix , le 26 novembre 1889.
Conseil communal.

PAPETERIE-QUINCAILLERIE
Une ancienne maison, ayant clientèle

faite, cherche un emp loyé de 25 à 30 ans,
au courant de la branche, routine pour
le voyage et le magasin. Préférence don-
née à qui connaîtrait déjà la Suisse cen-
trale et occidentale. Pressant. Bonnes
références exigées. Bons appointoments.

Offres sous chiffre H. 4118 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une jeune institutrice du canton de
Zurich désire entrer dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel pour apprendre le
français , en se rendant utile à la maî-
tresse de maison en s'occupant] des en-
fants, auxquels elle donnerait des leçons
de piano et d'allemand. S'adresser dans
la matinée à Mme Vaucher-Ganguillet,
Promenade Noire 5.

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

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

APPRENTISSAGES

On demande une ou deux apprenties
ou assujetties lingères. S'adresser à Mlle
Brossin, Terreaux 7, 3me étage.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
148 II a été perdu samedi soir 23 no-

vembre, dans l'omnibus d'Areuse à Neu-
châtel ou en en descendan t, un petit sac
en étoffe renfermant des ouvrages com-
mencés. La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter au bureau du
journal.

TOUS LES JOURS
au détail

PAVÉS
au foie d'oie truffés

chez GLUKHER-GABEREL
Conf iseur.

¦a ;*» •
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OBJETS EN BOIS
POTJB PEINDRE

L'assortiment des objets en bois est
*u grand complet.

Le vernissage des objets peints est
-exécuté promptement ,

Au Magasin de Dorure
GUSTAVE PGETZSCH

rue Purry 4.

___. _-. _-. " " * * -_-*. __. __. _¦_.

Boîtes cleConstrnction à l'Ancre ?
l de la Maison Bicbter ?

conservent toujours leur renom-4 mée de bon-marché et de du-
- < rabilité. Aucun jouet ne peut y

rivaliser sous ces rapports avec
' les Boîtes dé Construction à
^ l'Ancre : le Jouet instructif par ?

excellence pour les enfants de
tout âge. Une Boîte de Con-

< struction est une mine inépui- ?
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîte

4 contient de splendides modèles ?
coloriés et peut être complétée
par des Boîtes Supplémentaires.

« Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en ?
dessus. Eviter les Contrefaçons.

' Demanderle<Catalogueillustré>,
< distribué gratuitement sur toute ?

demande adressée à
F. AD. RICHTER & Gle., Dlten. '

{ |
' MM. Gustave PARIS &Ce
vendront dès ce jour, à très
bas prix, an comptant, ce
qni lenr reste en confections
de la saison.

ON DEMANDE A ACHETER
149 On désire acheter de rencontre

un burin-fixe à renvoi de côté ou à en-
grenage , et une machiné à arrondir , à
tassaux et fraises, le tout en bon état.
Déposer les adresses au bureau de cette
feuille.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

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

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

* iA louer i Pour Noël , un logement
de 2 chambres et dépendances. — A la
même adresse, à vendre un piano bieu
conservé. S'adresser au bureau d'avis.

A remettre , dès maintenant ou pour
Noël, au haut du village de Saint-
Biaise, nn logement au rez-de-chaus-
sée, de trois chambres, cuisine, cave, ga-letas et local pour atelier ou magasin.
S'adresser au notaire J. ~F. Tborew.
à Saint-Biaise. 

norens,

CHEMIN DE FER RÉGIONAL
BOUDRY - CORTAILLOD ¦ NEUCHATEL

Les personnes qui auraient des communications à faire ou des renseignements à
fournir à la Commission du Grand Conseil, chargée d'examiner le projet de chemin
de fer régional Boudry-Cortaillod-IVeiiehâtel, sont priées de les adresser au
citoyen F.-A. MON1VIEU, avocat, président de la Commission, à Neuchâtel,
jusqu'au 15 décembre 1889. (H. 218 N.)

LA. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CA MENZIND,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry , Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

153 Perdu mercredi après midi , aux
abords du collège ou de là au faubourg
du Château, une petite montre en argent
avec sa chaîne. Prière de la rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS
Demande d'agents sérieux, pour la

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

ÉCHANGE
pour la Suisse allemande

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

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon estima-

ble clientèle et le public en général que,
dès le 11 novembre 1889, j 'ai remis mon
atelier de maréchal-forgeron à Monsieur
GOTTFRIED JACOB.

Tout en remerciant nies clients de la
préférence qu 'ils m'ont toujours accordée,
je les prie de vouloir bien la reporter sur
mon successeur.

Jacob NIKLAUS,
Port-Roulant , NEUCHATEL.

Me référant à l'avis ci dessus, j 'ai l'a-
vantage d'informer l'honorable public
que, dès le 11 novembre, j'ai repris la
suite de l'atelier de maréchal-forgeron ,
exploité jusqu 'à ce jour par Monsieur
JACOB NIKLAUS.

Par la même occasion, j e me recom-
mande au public en général pour tous les
travaux concernant mon état ; j e m'ef-
forcerai , par un travail prompt et soigné
et des prix modérés, de mériter la con-
fiance que je sollicite.

Gottfried JACOB,
maréchal-forgeron.

Neuchâtel , le 20 novembre 1889.

Union chrétienne Je Jeunes Sens
TREILLE 9

CONFÉRENCE
de M. Georges GODET , professeur.

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

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

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Le Comité.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement, leurs

caractères, leur résistance, leur emploi
et leur adaptat ion contre le phylloxéra,

par le Dr PARIS.
In CONFéRENCE : Samedi 30 novembre ,

à 7 '/i heures du soir
Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tri pes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeudis et dimanches , civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 franc.
Fondue au fromage et au va-

cherin à toute heure.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

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

ARMOIRIES
EN TOUS GENRES

Peintures sur porcelaine, verre, bois,
métal et carton.

Gravures de sceaux, cachets, ex-libris,
marques de fabriques.

— Fac-similé et généalogies. —
Recherches héraldiques et historiques

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

Vente, achat de livres héraldiques, de
sceaux et pièces originales.

10,000 armoiries de familles suisses.

Timbres humides armoriés pour villes
et communes.

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

APPEL
En commençant sa collecte annuelle

en faveur de l'Hôpital de Chante-
merle, le Comité de la Société pour le
traitement des maladies contagieuses
vient la recommander très particulière-
ment à la bienveillance de la population
de Neuchâtel , tant à cause du but spécial
de cet établissement, que par la raison
qu 'à la suite de circonstances imprévues
le collecteur de l'année passée n'a pu se
présenter auprès d'un grand nombre de
nos souscripteurs habituels.

Une brodeuse, rt^t
recommande pour de l'ouvrage; broderie
sur toile. S'adresser à Mlle Louise Wild,
« Le Secours », Ecluse 24.

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.



DEMAN DE DE REPRESENTANTS
pour vins français.

Une ancienne maison français^ 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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 novembre 1889

Prix fait Damandi J Offert

Banque Commerciale . . — *80 600
Crédit foncier neuchâtelois 595 885 —
Suisse-Occidentale . . .  — 200 -10
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Banque du Locle — "15 —
Fabrique de télégraphes — ~ ,~
Hâtel de Chaumont . . .  — ¦ — 150
La N euchâteloise. . . .  — *17,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 750
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » '/4% — "0 —
Chaux-de-Fonds i'/, nouv. — 101 —

*«/„ » — «O —
5% • - -

Société technique S»/» '/»! — — î0°» » «7» '/«o - - "5
Banque Cantonale l '/i. . — — —
Etat de Neuchâtel i •/.. . — 100 —

, » * «/• •/•¦ - m

Oblig.Créd" foncier iV,% — lot —
Obligat. mu-icip. 4 «/« °/°- — 10* -

„ » i •/„ . . - — -
» » »' / •%• - - 99,50

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie i Vt */„ . — — 100 ,50

_A.-vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bre -

tagne, parti le 16 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
25 novembre.

Durée du voyage : 8 jours, 13 heures.
Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Allemagne
Le Reichstag a continué mardi la dis-

cussion interrompue vendredi au sujet
de la rubrique bud gétaire : t Légation de
Berne >.

M. Herbert de Bismarck, ministre
d'£tat, dit qu 'après les explications don-
nées à la commission du budget au sujet
du traité d'établissement entre la Suisse
et l'Allemagne, il se serait cru dispensé
de nouvelles explications devantle Reichs-
tag. Toutefois, répondant au discours
prononcé par M. le docteur Baumbach
dans la dernière séance de discussion sur
le bud get, le ministre déclare formelle-
ment qu'il n'existe du côté de l'Allema-
gne aucune hostilité contre l'idée de con-
clure un nouveau traité d'établissement
avec la Suisse, pays ami, ou d entrer en
négociation à ce sujet. En attendant , le
traité actuel reste encore en vigueur jus-
qu'en juillet prochain. Il n'y a donc pas,
pour le moment , de raison de se hâter.
Des divergences de vues ne se sont éle-
vées qu'au sujet de l'interprétation de
certaines dispositions isolées ; aussi est-il
à désirer que l'on donne à l'avenir aux
paragraphes litigieux une rédaction qui
exclue toute discussion. L'expédient de
M. Baumbach , qui consisterait à retirer
la renonciation du traité, n'est pas recom-
mandable, parce qu 'il n 'éviterait pas ces
divergences de vues.

M. Herbert de Bismarck rappelle au
surplus que l'Allemagne a vécu jus qu'en
1877 dans les meilleurs termes avec la
Suisse, sans traité d'établissement, de
sorte qu'à la rigueur on pourrait , aujour-
d'hui encore, se passer d'un traité de ce
genre. Il rép ète d'ailleurs que l'Allema-
gne n'a absolument aucune objection à
ouvrir de nouvelles négociations avec la
Suisse.

M. Kardoff , conservateur, tient les dé-
libérations qui ont eu lieu au sujet du
traité entre l'Allemagne et la Suisse pour
suffisantes et ne désire pas que le débat
prenne plus d'amp leur.

Là-dessus, sur la proposition de M. De-
lius, la discussion est close, et la rubrique
relative à la légation à Berne adoptée.

Italie
L 'Epoca publie des renseignements

alarmants sur la situation dans les Fouil-
les. La crise continue ; aussi prévoit on
que l'hiver sera dur pour la population.
Dans les ports, dans les campagnes, dans
les fabri ques, personne ne travaille, car
toute exportation a cessé. Le vin ne se
rend pas : les olives sont gâtées.

L'argent qui serait nécessaire pour
rendre un peu d'activité à ce pays fait

totalement défau t, car le Crédit foncier
n'existe que de nom ; quant au Crédit
agricole dont on a tant parlé, il ne fonc-
tionne pas.

Les expropriations augmentent. Dans
le mois de septembre, les huissiers et les
notaires de Bari ont fait pour trois mil-
lions et demi de protêts.

Brésil
Le ministre du Brésil à Paris a reçu la

dépêche suivante :
Rio-Janeiro, 23 novembre.

Toutes les provinces ont adhéré sans
résistance ni protestation à la Républi-
que provisoire et au gouvernement pro-
visoire.

Les gouvernements des Etats s'organi-
sent rapidement.

Un décret du gouvernement provisoire
accorde le droit de vote k toute personne
sachant lire et écrire.

L'archevêque primat du Brésil a donné
aujourd'hui sa bénédiction au gouverne-
ment de la République. '

RCT BABBOSA, ministre des finances.

Un paquebot français , qui a fait escale
à Lisbonne, a apporté des lettres et des
jo urnaux du Brésil j usqu'à la date du
10 novembre.

La veille avait eu lieu à la présidence
du conseil un bal en l'honneur de l'équi-
page d'un cuirassé chilien en rade de
Rio. L'empereur, l'imp ératrice, le comte
et la comtesse d'Eu, les ministres et le
corps diplomatique assistaient à ce bal,
qui avait été très brillant et très animé.

Ni les journaux ni les lettres parlant
de la situation politique ne laissent soup-
çonner , malgré la vivacité des polémiques
et des attaques, le dénouement qui était
imposé quelques jours plus tard par l'in-
surrection.

Dans les cercles gouvernementaux on
annonçait l'intention de soumettre à la
Chambre un nouveau projet militaire
comportant une distribution plus égale
des régiments suivant les provinces et
aussi une augmentation de la solde des
officiers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANQER

— En souvenir de la visite de l'empe-
reur d'Allemagne, le sultan fait frapper
trois médailles d'or, portant d'un côté,
les armes de la Turquie et, sur le revers,
celles de l'Allemagne. Ces ¦ médailles
sont destinées au sultan, à l'empereur et
à l'impératrice d'Allemagne.

— D'après des avis de Port-au-Prin-
ce, la situation à Haïti est peu satisfai-
faisante ; on craint un soulèvement con-
tre le président Hippol yte. Cinq mille
hommes auraient déjà pris les armes .

— Un incendie considérable a éclaté
lundi à Lynn (Massachusets) ; de nom-
breuses manufactures, tous les bureaux
des journaux et les magasins du railway
de Boston ont été détruits. Plusieurs vic-
times. Les pertes sont évaluées à un
million de dollars.

— Sur l'initiative prise par le général
do Sasserling, les officiers du 3" régiment
d'infanterie et du 4° régiment de chevau-
légers, en garnison à Augsbourg, en Ba-
vière, se réunissent plusieurs fois par
mois à leur cercle à l'effet de se perfec-
tionner dans la langue française en con-
versant entre eux exclusivement en
français.

— Nous avons dit que dans les houil-
lères de Becklinghausen , en Westp halie ,
250 ouvriers mineurs se sont trouvés
emprisonnés dans une fosse, par suite
d'un éboulement survenu le 21 novem-
bre. On a pu leur faire passer de la nour-
riture, et le samedi soir, après quarante-
huit heures d'attente, ils ont pu remon-
ter et quitter la fosse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Arsenal de Colombier. — Dans sa
séance du 22 novembre dernier, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Bovet,
Auguste, commissaire des guerres, aux
fonctions d'intendant de l'arsenal de Co-
lombier.

Commissaire des guerres. — Le citoyen
Jacky, Michel, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, est nommé aux fonctions de com-
missaire des guerres en remplacement du
citoyen Bovet , Auguste, nommé intendant
de l'arsenal de Colombier.

M. Berton a fait salle comble hier à
l'Aula, et son auditoire l'a suivi avec uno
attention croissante dans ses développe-
ments ingénieux au sujet de la phraséo-
logie et de l'accent. On a beaucoup re-
marqué l'émotion communicative qu'il a
mise dans la lecture de poésies de Marc-
Monnier et de Rambert, et l'art déployé
à nuancer les tirades du Misanthrope où
Célimène et Arsinoë se disent leur fait.

Nous aurons grand plaisir à l'entendre
samedi dan s la dernière de ses confé-
rences.

Société fraternelle de prévoyance. —
Section de Neuchâtel. — Le Comité de la
Société fraternelle de prévoyance (se-
cours mutuels en cas de maladie) de
Neuchâtel , voulant organiser une sous-
section composée exclusivement des
personnes du sexe féminin , invite les
dames intéressées, âgées de 18 à 45 ans,
qui désireraient être admises dans la So-
ciété, à se faire inscrire auprès de l'un
de ses membres, savoir : F. GirardBille ,
président, Ecluse 15. Th. Guillaume,
vice-président, sous-chef de gare, Garel.
J. Guéra, secrétaire, faubourg du Crêt,
29. G. Lehmann, caissier, Seyon 12.
J. Lesegrétain , adjoint , faubourg du Lac
19.

La finance d'entrée est Gxée comme
suit :

de 18 à 30 ans fr. 4
de 30 à 40 ans fr. 5
de 40 à 45 ans fr. 7

La cotisation mensuelle sera de 1 franc ¦
elle pourra être augmentée j usqu 'à 1 fr. 50
si los besoins l'exigeaient.

L'indemnité pour maladie sera de fr. 2
par jour pendant les 40 premiers jours,
de fr . 1 pendant les quarante jours sui-
vants et de O fr. 50 pour le reste de la
maladie. Il sera nommé des commis-
saires-femmes pour visiter les malades.

Nous espérons que cette nouvelle
œuvre philantrop ique et mutuelle ren-
contrera un bon accueil de la part des
dames désireuses do se prémunir , à peu
de frais , contre les conséquences de la
maladie, el que le nombre des inscrip-
tions nous permettra d'organiser cette
sous-section.

(Communiqué.) LE COMITÉ.

Château de Neuchâtel. — Le citoyen
Nicolet , Fritz , à Neuchâtel , est nommé
aux fonctions d'huissier-concierge du dé-
partement des finances, en remp lace-
ment du citoyen Fardel, Louis, décédé.

Incendie . — On apercevait cette nuit
au-dessus de Maujobia une grande lueur
d'incendie.

Nous apprenons ce matin qu'une mai-
son a en effet brûlé aux Geneveys-sur-
Cofirane. Le vent soufflait avec violence
mais le foyer de l'incendie se trouvant
isolé, le reste du village ne courrait au-
cun danger.

On a dû avoir de la peine à se rendre
maitre du feu. La lueur de l'incendie a
été visible de 11 heures à 5 heures du
matin.

La première neige nous est venue hier
après p lusieurs semaines de sec. Une
forte bourrasque s'est abattue sur nos-
contrées dès trois heures après midi ; la
neige a pris immédiatement ; dans la,
campagne, la couche mesure quel ques-
centimètres.

En ville, les piétons jouissa ient le soir
du plus navrant margouillis. Le gel a tout
changé en verglas.

CHRONIQUE LOCALE

L I B R A I R I E

Signalons à l'attention du publie
lettré la Revue de Famille qui , sous la
direction de M. JOLBS SIMON, est à la
veille d'entrer dans la troisième année
de son existence. Cette publication pério-
dique a pris une place méritée dans le
mouvement littéraire actuel, car ses fon-
dateurs ont tenu leurs promesses en noue
donnant enfin un recueil vraiment litté-
raire et qui peut être mis entre toutes les-
mains.

Parmi ses collaborateurs citons au ha-
sard de là plume : MM. FRAN çOIS COP -
PéE, LUDOVIC HALéVT, JULES CLARETIE-,
ANDRé THEURIET , PAUL BOURQET , FRAN-
CISQUE SARCET , ANATOLE FRANCE , HENRY
FOUQUIER , HECTOR MALOT , FERDINAND-
FABRE, etc. etc.

Le tact et le goût qui président à sa
rédaction, les noms qui y figurent, le luxe
avec lequel elle est éditée, en ont fait la
Revue favorite de tous ceux qui ont le
culte de l'élégance intellectuelle et mo-
rale.

La Revue de Famille sera le vrai ca-
deau d'étrennes de ceux qui aiment à
joindre l'utile à l'agréable.

Manuel-Lexique des localités suisses. —
La troisième édition du Manuel-Lexique
des localités suisses, de Slettler, est ac-
tuellement sur le chantier. Nous avons-
sous les yeux le premier fascicule de cet
ouvrage, apprécié depuis longtemps, par
l'originalité et la clarté des renseigne-
ments qu'il fournit à l'industrie et au
commerce. Nous croyons être utile à no»
lecteurs en les rendant attentifs à cette
nouvelle édition, considérablement aug-
mentée, complètement remaniée d'après
les sources officielles et devenue néces-
saire par suite des nombreuses et impor-
tantes voies commerciales de communi-
cations créées depuis 1878. En effet , pour
répondre aux exigences les p lus éten-
dues, le nombre des localités mentionnées
au Manuel-Lexique a été élevé, de 6000
qu'il était primitivement , à 24.000. La
première partie comprend les communes
politiques autonomes, la seconde, les lo-
calités appartenant à ces communes.
Tout l'ouvrage se composera de cinq
livraisons à 2 fr. chacune e( va commen-
cer à paraître prochainement. Un cahier
d'essai sera envoyé gratuitement à toute
personne qui en fera la demande à
MM. Nydegger et Baumgart , libraires-édi-
teurs à Berne, ou à toute autre librairie.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

BERNE , 26 novembre.
Le Conseil national aborde la question

des arrondissements électoraux.
Il entend le rapport de la majorité de

la commission. MM. Brenner (Bâle) et
Comtesse (Neuchâtel) déclarent que le

morcellement des circonscriptions favo-
riserait l'esprit particulariste aux dépens
de la politique nationale.

M. Zemp présente ensuite le rapport
allemand au nom de la minorité de la
commission.

Aux Etats, le Conseil a adopté le pos-
tulat suivant :

< Le Conseil fédéral est invité à ordon-
ner une enquête dans le but de savoir
comment est exercée la surveillance can-
tonale prévue à l'art. 9 de la loi fédérale
sur la fabrication et la vente de l'eau-de-
vie qui n'est pas soumise à l'impôt fédé-
ral et à pourvoir , d'accord avec les can-
tons, à ce que cette surveillance s'exerce
d'une manière ausni efficace que pos-
sible. >

La gestion de la régie a été approuvée.

Les brevets d'invention en Suisse. —
Le bureau fédéral des brevets d'inven-
tion, ouvert le 15 novembre 1888, vient
de terminer sa première année. Il a été
pris, pendant ce laps de temps, 1502
brevets, sans compter les brevets sup-
plémentaires. Ce chiffre est le double
de ce qu'on avait prévu et le personnel
a été surchargé d'ouvrage. Au moment
où la création du bureau a été décidée,
on avait dit que, malgré le bas prix des
taxes admises, il couvrirait ses frais ;
quelques doutes avaient été exprimés à
ce sujet ; maintenant on peut se rassurer.

Pour le bureau de la propriété intel -
lectuelle, dont dépend le bureau des
brevets, le budget de 1890 prévoit 122
mille francs de recettes (dont 109,300
pour les brevets seuls ; 10,500 fr. pour
les marques de fabrique ; 200 fr. pour la
propriété littéraire et artistique ; 2000 fr.
pour les modèles) contre 116,600 fr. de
dépenses (39.000 fr. de traitements), ce
qui laisserait un boni de 5400 fr., con-
tribution de la Suisse au bureau interna-
tional.

Chemin de fer de la Jungfrau. — Le
département fédéral des chemins de fer
a communiqué au Conseil exécutif de
Berne les demandes de concession faites
par MM. les ingénieurs Eœchlin et
Trautweiler pour la construction d'un
chemin de fer de Lauterbrunnen au som-
met de la Jungfrau.

Les deux projets ayant été portés à la
connaissance des contrées intéressées, le
préfet d'Interlaken a fait savoir que
toute la population était favorable à la
construction d'une voie ferrée à la Jung-
frau et qu'aucune opposition ne s'est
élevée contre les demandes de conces-
sions.

Le Conseil exécutif n'a de son côté au-
cune objection à formuler contre ces pro-
jets et laisse aux autorités fédérales le
soin de décider lequel des deux aura la
préférence ; il se réserve toutefois , lors
de l'approbation des plans de prendre
ou de proposer les mesures qui lui pa-
raîtront convenables au point de vue de
l'esthétique et pour l'assurance des ou-
vriers contre les maladies et les acci-
dents.

Fortif ications du Gothard. — On écrit
d'Airolo le 21 novembre à l 'Araldo , au
sujet des fortifications du Gothard :

« Ces jours -ci a eu lieu la collauda-
tion des ouvrages exécutés aux petites
forteresses destinées à la défense d'Ai-
rolo, par une commission d'experts, qui ,
paraît il , a trouvé tous ces travaux bien
construits au point de vue technique, et
conformes aux plans qui les concernent.
Maintenant le grand fort , dit in fonda di
Bosco étant terminé, sera pour le mo-
ment confié à la garde d'une garnison
composée d'un certain nombre d'hommes
non militaires ; ils seront aussi chargés,
dit-on , de tenir tout le mécanisme en
parfait état , et d'ajuster les engins inté-
rieurs de l'ouvrage. Naturellement cette
station spéciale sera très avantageuse-
ment employée pour les écoles d'instruc-
tion de l'artillerie de forteresse qui se-
ront continuées durant tout l'été pro-
chain.

ZURICH . — L'autre jou r, un jeune
homme entrait dans un des magasins de
Zurich où l'on vend par acomptes toutes
sortes d'objets. Il fit d'abord l'acquisition
d'une paire de bottes , qu 'il mit aussitôt à
ses pieds. Puis il acheta un habit qui
remp laça sur ses épaules la méchante
houppelande usée dont il était vêtu . En-
fin , pour comp léter sa toilette, il glissa
dans sa poche de gilet une belle montre
en or.

Quand vint le moment de payer, le
client fit mine de vouloir appeler un ami
qui l'attendait à la rue: il ouvrit donc la
porte, s'élança hors de la boutique et fila
à toutes jambes. La marchande, ahurie,
se mit à sa poursuite, mais l'autre lui
échappa sans peine.

ZURICH . — Le chemin de fer de l'Uetli-
berg a transporté dimanche plus de mille
personnes ; ce chiffre n'avait encore ja-
mais été atteint.

LUCERNE. — Un riche Anglais, habi-
tant l'Hôtel Suisse à Lucerne, s'est payé,
samedi dernier , le luxe d'un train spécial
sur le Pilate, pour lequel il a déboursé
280 francs. La vue était si belle qu'il a
exprimé le désir d'organiser un second
train en invitant tous les emp loyés de
l'hôtel.

APPENZELL . — Deux touristes faisaient
dimanche l'ascension du Thalmann, ex-
cursion que la neige fraîche rendait pé-
rilleuse. A la descente, l'un des touristes,
un coureur de montagnes très expéri-
menté, glissa et tomba au bas d'une paroi
de rochers où il se tua sur le champ.

VAUD. — Les journaux vaudois nous
apportent la nouvelle de la mort de M.
Kaupert, procureur général .

Paris, 27 novembre.
900 ouvriers de la compagnie do l'Ouest-

sont en grève. Ils enverront aujourd'hui
une délégation exposer leurs griefs de-
vant le Conseil munici pal et demander
des secours.

Le Conseil municipal interviendra en
leur faveur.

Selon un télégramme de Constantino-
ple, le vapeur India a coulé dans la mer
Egéo avec cinq cents Mahométans. Le
capitaine et deux passagers ont seuls été
sauvés.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris')

27 novembre 1889.
Les p luies ont été générales en France

et sur les Pays-Bas ; on signale de la
neige au ballon de Servance et au mont
Ventoux.

La température est encore en baisse.
Ce matin , le thermomètre marquait —
1° à Moscou , 0" à Paris , -+- 4° à Christian-
sund , Brest, 9° à Bordeaux et 15° à
Alger.

En France, le temps est à averses, et
des neiges sont probables dans les ré-
gions montagneuses ; la temp érature va
se tenir un peu basse. — A Paris, ce
matin de 6 heures à 7 heures petite chute
de neige.

DERNIERES NOUVELLES

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

ANNA GR^PPY,
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 là Ville.
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Il est rappelé aux fils de citoyens fran
çais naturalisés suisses de ne pas négliger
de faire leur déclaration d'option confor-
mément aux prescriptions de la conven-
tion franco-suisse, du 23 juillet 1879.
L'inobservation des sti pulations de cette
convention a pour effet de placer les in-
téressés dans une situation fâcheuse et
critique. En effet, la convention a été
conclue dans le but d'empêcher que les
fils de Françai s naturalisés suisses pus-
sent être astreints au service militaire à
la fois dans leur pays d'origine et dans
leur nouvelle patrie. Or, ils perdent cet
avantage et ils restent soumis au service
militaire en France, s'ils ne remp lissent
pas les formalités suivantes :
!• Dans le courant de l'année civile où

ils atteignent l'âge de 20 ans, ils doivent
déclarer qu'ils ont l'intention d'opter
pour la nationalité suisse, dès qu 'ils au-
ront atteint l'âge de majorité, soit 21 ans.
Cette déclaration doit être faite par l'in-
téressé auprès du président du Conseil
communal du lieu de son domicile et
transmise ensuite au département de l'In-
térieur ;

2° Dès qu 'ils ont atteint l'âge de majo-
rité, c'est-à-dire dans le courant de leur
22* année, soit de 21 à 22 ans, ils doivent
faire également auprès du président du
Conseil communal du lieu de leur domi-
cile, leur déclaration d'option définitive,
qui sera transmise au département de
l'Intérieur pour être adressée à l'ambas-
sade de France, à Berne.

Les formulaires de déclaration d'option
sont fournis par les communes.

Neuchâtel , le 22 novembre 1889.
Département de l 'Inté rieur.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de La Chaux-du-Milieu étant devenu va-
cant par la démission honorable du titu-
laire, le département des Cultes, à teneur
de l'article 8 de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les Culte*, invite los ecclé-
siastiques réformés , porteurs d'un dip lôme
de licencié en théologie, soit de la faculté
de théologie de l'Académie de Neuchâtel,
soit d'une autre faculté de théologie suisse
ou de titres équivalents (article 6 de la
loi) qui seraient disposés à desservir ce
poste à se faire inscrire au dit départe
ment jusqu 'au 26 décembre 1889.

— Le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Bernard , Paul- Lucien, restaura-
teur-ép icier à Biaufond , pour le mercredi
18 décembre 1889, à 2 heures du soir, à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Faillite de la société Giordani et C",
à La Chaux-de-Fonds, et les faillites par-

ticulières des associés Giordani , Jean
Antoine, époux de Laure-Pauline née
Fluhmann, et Giordani , Charles tous
deux gypseurs, domiciliés précédemment
à la Chaux de-Fonds, domicile actuel in-
connu. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux de-Fonds, j usqu'au
mardi 31 décembre 1889, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscri p tions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chau x de-Fonds, le
mercredi 8 janvier 1890, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Kohler, Arnold ,
gypseur , demeurant à Boudry, époux de
Louise née Cretenier. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à Boudry, jus-
qu 'au jeudi 26 décembre 1889, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville do Boudry , le mercredi
8 janvier 1890, à 10 heures du matin.

— Le citoyen Bregnard , Arnold-
Edouard-Fernand , époux de Louise née
Favre, emboîteur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 25 juin
1889 par le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel , le
mercredi 4 décembre 1889, à 4 heures
30 minutes du soir. Tout-créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Bourquin ,
Ulysse-Albert, époux de Marie-Aline née
Romang, négociant, domicilié à La Côte-
aux-Fées, où il est décédé le 15 novem-
bre 1889. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers, j usqu'au samedi
28 décembre 1889, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 4janvier 1890, à 2 heures
après midi.

— Dans sa séance du 23 novembre
1889, la justice de paix de Neuchâtel,
sur la demande du citoyen DuBois-dit-
Bonclaude, Frédéric-Emile, horloger, do-
micilié à Neuchâtel , lui a nommé un cu-
rateur de son choix en la personne du
citoyen Perret , Charles, fabricant d'hor-
logerie, à Neuchâtel .

— Par acte du 12 novembre 1889,
reçu Auguste Roulet, notaire à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district du Val-de-Ruz ,
le citoyen Robert-Tissot, Paul , industriel,
domicilié à Fontainemelon, et demoiselle
Esther-Rose de Marval , sans profession ,
domiciliée à Monruz , rière Neuchâtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale de biens.

— D'un acte en date du 15 novembre
1889, reçu Jean Montandon , notaire, à
Colombier, dont une copie a été déposée

et enregistrée au gri ffe du tribunal de
Boudry le 20 novembre 1889, il résulte
que le citoyen Poriel , Louis , agriculteur ,
à Fresens, et dame Moni que Jeanne-An-
gélique Burgos néo Macé, veuve dePros-
per Burgos, couturière , domiciliée à Fre-
sens, ont conclu un contrat de mariage
stipu lant lo régime de la séparation de
biuns tel qu 'il est défini par le code civil
neuchâtelois.

— D'un acte on date du 15 novembre
1889, reçu E. Tissot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds ,
il résulte que le citoyen Rothen , Jules -
Alfred , monteur de boîtes, et demoiselle
Pauline-Anna Bonjour , lingère, tous deux
domiciliés à La Chaux-de Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil le citoyen
Graf , Christian , jou rnalier , demeurant à
Bôle, rend publique l'action eu divorce
qu'à l'audience du tribunal civil de Bou-
dry, du 20 novembre 1889. il a formée
contre sa femme, dame Hélène-Ida Graf
née Delay, domiciliée à Provence.
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— Ainsi que je vous l'ai dit, poursuivit
Boris, j 'ai rencontré votre père à Poters-
bourg, et ici même, il y a quel ques années.

— Vous devez connaître également la
princesse Adaroff ?

<— Certainement. Ne sommes-nous pas
voisins de campagne ?

Une faible rougeur éclaira son visage
pâle et monta comme une vague jusqu 'à
son front.

— Moi , je ne l'ai jamais vue, reprit
Maroussia, chez qui cet indice révélateur
passa inaperçu, car elle n'est pas revenue
visiter ses propriétés depuis la mort de
son père. Et , du vivant de Nicolas Ser-
guéïévitch , j 'étais à Paris, auprès de ma
grand'mère maternelle qui m'a élevée,
tandis qu'Elisabeth Nicolaïevna , plus
âgée que moi de sept à huit ans — et
elle-même aussi sans mère — habitait
Pétersbourg avec une tante. Mon père

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur , à
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m'y a bien conduite, le printemps der -
nier, mais la princesse Lise venait de tom-
ber malade de la rougeole. Nous sommes
repartis avant sa guérison , ce qui m'a fait
manquer cette unique occasion de lui être
présentée. Vous la rencontrez sûrement
souvent dans le grand monde ? Est-elle
réellement si belle et si admirée ?

— Oui , elle passe pour une très jolie
femme, dit-il en tourmentant sa mousta-
che, et elle est sans aucun doute très
élégante et très entourée... Mais parlez
moi de vous : il faut que nous nous quit-
tions comme de vieux amis. Je ne savais
pas que Wrontieff eût une si charmante
fille. Comment se fait-il que personne
jusqu'ici ne vous ait aperçue?

— Cela vous plaît h dire, répliqua-t-
elle gaiement. Tout ie monde me connai t
dans le pays, à plus de cinquante verstes
à la ronde. Quand je dis tout le monde ,
j'entends surtout les paysans et les pau-
vres gens, quoique nous ayons à Krass-
nenko quel ques bons amis parmi nos voi-
sins. Mais nous vivons fort retirés. —
Mon père — comment vous dirais-jecela?
— est d'une naissance bien supérieure à
la position qu'il occupe. En dehors des
devoirs de sa charge, il ne fray e pas vo-
lontiers avec certaines gens. Ces devoirs,
il en a pris l'habitude, peut-être même
le goût, car c'est à eux seuls qu 'il a dû
le bonheur de reprendre à la vie après
la mort prématurée de ma pauvre mère,
Sans l'intelligent secours du comte Go-
rénine, son camarade d'études et son uni-

que confident qui avait pris à tâche de
le sauver de lui-même, il aurait peut-être
perdu la raison ou terminé follement son
existence. Cet excellent ami sut le déci-
der à venir le rejoindre. C'était un mo-
ment pal pitant d'intérêt pour tous les
grands propriétaires russes : celui de l'é
mancipation des serfs. Il l'associa à ses
travaux , congédia son ancien intendant
— qui non seulement le volait indigne-
ment, mais se montrait intraitable au
sujet de l'app lication des nouvelles réfor-
mes et des idées généreuses de l'empe-
reur — et finit par obtenir qu 'il se char-
geât de l'administration de ses biens.
Heureusement pour mon père, cette tâ-
che présentait de graves difficultés. Le
désir d'être utile au comte, l'attrait d'un
nouveau but dans la vie, maintenant que
son bonheur intime était fini , le détermi-
nèrent à accepter. Ils vécurent tous deux
à Krassnenko, dans une étroite intimité,
et si, au milieu de la perturbation géné-
rale due à d'aussi grands changements
intérieurs , les propriétés de Nicolas Ser -
guéïévitch furent des premières à prendre
une assiette régulière, si beaucoup de
troubles furent évités et des crises adou-
cies, ce fut, j e l'avoue sans fausse mo-
destie — grâce à l'intelligence et au tra -
vail consciencieux de mon père. Aussi,
l'une des premières clauses du testament
du comte, par lequel celui-ci avait voulu
généreusement me doter , exprimait-elle
le désir formel qu'il continuât à s'occuper
des biens de sa fille, la princesse Adaroff ,

son unique héritière, déjà séparée de son
mari. Elle-même écrivit bientôt à mon
père, pour ajouter ses prières aux injonc-
tions du défunt. Malgré de vifs regrets
que le temps devait à peine adoucir , mal-
gré le vide affreux et la solitude à laquelle
la mort de son incomparable ami allait le
condamner désormais, il s'inclina devant
les dernières volontés de celui dont les
bienfaits lui imposaient envers la prin-
cesse de graves obligations. Il continua
donc à résider à Krassnenko, où elle-mê-
me ne revint plus, se contentant de traiter
ses affaires par correspondance. Elle pa-
raît au reste s'en occuper-fort peu , ayant
en lui une entière confiance et ne lui écri-
vant guère que lorsqu'elle a besoin d'ar-
gent. En attendant , l'existence de mon
père s'était attristée. Le besoin d'une inti-
mité de cœur, de quelques liens de famille ,
le tourmentait. Il écrivit à ma grand'mère,
à Paris, pour la prévenir qu 'il allait me
reprendre. Sa lettre , arrivée trop tard ,
fut ouverte par moi-même. L'excellente
femme venait d'expirer en me bénissant.
Un mois après, j 'étais à Krassnenko, où
j 'ai vécu depuis ce jour. Il y a de cela
deux ans et demi. Mon retour rendit à
mon père quel que sérénité et combla le
vide de son existence. L'administration
des vastes propriétés de la princesse l'oc-
cupe continuellement , et lorsqu 'il a quoi
ques moments de loisir , c'est à des re-
cherches scientifi ques et à dos études
spéciales qu 'il demande des distractions .

— Et vous ? interrogea Boris que ce

récit paraissait intéresser vivement, bien
que tout ce que venait de conter Marous-
sia ne lui fût pas complètement étranger,'
que faites-vous pendant ce temps ? Tout
ceci me paraît bien sérieux pour votre
âge.

— Moi ? J'ai mille occupations diffé-
rentes — car telle que vous me voyez,
je suis une personne pratique. — Je di-
rige le ménage, je surveille la lingerie.
Le soir, j e fais la lecture à mon père, ou
je chante et je joue de l'orgue expressif ,"
car j 'ai un instrument excellent. J'aide la
femme de charge à faire des confitures ,
des concombres salés et des champi-
gnons au vinaigre. Je vous en ferai goû-
ter , si jamais voiis nous faites l'honneur
de vous arrêter à Krassnenko. Enfin , j e
monte à cheval — ce qui est ma vraie
passion — et je visite les malades et les
pauvres du domaine. Vous voyez que je '
n'ai guère le temps de m'ennuyer!

— Et après avoir habité Paris, Vous
vous arrangez de courir toute seule les
champs et les bois ?

— Toute seule , non. Mon père m'ac- '
compagne souvent, ou plutôt je le suis
dans ses courses à travers la campagne,
à l'époque des semailles et de la moisson .
Lorsque ses affaires nous empêchent de
sortir ensemble, il me permet de me faire'
escorter par Fédia, qui lui est tout dévoué;
C'est un brave garçon et un hardi cava-
lier. Il est né dans la steppe, du côté dn
Don, et a passé sa vie à dompter dèff
chevaux. Quant à Paris, dont voua me*
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parliez tout à l'heure, j 'y menais, auprès
de ma grand'mère âgée et maladive, une
existence très monotone et très tranquille,
et le rêve de toute mon adolescence avait
été de revenir en Russie et d'y partager
la destinée et les travaux de mon père.
Malgré la haute civilisation au milieu de
laquelle j'ai été élevée, il y a toujours eu
de la sauvage en moi , et je me sens des
goûts nomades, très différents de ceux
des autres jeun es filles que j 'ai eu l'occa-
sion de connaître.

— Les travaux de votre père ? reprit
le comte d'un ton de surprise. Dans quel
genre ?

Elle rougit violemment.
— Je n'aurais pas dû vous dire cela ,

car vous allez vous moquer de moi. Mais
je lisais avidement toutes les brochures
nouvelles , tous les journaux étrangers
qui traitaient du sort du peup le russe, et
j 'éprouvais un désir passionné de voir
s'améliorer la situation des paysans dans
nos campagnes, de les aider moi-même
un peu, si faible que je fusse, à moins
souffrir et à penser davantage.

— Pauvre petite utopiste I ht Boris en
souriant d'un air de tendre compassion.
Vos idées sont généreuses, sans doute ;
mais ne vous êtes-vous jamais demandé
si le remède pourrait par hasard être pire
que le mal ? Ne savez-vous pas quelles
plantes dangereuses se sont levées, quels
fruits empoisonnés sont sortis de cer-
taines semences follement jetées par de
faux apôtres sur le sol de notre patrie?..

Soyez fidèle à votre vraie mission, puis-
qu'il vous plaît de prendre si fort à cœur
le bien du prochain. Continuez à vous
montrer charitable et compatissante aux
pauvres et aux malades, à consoler les
misères qui vous entourent ; mais, croyez-
moi, le paysan russe en général n'est pas
plus malheureux ni plus maltraité que
d'autres. Il est devenu propriétaire. Il
comprend aujourd'hui ses droits .. .  Et
quant à se mêler lui aussi de gouverner,
et à se comparer à d'autres peuples autre-
ment organisés, avec un sol, un climat,
un tempérament différents , laissez-le y
arriver peut-être un jour tout doucement,
par la force même des choses, et ne le
poussez pas prématurément à connaître
l'arbre de la science du bien et du mal.
Notre paysan est excellent , admirable
même sous quel ques rapports, mais c'est
encore un enfant, et, à moins d'avoir été
enfant , j amais l'on ne devient homme !

Il so leva d'un mouvement brusque, et
fit en silence un tour dans la chambre,
d'un air préoccupé, tandis que Maroussia
remarquait avec un intérêt profond l'ani-
mation très noble régnant sur ses beaux
traits. Quelle énergie morale et physique
toute sa personne semblait exprimer en
ce moment !...

Tout à coup, son regard s'adoucit sin-
gulièrement et il revint s'asseoir en face
d'elle.

— Moi aussi, lui dit-il aveo un demi-
sourire, j 'ai beaucoup réfléchi à toutes
ces choses, et si je vous disais quelles ré-

solutions m'ont, après tant d années per-
dues, ramené à Svetloé aujourd'hui . . .
Mais je ne veux pas vous entretenir p lus
longtemps d'une question aussi grave-
J'ai négligé de vous demander une expli-
cation : d'où reveniez-vous si intrépide
sous le terrible orage qui m'a procuré le
bonheur de vous connaître ?

—¦ Des extrêmes confins des terres de
la princesse, du côté de la rivière. Ce
sont des prairies où, dans la belle saison ,
les chevaux paissent nuit et jour en li-
berté. Mais vous devez connaître tout
cela mieux que moi, car vous savez cer-
tainement que le comte Gorénine s'occu-
pait d'élevage avec passion. Il y a là une
petite métairie qu 'il avait donnée en pro-
priété à une veuve dont le mari lui avait
sauvé la vie pendant une chasse à l'ours.
Ses fils et leurs enfants sont aujourd'hui
les gardiens et les pâtres des troupes de
juments et de poulains. Elle a une petite
fille de seize ans qui est poitrinaire ; c'est
elle que j'étais allée voir. Ces pauvres
geus vivent tellement isolés qu 'il leur est
impossible de lui procurer mille choses
dont elle a la fantaisie. Il m'est aisé, au
contraire, de faire une course à cheval
pour les lui porter , de sorte que je n'y ai
pas grand mérite. L'orage nous a surpris ,
et Fédia — qui me soigne comme si
j 'étais une vieille femme — a craint pour
moi la pluie. Voilà pourquoi j 'ai commis
l'indiscrétion de frapper à la porte de
votre château, dont je vous croyais ab-
sent.

— Comme co Fédia a été intelligent et
bien insp iré ! Je lui en serai reconnais-
sant toute ma vie ! Mais ne voudrez-vous
pas achever vos confidences ?

— Jo n'ai plus rien à vous dire, fit
Maroussia en rougissant beaucoup.

— J'espère que si, tout au contraire.
Ce qui me surprend davantage, c'est que
vous parliez si admirablement le russe.
Est il possible que vous ayiez pu l'ap-
prendre ainsi depuis deux ans et demi
que vous êtes dans le pays ?

— Mais pas du tout. Je suis née à
Paris, il est vrai , mais mon père tenait à
ce que je connusse sa patrie et sa langue.
Lorsque j'eus atteint ma sixième année,
il vint méprendre et m'emmena à Krass-
nenko où il me confia aux soins d'une
excellente femme qui avait été la nour
rice de la princesse Lise. Ce n 'était pas
une paysanne, mais la veuve d'un sous-
régisseur , qui n'avait p lus quitté la mai-
son. Je restai près d'elle et de mon père
jusqu 'à ce que j 'eusse accompli ma neu-
vième année. Le bon comte Gorénine
m'avait prise en affection, et je conserve
de ces trois années un souvenir très doux.
Mais il fallait songer à mon éducation .
D'ailleurs, ma grand'mère avait exigé la
promesse formelle que je lui serais ren-
due à cette époque pour être élevée con-
venablement sous sa direction et instruite
aussi dans ma religion, car, ainsi que
cela se prati que dans la plupart des ma-
riages mixtes tolérés par l'Eglise en cer-
tains pays, je devais être catholique,

comme ma mère. Mon désespoir de me
séparer de ma chère niania • fut si vio-
lent , j 'eus de telles crises de larmes et je
menaçai si bien de tomber malade que
mon père, vaincu , dut s'engager à l'em-
mener et *à me la laisser à Paris. Veuve
sans enfants — car le sien était mort en
bas âge — le cœur plein do tendresse et
de dévouement pour moi, elle consentit,
avec la permission de la princesse, à ne
plus me quitter jus qu'au jour où, mon
éducation terminée, je pourrais retourner
vivre auprès de mon père. Voilà comment
il se fait que je n'aie plus oublié le russe
appris dans mon enfance à Krassnenko,
et étudié ensuite à Paris avec un profes-
seur distingué. Je l'écris très proprement
et même avec une certaine élégance, je
vous l'assure, ce qui , paraît-il , n'est pas
toujours le cas parmi les plus grandes
dames de Pétersbourg — où l'instruction
chez les femmes est cependant chose
commune. Est-ce réellement ainsi ?

— Mais oui, quel quefois, dit Sohavé-
rine en souriant . En revanche, beaucoup
d'entre elles écrivent parfaitement le fran-
çais.

(A suivre.)
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blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
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VOICI L'HIVER !

VOICI LE FROID !
VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE, Lausanne, et
vous recet rez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

EMULSI0N
d'huile de foie de morue

aux hypophosphates de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

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

Pharmacie JORDAN.

V A R I É T É S

A l'Académie française.
Le 15 novembre dernier , l'Académie

française a décerné 50 prix à autant d'é-
crivains pour une valeur de fr. 70,200.
Nous remarquons parmi eux : M. Victor
Duruy qui reçoit un prix de fr. 10,000

pour son Histoire des Grecs ; M. Ch.
Grad , fr . 2000 pour son bel ouvrage sur
l'Alsace, et M. Ed. Rod , professeur à
Genève, fr. 1400 pour son livre: Le sens
de la vie.

Lo rapport était présenté par M. Ca-
mille Doucet , secrétaire perp étuel de
l'Académie.

Elle a aussi distribué 86 prix de vertu ,
jamais autant , et c'est M. 8. Perraud ,
évêque d'Autun , membre de l'Académie ,
qui était chargé du rapport. Il l'a fait
par un discours remarquable , où il s'est
attaché à établir que si le mal est grand
à l'époque actuelle, le bien , en revanche,
s'affirme avec une généreuse émulation ;
seulement il fait moins de bruit que le
mal, auquel les organes de la publicité
accordent trop d'attention , et dont ils en-
tretiennent avec trop d'insistance leurs
lecteurs. Il rappelle qu 'on ne décerna
qu'un seul prix de vertu en 1783, trois
ou quatre en 1820 ; la moralité serait-elle
plus grande aujourd 'hui ? On n'ose le
dire quand on sait que dans la seule an-
née 1886, on a traduit devant les tribu-
naux de la France 23,000 enfants et mi-
neurs. Mais les belles actions abondent ,
et l'Académie a dû faire un choix parmi
plus de deux cents cas qui lui étaient
proposés et recommandés par les autori-
tés civiles et religieuses comme méritant
les récompenses instituées par Montyon
et d'autres bienfaiteurs de l'humanité.

Le marin Pierre Crouzillat, des Sables
d'Olonne, et le curé Pierre Brassier, de
Rennes, reçoivent les deux plus fortes
récompenses ffr. 2500), le premier, pour
sauvetage de 40 navires en péril, le se-
cond pour sa charité inépuisable à l'é-
gard des orphelins pauvres. Viennent en-
suite : 4 récompenses pour hospitalité
aux malheureux fr. 4000 ; 13 pour soins
aux malades et aux pauvres fr. 8000;
2 actes de courage fr . 1000 ; 27 aux do-
mestiques fidèles et dévouées fr . 15,350;
38 k la piété filiale et aux devoirs de fa-
mille fr. 21,800.

Ces récompenses, selon le vœu des
fondateurs , ne sont accordées qu'aux
pauvres.

< Si nos prix, dit M. S. Perraud , font
« du bien à ceux qui les reçoivent, ils
« sont utiles à nous qui les donnons, et
« au public auquel nous devons appren-
« dre pourquoi nous les donnons. Les
c bons exemples sont salutaires, ils en-
« couragent au bien. Et ce centenaire de
« 1789 ne méritait-il pas un souvenir et
t une poignée de main à ceux qui hono-
« rent la patrie par leurs vertus. >

L'orateur conclut en se représentant,
au milieu des merveilles de l'Exposition
universelle , un temp le dans lequel on
aurait réuni , au pied de la statue de
Montyon , les représentants des vertus
qu 'il a voulu honorer, c Les voilà, s'é-
« cria-t-il , avec leurs grands cœurs, ces
c humbles et ces petits que l'inspiration
« magnanime d'un homme de bien tire
c un instant de leur obscurité, et que
< l'Académie propose chaque année, de
« sa part, à l'admiration et à l'imitation
< de tous les Français. >

L 'Illustration nationale suisse vient
d'entrer dans une nouvelle année. Après
les premiers tâtonnements, après avoir
vaincu de nombreuses et sérieuses diffi-
cultés, cette publication , grâce aux pro-
grès qu'elle a accomp lis, n'a pas tardé à
s'imposer au public, et son avenir est au-
jourd 'hui assuré. Ce journal est dès
maintenant classé et reconnu comme or-
gane illustré national. De nouvelles
combinaisons vont permettre à l'admi-
nistration d'améliorer encore beaucoup
la partie artistique et de donner des gra-
vures absolument belles.

On annonce un numéro exceptionnel
de Noôl , tiré en couleur , lequel prendra
dans notre patrie la place que les Christ-
mas number, les Figaro, les Paris illus-
trés et les Weihnachts-Anzei ger occupent
dans les autres pays. Nos principaux
écrivains de la Suisse romande collabo-
rent pour la partie littéraire de ce nu-
méro, qui sera magnifique par l'abon-
dance et la richesse des gravures.

* *
Le Papillon , j ournal humoristique

suisse, s'est assuré la collaboration d'é-
crivains et de dessinateurs des p lus dis-
tingués. Prochainement , le Papillon pu-
bliera une série de caricatures inédites
de feu Jean Dubois , texte par Ch. Du-
bois-Mell y : La Suisse en 18d0. Ces déli-
cieuses charges n'ont rien perdu de leur
fraîcheur pendant un demi siècle qu'elles
sont restées en portefeuille , elles seront
sans doute très appréciées par tous les
amateurs de publications nationales.
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Bulletin commercial.
Céréales . — Les cours des blés restent

toujours stationnaires et l'on peut prévoir
qu 'ils .resteront les mômes pendant un
certain temps. A l'étrunger les prix so
soutiennent. Sur la p lace de Marseille les
ventes sont très limitées à cause des prix
demandés par les détenteurs.

Vins. — Le marché des vins continue
à être des p lus calme. On nous écrit de
Neuveville que les vins de 1889 se sont
plutôt écoulés vers l'ouest, ce qui est un
fait nouveau ; j usqu'à présent ils s'écou-
laient vers l'est, c'est à-dire dans la Suisse
allemande. La moyenne de la récolte a
élé de l'/ . a 2 hectolitres par ouvrier ,
soit de 40 à 55 hectolitres à l'hecta-e,
grâce au traitement des vignes au sulfate
de cuivre.

En France, il y a ralentissement dans
les affaires, ce qui n'a rien d'extraordi-
naire à cette époque et ce qui s'explique
aussi parles prétentions élevées des pro-
priétaires. Du reste, on calcule que les

Yt des bons vins sont dans les mains du
commerce ; il ne reste plus guère chez
les propriétaires que les vins de moindre
qualité.

En Basse-Bourgogne les vins blancs
nouveaux valent 45 à 50 fr. la feuillette
de 136 litres et les vieux 50 à 100 fr. En
Algérie, les ventes so font à de hauts prix
et les bonnes caves sont bientôt toutes
vendues . On achète maintenant les qua-
lités ordinaires . On signale pendant la
semaine dernière des ventes de 18 à 22
francs l'hectolitre.

(Journal d'agriculture suisse.)
** «

Le commerce des noix a pris une cer-
taine importance dans le département de
l"Isèro depuis deux ou trois ans. D'abord
les agriculteurs de cette contrée expé-
diaient leurs p lus belles noix en Angle-
terre et en Amérique dans des embal-
lages de 100 kilog. Aujourd'hui ils n'en-
voient p lus que les noyaux ; après avoir
cassé les noix soigneusement et mis de
côté tout ce qui n'est pas moitié complète,
les caisses de noix sont expédiées dans
dos caisses ad hoc, contenant 25 kilog.
chacune. Ces caisses de noix sont , pa-
ralt-il , destinées aux confiseurs qui en
font un certain nougat dont les Améri
cains sont très friands. Un seul négo
ciant de l'Isère en a expédié l'année der-
nière 2000 caisses représentant 50,000
kilogrammes de moitié intactes de noyaux-
Les quatre quartiers ot les brisures sont
employ és dans la région pour la fabri-
cation de l'huile.

Le commerce du sucre est encore ap-
pelé à subir une profonde révolution , au
dire de certains journaux des Etats-Unis.
On vient , paraît il , de résoudre dans ce
pays le problème de produire ot de raf-
finer le sucre de sorgho. Le princi pe de la
nouvelle fabrication repose sur deux pro-
cédés nouveaux : 1° Extract ion de la ma-
tière sucrée contenue dans la tige du
sorgho par vo 'e de diffusion au moyen de
l'eau bouillante ; 2" clarification du jus
obtenu par le carbonate de chaux.

Uue tonne anglaise de tiges doune 104
à 110 livres do sucre revenant à 25 cen-
times la livre. Les Etats-Unis qui ache-
taient k la production étrangère annuelle-
ment pour dix millions de dollars (50 mil-
lions de francs) de sucre vont pouvoir
dorénavant se suffire à eux - mêmes,
toute la moitié sud des Etats-Unis pou-
vant produire du sorgho. La première
usine a commencé à fonctionner; elle
est située à Fort Scott dans le Kansas.

A VENDRE
Quelques cents bouteilles de vin blanc

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

GANTERIE
12, rue de l 'Hôpital , 12

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

Prix très modérés.

EÉGÉITÉBÀTEul .
UNIVERSEL de» -3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN U

pour rendre aux cheveux -g *¦.
blanchis ou décolores la 3 N
couleur, l'éclat et la beauté £ j q
de la jeunesse. Il renou- u
?elle leur vie, leur force et ** "S
leur croissance. Les pelli- §
cules disparaissent en peu g
de temps. • C'est une pré- t,
paration sans égal Son
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. 8/bastopol,
fâiii j à LondiM et Kev York

!

BEAU CHOIX

/ D̂'HORLOGERIE DE 
POCHE

XUJ? ET

POO R APPARTEMENTS
Fabrication . — Vente. — Réparations.

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

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

Neuchâtel.

CAFÉ D 'ITALIE
18, Temple-Neuf , 18

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

Livraisons par toutes quantités.


