
IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 31 juillet 1889, par le
tribunal civil du district de Boudry ,
contre dame Marie-Adèle Lecoultre née
Béguin , domiciliée à Môtiers , il sera pro-
cédé par le Juge de paix du cercle de
Rochefort , qui siégera à la maison de
Commune du dit lieu , le samedi 14 dé-
cembre 1889, à 9 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publi ques, des
immeubles ci-après désignés.

Cadastre de Rochefort.
Article 765. Plan folio 13, N- 28 et

29. Les prés de Verna , champ et bois de
2405 mètres carrés.

Article 766. Plan folio 13, n° 66. Les
grands Champs, champ de 609 mètres.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Rochefort , le 23 novembre 1889.
J. H. JAQUET, greffier .

VIGNES A VENDRE
à CORCELLES

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

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
R ues, vigne de 570 m.5 (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
Rues, vigne de 430 m.5 (1,220 ouvriers),

Boudry, le 25 novembre 1889.
BAILLOT, notaires.

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

AN NON CES DE VENTE
A ".vendre, ià  bas prix, faute d'emploi,i glisses et une poussette-traîneau à une

place. S'adresser faubourg du Crftt n° 7,
1" étage.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Bulletin météorologique. — NOVEMBRE
Les observations se iont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_|Tempto.eu degrés cent. Se 3 Vent domin. ^£ a S 9 ¦< oC MOY- MINI- MAXI- | £ ** FOR- H
° BNNE MUM MUM Q ° § CK «g

27+ 2.4— 2.1+ 5.8708.011.5 SO moy. oouv

Pluie intermittente le mati n et tempôte de
neige dès 3 heures de l'après-midi. 17 cm. de
nei ge à 9 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

'd- 2.6'— 6.o! 0.o'.652.6 8.71 SO [faibl. couv

4 cm. de neige à 7 heures du matin. Neige
et brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU DD LAC :
Du 28 novembre (7 heures du m.): 429 m. 520
Du 29 » » 429 m. 510

E.SCHO0FFELBERGER
CORCELLES

près Neuchâtel

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
et sur mesure, p' Messieurs

Pardessus.
Vestons.

Gilets tic chasse.
Ciilets vaudois. !

Caleçons, Camisoles.
Chemises blanches.

Oxford, Flanelle.
Faux-cols, Cravates.

Gants. 1
—

ËONTIHU ATION DE IA UPIBftTIOR
Faubourg de l'Hôpital 9

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

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

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

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

D.-G. PfeTREMAND
Hue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialité 
 ̂

Plus de chaussures

CHAUSSURES IMPERMÉABLES «H p,us dpeiefdrsoid aux

Exposition universelle 1889 , médaille de bronze.
Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le

bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.
Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hiver, sont très

appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

IMPERMÉABILITÉ GARANTIE
Ces chaussures sont très appréciées de Messieurs les ingénieurs, forestiers,chas-

seurs et pêcheurs, ainsi que le constatent les témoignages et les nombreux certificats
des personnes qui en ont fait usage depuis une dizaine d'années. Ces chaus-
sures se distinguent des autres du même genre faites jusqu 'ici , par leur absolue
imperméabilité, leur soup lesse et leurlégèreté(depuis 600grammes el au-dessus).

Les perfectionnements apportés par un nouveau système de ventilation rendent
ces chaussures indispensables aux personnes délicates de santé en les préservant de
toute humidité et les assurent d'avoir toujours les pieds au sec et au chaud.

g ĵ CataLï»ïHhLe> pulmonair e. Toux. 1HS
Vos remèdes inoffensifs sont d'une efficacité excellente. J'ai été guéri de mon SB

catarrhe pulmonaire avec toux, crachements, enrouement, suettes. Jean B*a
STEINER , à Ibach , près Schwytz. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 B
guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. M——B

mMkkmk FABRI °UE SPéCIALE
ffl Pl'S^^Sl̂ ^l̂ ^8Sŝ iw pour installations complètes de
«S ̂ iaP^^^^^K^ M̂H^ br«quett'ri**.s et fabriques de

rf ^SsR^S^P f̂ elSf l  (P°urs circulaires el garnitures.)

^ÊÊÈÈÊÊÊÊ BORNER & CIE

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

meilleures références. (H-4379 Z)

MâlâSIl 0. NICOLET
1, Faubourg- de l'Hôpi tal , 1

20 °lo sSË BJLBAIS
sur tous les articles d'hiver , soit :

Jupons, Pantalons, Tailles, Camisoles, Châles, Bas, etc.
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

BIJOUTERIE 1 . — h
HORLOGERIE ^Tn! "Tn" H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
liean elioil dans ton» les genres Fondée en 1833 H

" J^. JOBÏN 1
Successeur |j

Maison dn Grand Hôtel dn lac I
v NEUCHATEL , , p |

I 

Rhumes et Catarrhes
^GïV SEUL&VÉRITABLE

fp|THÉ POPPÉ
MvJM/W l)ec,ora' rafraîchissant ,
^QSS^ 'ahti - spasmodique et
^5=E  ̂ anti-g laireux.
O 1 FR; LA BOITE Q
Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amaun;  Genève,
Burkel sfcO.— Dé-POTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et BourgeoiB ;
Chaux-de-Fonds, pharmacies 9
Gagnebin , Parel & C° et Monnier . [
|fy-*^»J«ll I IIII NII I I ll l ll  IIIMil II IIMlilUMITI I

CORS AUX PIEDS
durillons, etc, sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

mr Ecrisontylon Pohl "*B
de la pharmacie FUETER, à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le f lacon,
à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

N E U C H A T E L .

D É P O T S :

chez M. Grimig-Bolle, coiffeur
RBE DU SEYON

chez M. RITZMANN, à Fleurier
an Bazar À. Roggeo-Verro , à Morat

BEAIX MÂPEAIX
FEUTRE SOUPLE

extra bon marché
2 fr. 50, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr., 4fr.50

CHAPEAUX DEMI-TUBE
5 fr., 5 fr. 50, 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,

7 fr. 50 et 8 fr.

CHAPEÂÙX
~
DE SOIE

depuis 9 francs.
(O. 261 N.) E- CL.AREV.

BARBEY & ©ie
Laines à Tricoter

Assortiment des plus complet.
Liquidation des anciennes séries à très

bas prix.
Laine décatie. — Laine Jaeger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrages :

Ternaux, Castor, Perse, Gobelin ,
Alpaga, Mohair, Corail.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

A partir d'aujourd'hui , on reçoit de

Beaux Lièvres
du Valais.

Tous les deux jours

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre.

T. BO ÎVOT,
1, Évole, 1

Bon Eillard f f̂ f è .
S'adres. ruo J.-J. Lallemand 7,3me étage.

Pharmacie -Droguerie
A. 3Z>A:Fœ3:E:I-.

Guèrison prompte et assurée des cre-
vasses et engelures par l'emp loi de la
pommade Derniophile.

Spécialité de pastilles Vignier,
d'un effet certain contre catarrhes et
bronchites.

Einulsion d'huile de foie de
morue, d'après la formule de Scott ,
contenant 30 et 50 % d'huile de foie de
morue pure. .

Eau dentifrice antiseptique,
sup érieure à tous les dentifrices pour la
conservation des dents et la pureté de
l'haleine.

"GKANDS MAGASINS

MONT-BLANC
SPËCIRIENS DE PEINTURE

sur porcelaine, sur bois et sur verre

ARMOIRIE S île familles et de Cornues
Les personnes qui désireraient donner

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

MAGASIN QUINCHE
Salamis de Bologne,

Marrons d'Italie,
Conserves alimentaires,

liqueurs diverses.



Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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

\faop tuStmiHfr?/t*ipur ..• PrvfwJ

piSf KEMMERICH
du ~v- !0 Ŝ\ surpasse toutes les autres marques par son goût agréable et son

§^W~£~*~ [j grand rendement. L'Extrait de viande Kemmerich estindispensa-
su. SiréiSoVvAjs ¦ hle à ia ménagère pour améliorer les légumes, sauces, soupes, etc.

ll^ l̂
', 14 Diplômes d'honneur et Médaillés d'or.

Pi ii iLi . ' i r r 'i'rv-r-mrimastB Dépôts dans les princi paux magasins d'épicerie fine , co-
 ̂ ' mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 1421 Q )

1 ĴBÈê̂  ̂
J- T R O S T  8c C ie , Z U R I C H  I

lllI^S^HSBS^^^H
o ŝB l̂ilH Pianos » queue et verticaux, construction en fer reconnue E

~
J*̂ B ŜBBlEE !ElBlBÈa\\ Ta\aWim\ Fabrication exclusive d'instruments sup érieurs répondant aux prétentions j

jjM^S *̂*'*̂ '=^̂
B5^^^^^^HB les p lus élevées à l'égard de la sonorité du son, du toucher élasti que et la con- ff

\ <!m\?'wT ^̂ ~̂ " .'1'v iyK ' >|BHff|R De nombreuses références de toutes parts de la Suisse. Exportation ré- Q

|l WHH^^Pf f̂P^Tu f̂ljralH]} Médailles obtenues à toutes les expositions universelles récentes : Vienne m

!

JLJ^̂ 8 P̂^ B̂HB|IH 1873> phi,"del Phie 1876> Paris 1878- Sidney 1880, médaille d' argent ; Mel- |
Jaaîs " ^̂^̂^ BpKa bourne 1881, médaille d'or; Paris 1889, médaille d'argent. mt^^^*frT^^^t*^^^^^^ ŷg|M DIPLOME A ZURICH 1883 pour construction en fer réellement solide et 1

Dépôts dans tous les grands magasins de musique et d'instruments. |
¦lMBMMa BMB̂ MHMaMM BMBM^̂^̂^ M̂ MMMMW. sM.^B,̂ i,̂ B.MBsM.I "¦""¦ ;»——¦
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PAU LA

comtesse de CASTELUNA ACQIJAVIVA

— L'orage est fini depuis longtemps ,
reprit Maroussia, et la p luie aussi, à ce
qu 'il me semble. Je vais, si vous le per-
mettez, reprendre mes habits de cheval
qui doivent ôtre secs à cette heure, et me
remettre en route . Jo tiens à ne pas pro-
longer les inquiétudes de mon père. Il
viendra lui-môme vous remercier de
votre gracieuse et cordiale hosp italité.

Elle s'était levée pour s'approcher
d'une fenêtre, et tandis qu 'elle traversai t
lentement la pièce, Boris ne put s'em-
pêcher de suivre d'un regard admirateur
l'élégance soup le et correcte de ses mou-
vements. Il n 'y avai t en elle rien de
heurté ni d'inachevé, et la finesse de race
éclatait en toute sa personne.

Tous deux regardèrent au dehors. Le
ciel éclairci était redevenu d'un bleu très
doux. Un vent léger avai t balayé les nua-
ges, et l'immense plaine ne finissant qu'à
l'horizon avai t dans le lointain revêtu un
ton délicat de violet clair. Mais des va-

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité av«c M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Dari«

peurs blanches montaient des bords de
la rivière, et dans le jardin où les fleurs
lavées brillaient d'un éclat nouveau, la
terre était détrempée par la pluie.

— Un instant, dit Boris. Je n'ose vous
demander de prolonger votre visite, et
je conçois votre impatience de vous re-
trouver chez vous. Mais il fait trop hu-
mide et trop froid à cette heure pour y
retourner à cheval. Je vais faire atteler
ma britchka de voyage, et mon cocher —
un homme sûr — -vous reconduira à
Krassnenko beaucoup plus rapidement.
Fédia montera avec lui sur le siège et
deux de mes Cosaques vous suivront
tout doucement en ramenant chacun l'un
de vos chevaux en main. Faites - moi
l'honneur de garder encore oes vêtements
qui vous seront plus commodes. Marfa
fera porter les vôtres dans la voiture. Je
viendrai prendre moi-même de vos nou-
velles et serrer la main à votre père.

Peu d'instants après, les grelots tin-
tant sous les fenêtres dans l'air sonore et
calme du soir annonçaient que les ordres
du comte avaient été exécutés. Il offrit le
bras à Maroussia et la conduisit cérémo-
nieusement jusqu 'au bas du perron , où
une calèche attendait , attelée en troïka
de trois beaux chevaux gris que retenait
d'une main forme un cocher à barbe
blonde.

Marfa s'avança vers la jeune fille pour
lui jeter sur les épaules un long manteau
ouaté. Puis elle lui prit la main qu'elle
voulut baiser, mais Maroussia, souriante,
l'embrassa cordialement sur les deux

joues. Boris la mit en voiture et étendit
une chaude couverture sur ses genoux;
après quoi, tête nue, devant ses gens as-
semblés, il effleura sa mai n dégantée d'un
baiser respectueux. Fédia s'élança sur le
siège et l'attelage, à la seule voix du co-
cher, partit au grand galop. Sehavérine
le suivit du regard jusqu 'au détour du
chemin; puis il remonta lentement chez lui.

En entrant dans son fumoir , il jeta un
coup d'oeil sur les objets qu 'avait touchés
Maroussia, sur le grand fauteuil où il l'a-
vait rue assise, et il finit par s'installer
lui-môme à la place qu 'elle venait de
quitter. Un parfum indéfinissable , si léger
quo pour le saisir il fallait un odorat très
subtil , était demeuré là. Ce n'était la trace
d'aucune poudre , ni d'aucune essence, car
la jeune fille n'en portai t jamais. Il huma
l'air avec un sourire.

— Point de chimie, à coup sûr , dit-il
tout haut. La santé et la beauté seule-
ment. Quelle différence avec lea parfums
violents que Lise traîné partout après
elle !

Tout à coup, à ses pieds, il vit briller
quelque chose. Et il se pencha pour ra-
masser une fine chaîne de Venise en or,
dont le fermoir s'était ouvert , et qui , des
épaules de Maroussia, avait dû glisser
dans la peau d'ours , lorsqu 'elle avait
changé de vêtements. Il y vit suspendus
un petit crucifix , une image émaillée de la
Vierge de Kazan et un anneau d'or mat
tout uni.

— C'est sans doute l'alliance de sa
mère, pensa Boris.

Ces simples bijoux lui parurent tièdes
encore de la poitrine virginale sur laquelle
ils avaient reposé. Longtemps il les garda
dans sa main nerveuse. Puis il se leva et
alla les enfermer dans un coffret en ébène
incrustée d'ivoire dont il mit la clef dans
sa poche.

IV
L'habitation de la princesse Adaroff

ressemblai t à beaucoup d'autres résiden-
ces seigneuriales de la Petite-Russie, avec
la seule différence que celle-ci, constam-
ment habitée, était entretenue aveo un
soin minutieux et même une certaine
élégance.

C'était une grande maison de briques
se composant d'un rez-de-chaussée et
d'un étage sup érieur , élevée sur un per-
ron, avec une aile en retour d'un côté, et
terminée de l'autre par une tourelle à
clocheton. En avant s'étendait un jard in
bien tenu , égayé d'une profusion de fleurs.
On y avait dessiné une pelouse et quel-
ques sentiers tournants dans le goût an-
glais, le feu comte Gorénine s'étant tou-
jours fait remarquer par sa prédilection
pour les modes de l'étranger.

Un de ces chemins découverts condui-
sait par une pente douce à un étang om-
bragé de saules et de trembles, où na-
geaient des cygnes et des canards. Der-
rière la maison était un potager soigneu -
sement cultivé, planté d'arbres fruitiers,
où dans la belle saison riaient les grappes
rouges des groseillers et des framboisiers ,
où les abeilles bourdonnaient autour des
ruches, tandis qu'une large allée de til-

LI M111T ni MARO U SSIA
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CALENDRIERS
de tous genres

à la papeterie

F. BICKE L -HENRIOD
PLACE DU PORT

MSTAUMT W FAUCON
Dès le 23 novembre tous les samedis

Tripes à le mode de Saen
ET AU NA TUREL

Pieds de porc et choucroute.
Huîtres, Escargots et Gibier.

m ; H ®m mm « £
Il il o * ^m- H 2 w H-
m m S î w

lllL * i*

' HUITRES
à 7 francs la caisse de IOO

à 1 franc la douzaine.
Au magasin de comestibles

Char!*»® SEINET
ruo des E pancheurs n° 8.

"Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin do comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

I.1IMIS
EPANCHEURS , NEUCHATEL

Fr. 1.35 Jupons tricot laine.
Fr. 2.90 Jupons feutre chaud.
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53 .22 ro
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Fr. 3.50 Jupons feutre avec plissé.
Fr. 11.50 Imperméablesnouveauxl
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Fr. 1.20 Pèlerines peluche.
Fr. 3.80 Manchons lièvre.
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Fr. 3.75 Capuchons fantaisie.^
Fr. 3.8© Châles russes.
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Fr. 0.8O Draps anglais p' robes.
Fr. 1.70 Broché noir, fantaisie,

pour robes.
.asc« sspa c«o 2

*-a rz .2 -«i a. t « EZ *s , m

» s p « - T
—» -m \w j ^
Sf . M S.

05 c. Descentes de lits.
45 c. Cotonne pour tabliers.
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OCCA&HON
Moiré soie couleur, pour garni-i

tures, valant 5 francs, vendu.fr. 2.25.1

£ «« S¦S 43 S
S •» JS S2 ^2 l
S § 2 S *S o

 ̂ fig s 
65 c, Cretonne meuble riche.
| Coupons de robes.

S «I (0 § "§ '5
E3 fe M ffl «s.

p< =0 M n ' s. a 3 1
I s j jjj

Limoges pr lits/bonne qualité, 45 o.I
Limoges larges 150 cm., fr. 1.— M

A. DOLLEYRES I
EPANCHEURS |

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 SEINET

rue dus Epancheurs 8.

Pifflies à f alais
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. BONNOT,

ÉVOLE , 1.

Henri HUGUENIN T t̂lî™,
du 30 novembre au 2 décembre, avec des

Porcs gras.
MM. Gustave PARIS &Ce

vendront dès ce jour, à très
bas pris, au comptant, ce
qui leur reste en confections
de la saison.

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 Teau. S'a-
dresser au département des Finances, au
Château.

A louer deux logements, un pour le 24
décembre et l'autre pour tout de suite ;
tous deux bien exposés au soleil. S'adr.
aux Parcs n° 35.

A louer , au quartier des Bercles : deux
logements de 3 chambres et dépendan-
ces, — ou, si on préfère, un logement de
7 chambres , terrasse, dépense et dépen-
dances. S'adresser à Mme Traub, rue des
Bercles n° 3. 2me étage.

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

A louer un appartement de 3 à 5 cham-
bres. S'adresser Faubourg des Parcs 4.

A louer pour Noël , à des personnes soi-
gneuses, dans une maison neuve, à
Cormondréche, un appartement de six
pièces et dépendances, avec jardin , bal-
con; eau sur l'évier . Vue splendide. Prix
modéré. S'adresser au bureau de poste
du dit lieu.

m̂ U produit à «l'Ancrt» m \t tiul tèrltabHf
^

I •S Ŝ 6outte et 
Rhumatisme; guéri-J

*XÏ5N( son prompte et radicale par le

(fip Pain-Expeller
V^ïf à la marque «ancrée. Dans

r-' (j-MSi toutes les bonnes pharmacies. L-
>*J Se vend dans la plapart des pharmacie! \̂ S
de la ville et du canton de Neuchâtel.

Lies Tablettes au jus de ré-
glisse pectorales et stomachiques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CADRES FLORENTINS
en bois doré, sont exécutés dans toutes
les dimensions, sur commande, dans le
plus bref délai. Echantillons à la dispo-
sition des amateurs, ainsi qu 'un jo li as-
sortimen t en grandeur pour cartes-album ,
d'après les modèles les plus riches et les
plus élégants.

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Saven aa soufre & goudron phéoiqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINS
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Rhume de cerveau. Guèrison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
» » Aragon, 131/2 > 34 > J>
> » Benicarlo, 14 » 34 » >
ï blanc Maneha, 12etl3deg., 30 fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

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

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Rep résentation commerciale.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les aamedis , Brioches de Paris

et Brioches viennoises.
Tous les jours , petits pâtés sur com-

mande, Vol-au-vent, bouchées, etc.
Tous les lundis , gâteaux au fromage

depuis 20 et 30 cent, la pièce.— TÉLÉPHONE —



Un jeune homme de 20 ans cherche à
se placer comme aide, ou1 pour s'occuper
du bétail et des chevaux. — Même
adresse, chambro meubléo à louer. Sa-
blons 4, 2° étage.

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.

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 Geissler, à Co-
lombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Noël , un bon do-

mestique connaissant bien les travaux de
la vigne. S'adresser à Charles Troyon, à
Colombier.

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

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 connaîtrai t déjà la Suisse cen-
trale et occidontale. Pressant. Bonnes
références exigéus. Bons appointomeuts .

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

159 Un jeune homme qui a le bras
droit en partie paralysé, cherche une
place de portier ou commissionnaire. Le
bureau du journal indiquera.

158 On demande une bonne ouvrière
tailleuse, bien au courant de toutes les
parties. Bonne rétribution. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

CORCELLES
La place de tenancier du magasin de

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

Corcelles, le 27 novembre 1889.
Société de Consommation

de Corcelles, Cormondréche et Peseux :
Le gérant, TH" COLIN.

Augmentation de prix
pour les

REMTA6ESJ0_ST0N A CLEF
122 On offre , à 3 ou 4 remonteurs , de

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

Un jeune homme intelli gent , do 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.

lUA rlll̂  ofire a louer , à partir de
Noël 2 beaux logements , comp lètement
neufs composés de: 1' Deux chambres ,
cuisine, cave et grenier. — 2° Une cham-
bre cuisine , cave et grenier. Part à une
buanderie. S'adr. à M. R. Rougeot.

A louer , de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J.-J- Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures. _

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

CHAMBRE S A LOUER

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

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

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

LQCÂTÎÛ^S û!¥ERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande , pour le 1" février , cham-
bre et pension pour deux jeunes gens de
12 et 17 ans , dans une bonne famille de
la ville. On désire qu 'ils soient aidés dans
leurs travaux d'école. Adresser les offres
par écrit, au bureau du journal , sous les
initiales A. F. 156. 

On demande à louer , pour le mois
d'avril prochain , un magasin ou cave ou
un local au rez-de-chaussée, avec cou r,
pour entrep ôt de spiritueux. Adresser les
offres par écri t, sous les initiales H. B.
160, au bureau de la feuille.

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,
posle restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

154 Une Wurtembergeoise, qui com-
prend le français , cherche à se placer
comme femme de chambre, service
qu 'elle connaît. Certificats à disposition.
Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
tout à fait recommandable , cherche pour
Noël une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser à Madame
David de Pury .

Ou désire p lacer tout de suite une hon-
nête jeune fille pour faire le ménage ou
comme bonne. S'adresser au magasin rue
St-Maurice n" 11.

leuls et de cytises descendait jusqu 'à la
grande route menant à Krassnenko.

Le village, présentant des apparences
particulières de propreté et de bien-être,
se composait comme à l'ordinaire de mai-
sons en rondins de bois , régulièrement
espacées, par crainte des incendies, si
fréquents dans los habitations russes. Il
se terminait par un petit cimetière que
dominait l'église, attenante au logis du
pope.

Les paysans, aidés et encouragés par
une direction intelli gente et généreuse,
s'y exerçaient à différents métiers. Il y
avait des cordonniers , des tailleurs, des
chapeliers et des selliers, voire même
des lingères et des brodeuses qui s'étaient
fait quel que réputation ; de sorte que les
gens qui trouvaient dispendieux et long
d'aller faire leurs emp lettes à Kiew, la
ville la p lus voisine, et y commander leurs
chaussures , leurs caftans et leurs toulou-
pes d'hiver, venaient volontiers à Krass-
neDko. Il s'y tenait plusieurs fois par an
des foires très courues, où se concluaient
des affaires importantes en bétail et en
chevaux.

Stépane Ivanovitch Wrontieff , qui ré-
gissait le domaine depuis vingt ans, était
bien connu pour avoir été l'auteur prin-
cipal de la prospérité du village. Arrivé
là au milieu des difficultés presque inex-
tricables soulevées par l'émancipation des
8erfs, il avait noyé dans le travail et l'a-
mour pratique du bien le chagrin qui lui
déchirait l'âme et las souvenirs navrants
d'un bonheur intime à jamais perdu, ne

se contentant pas d'efforts consciencieux
pour améliorer la fortune du propriétaire,
mais consacrant également son intelli-
gence et ses énergies au bien-être de ses
subordonnés et des paysans. Foncière-
ment honnête et juste, sachant à l'occa-
sion se montrer sévère, il avait dans le
cœur un grand fonds de bienveillance,
et raremeut un appel à son équité ou à
sa clémence était-il fait en vain . Aussi,
malgré sa qualité officielle qui l'eût peut-
être traditionnellement désigné à la dé-
fiance et au mauvais vouloir de ses admi-
nistrés, en était-il aimé autant que res-
pecté.

Dans le cercle très étroit où il avait
enfermé sa vie — conservant quel ques
amitiés partagées autrefois avec le comte
Gorénine, mais évitant d'étendre ses rela-
tions au dehors — l'arrivée de Maroussia
avait mis une note nouvelle de jeunesse
et d'élégance. Sa beauté, dont on parlait
au loin, son intelli gence très cultivée et
son caractère empreint d'une originalité
piquante faisaient d'elle pour son père
une compagne précieuse et charmante.
Il sentait bien qu'elle ne pourrait demeu-
rer toujours auprès de lui, enfouie dans
la solitude de la province, et qu 'il fau-
drait songer à l'établir. Mais, après avoir
vécu tant d'années tristement privé des
joies de la famille, il était devenu jaloux
de Bon bonheur nouveau, et il entendait
en jouir le plus longtemps possible.

(_A suivre.)

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 .__ ,

APPRENTISSAGES

Pour bouchers
On désire placer, comme apprenti bou-

cher, un jeune homme d'honorable fa-
mille. Prière d'adresser immédiatement
les offres par écrit , avec conditions, au
bureau de cette feuille sous F. M. 155.

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 descendant , 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.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties, une somme de 4000
francs. Adresser les offres à l'Etude de
Max-E. Porret, avocat , en ville. •

Société des Sous-Ofîiciers
DE NEUCIIATEL.

VENDREDI 29 NOVEMBRE
à 8 h. 1j i du soir

au local, CAFé STRAUSS, 1er étage

CONFÉRENCE
donnée par

M. EUGÈNE LARDY
1" lieutenant d'artillerie.

SUJET :
Le j eu cie la. guerre

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y as-
sister.

li© Comité.

On prendrait en pension, dans une fa-
mille tout à fait recommandable habitant
un village de l'autre côté du lac, un ou
deux enfants au-dessus d'une année.
S'adresser pour les renseignements à Mme

Nagel-Terrisse, rue lde la Balance 1.

Bonne Musique ie iaese
(Piano et 2 violons)

Se recommande,
H. HAGER, directeur de musique,

à Bienne.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours, rue de l'Hôpital 7.

Salle de chant do Nouveau Collège

L UNDI 2 décembre
Portes : 7 '^eures. — Rideau : 8 heures.

SOIRÉE THEATRALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Programme :

UN NOTAIRE A MARIER
Comédie-Vaudeville en trois actes par

Marc Michel, Labiche et A. de Beauplan.

MONSIEUR IRMA
Comédie en un acte de Maurice Hennequin

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 :

Mu" Stucker, au Petit Paris, rue de l'Hô-
pital , NI' 1* 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.

avis aux QEIOISEILES
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.

DEMANDE DE REPRESE NTANTS
JDOTJLIT 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.
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Î PS N '  ̂ K<u stT1 = ° W ifi

!l̂ T^SsWE»T T^»^ JSSBBB 1  ̂- P « ï | ;

- "•- " s. Bt||f^^^^^^^^^^^^^^^^g*jffi î ^g^ËsgsgagggsA i f!

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE
Vendredi 29 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LS CHANCELIER HORY
Scènes de l'histoire neuchàteloise

PAE

M. le pasteur BOREL-GIRARD.

145 Une persoune désirerait avoir un
ou deux enfants eu ponsion. Bons soins.
Le bureau de la feuille indiquera.

COURS JS DANSE ET DE TENUE
Gymnas tique raisonnée , callisthénie

quadrilles français, 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 inscri p tions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel Henriod , Neuchâtel.

T FsffnVÇl de lançais et
XJLJ^^IH CJ d'allemand par un
professeur dip lômé. E. Knôry, Concert 4.

Marché de Neuchâtel , 28 novembre 1889

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 80 1 40
Pommes . . . .  » 4 —
Poires » 4 —
Noix » 3 50 4 -
Foin le quintal, 3 40
Paille . . . . .  > 3 60
Carottes . . . . les 20 lit", 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 50
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 70
> maigre, » 50

Viande de bœuf, • 85
« de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 95 1 —

Lard fumé, » 1 —
. non-fumé, » 80 90

ÉTAT - CIVIL DE MiCHATEL
Naissance s.

25. Bertha • Victoire, à Louis-Charles-
Alexandre Menoud-dit-Gendre, tapissier,
de Neuchâtel, et à Victoire-Henriette née
Feissly.

27. Claire, à Samuel-Auguste Eugène
Bonhôte, D* ea droit et avocat, de Neu-
châtel, et à Marguerite née de Chambrier.

27. Blanche-Louisa, à Fritz - Auguste
Contesse, commis-voyageur, Bernois, et à
Louisa-Adrienne née Calame.

28. Olga - Esther, à Edouard - Henri
Thomet, journalier, Bernois, et à Rosa
née Bûcher.

Décès.
25. Friedrich Hebeisen, domestique, né

le 30 janvier 1865.
26. Anna Grâppi, Bernoise, née en 1825.
28. Lydie-Lucie née Droz dit-Busset,

épouse de Charles - Edouard Matthey -
Doret, du Locle, née le 12 février 1830.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

=>ë sNOMS ET PRÉNOMS 5= -g
8 e- =3des s S g

LAITIERS f"! î
_^ g. 3

11 NOVEMRRE 1889
Vuillomenet Numa 85 83
Schup bach Michel 88 88
Senften Alfred 33 83

M NOVEMBRE 1889
Thalmann Edouard 35 32
Hefti Fritz 35 SI
Bramaz Nicolas 35 81

13 NOVEMBRE 1889
Rosselet Marie 35 30
Schupp bach .Michel 35 38
Vnllloiiienet Nnm» 25 85

15 NOVEMBRE 1889
Simon Antoine iO 82
Calame Edouard 36 33
Schàrer Jean 36 82

16 NOVEMBRE 1889
Beure t Emile io SI
Imhof Fritz 33 82,5
Hammerli Gotllieb 80 88

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qalnse francs.

LA. DIRECTION DE POUCK,

 ̂

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1889

Mariages,
Charles-Edouard Breguet, vigneron, de

Coffrane, et Martha-Sophie Schumacher ,
Bernoise ; les deux domiciliés à Bôle.

Frédéric-Auguste von Waldkii ch, négo-
ciant, Schaffhousois, domicilié à Fluntern
(Zurich), et Marie Caroline Breguet, de
Coffrane , domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Charles Grandjean , commis, de
Buttes, et Rebecca - Louisa Magnin, de
Coffrane ; les deux domiciliés à Genève.

.Tohannes Stuber, agriculteur, Soleurois,
domicilié à la Prise-Imer, rière Rochefort,
et Anna-Elisabeth Nydegger, Bernoise,
domiciliée à la Prise, rière Montmollin.

Naissances.
21 feptembre. Marguerite-Olga, fille de

Marc-Roland Perrinjaquet et de Marie-
Léa née Schneider, do Travers, domiciliés
à Crottet, rière les Geneveys.

1" octobre. Enfant du sexe féminin , né-
mort, à Paul-Emile Perrelet et à Sophie
née Bourquin, du Locle, domiciliés à
Coffrane.

16. David Louis, à David-Louis T homet
et à Lucie née Pfister , Bernois, domiciliés
à la Bazereule, rière Coffrane.

21. Rose-Aline, à Paul-Emile Gretillat
et à Julie-Emma née Frasse, de et à Cof-
frane.

Décès.
11 octobre. Christian, fils de Johann

Muller et de Elisabeth née Schwander,
Bernois, domicilié à la Prise, rière Mont-
mollin, âgé de 3 mois, 26 jours.
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Pas de mariage.

Naissances.
5. Tell-Gaston, à Tell-Arthur Dubois-

dit-Cosandier, émailleur, Neuehâtelois, et
à Bertha née Richard.

15. Paul-Louis, à François-Louis Cand,
agriculteur, Vaudois, et à Susanne-Marie
née Hintenlang.

18. Marguerite - Julie, à Jules - Henri
Cornu, instituteur, Neuehâtelois, et à
Julie née Vuillème.

24. Berthe, à Charles-Frédéric-Auguste
Colin, agriculteur, Neuehâtelois, et à Ida
née Pauvre-dit-Bourgeois.

Décès.
10. Isaac-Henri Leuba-Bastillon, Neu-

ehâtelois, né le 11 juillet 1858. (Hospice.)
17. AnnaTMarie-Wilbelrpine née Boley,

épouse de LouiS-Eugè^e-MauriceSchouffel-
berger, Neuchàteloise, née le 17 août 1862.

2(3. Jean-Rodolphe Weber, Bernois, veuf
de Anna - Barbara née Affolter, né le
21 septembr.eul828.

26. Alphqnçe. Roulet, fils de Alphonse et
de Adèle néa Hertig, Neuehâtelois, né le
11 mars 1861.

Etat-Civil de Corcelles et ComonMe

France
Le ministre des finances dit que l'exer-

cice 1888 présentera un excédant de re-
cettes de plus de quarante millions.

Roumanie
Le message royal lu à l'ouverture des

Chambres dit que le pays est fatigué des
luttes et réclame de ses représentants nn
travail éclairé, afin de consolider la situa-
tion financière, qui est prospère, et de fa-
ciliter la mission bienfaisante des ser-
vices publics. CQS sentiments ont été
constatés par le roi lors de son dernier
voyage dans différents pays. Le roi a été
touohé de la réception chaleureuse qui a
été faite pendant ce voyage à lui et au
prince héritier, réception qui a resserré
les liens déjà anciens qui unissent la dy-
nastie au pays.

Le message se félicite des bons rap-
ports qui existent avec toutes les puis-
sances dont la confiance dans la Rou-
manie est basée sur la conduite prudente
du gouvernement. Il constate aveo bon-
heur le succès des efiorts unanimes des
puissances pour le maintien de la paix.

La situation fin.incière du pays est sa-
tisfaisante. Le bud get du dernier exercice
solde par un excédant. Le message énu-
mère ensuite les projets de réformes inté-
rieures qui seront proposées à la Cham-
bre. Le gouvernement proposera aussi
des lois comp létant l'organisation de
l'armée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

, BERNE, 27 novembre.
Aujourd'hui; leConseil'national !a passé

à la discussion générale - sur la question
des arrondissements fédéraux; Le rapport
de la tninoritéi proposait 6.L arrondisse-
ments fédéraux, au lieu de 49 qui! exis-
tent actuellement. Elle divisait le canton
de Neuchâtel en deux arrondissements,
le 58" et le 59"; le premier,,a,Tec.3;dépu-
tés, comprenait les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Huz, Val-da-Travers,
Locle, excepté, les communes dû Locle
et des Brenets qui avec le district de la
Chaux-de-Fonds auraient formé le second
arrondissement avec 2 députés.

Le rapport de la majorité maintient la
division actuelle, sauf pour Lucerne, qui
au lieu de quatre arrondissements n'en
comptera que trois.

Après une longue discussion le projet
de la majorité est finalement adopté par
77 voix contre 50. Le canton de Neu-
ohâtel reste donc comme actuellement.
Il sera curieux de voir comment le Con-
seil des Etats se prononcera.

Economies des ouvriers italiens. — A
la fin de l'année courante, l'administra-
tion des postes suisses redevra à l'admi-
nistration italienne, après déduction des
mandats de posto émis de l'Italie sur la
Suisse, la somme de 2 l / 2 millions ; cette
somme considérable provient unique-
ment des ouvriers italiens occupés chez
nous aux travaux de chemins de fer , en-
treprises de bâtiments, etc., et qui en-
voyent leurs économies chez eux.

Le port des journaux. — Le départe-
ment des postes, se basant sur les né-
cessités budgétaires, propose au Conseil
fédéral de ne pas admettre la réduction
du port des journaux , de un centime à
trois quarts de centime, quitte à accor-
der d'autres facilités à l'exp édition des
journaux.

BERNE. — La direction militaire du
canton de Berne a décidé, sur la deman-
de qui lui en a été faite par la commis-
sion cantonale qui s'occupe de la culture
des fruits , que dorénavant on débiterait
aussi du cidre dans les cantines des ca-
sernes bernoises. Cette innovation per-
mettra au soldat peu aisé de se procurer
une boisson saine, à bon marché ; en mê-
me temps elle contribuera à étendre la
consommation du cidre.

FRIBOURO. — A Cerniat , dans la nuit
du 20 au 21 octobre , Nicolas Andrey
avait, au sortir d'une veillée, frappé de
quatre coups de couteau son cousin Au-
guste Andrey, qui exp ira sans pouvoir
proférer une parole. Le mobile du crime
paraît avoir été la jalousie.

Cette triste affaire a occupé lo tribunal
criminel réuni vendredi et samedi à Bulle.
Le jury a prononcé un verdict de cul pa-
bilité d'homicide avec préméditation , soit
assassinat. Il a cependant admis certai-
nes circonstances atténuantes pour l'ac-
cusé, qui a été condamné à 20 années
de maison de force et 2000 fr. d'indem-
nité civile. Nicolas Andrey a déclaré
n 'éprouver aucun repentir.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince Louis-Napoléon, ancien
officier de l'armée italienne, va prendre
du service dans l'armée russe. Il est
parti pour St-Pétersbourg.

— Le tribunal d'Anvers a condamné
M. Corvilain , propriétaire de l'usine dont
l'explosion a occasionné le grand incen-
die du 6 septembre, à 54 mois de prison ,
et M. Delaunay, ingénieur, à 18 mois de
prison , et les a condamnés solidairement
à 12,000 francs de dommages-intérêts.

— On mande de Now-York que l'in-
cendie de Lynn a duré huit heures ;
douze grandes maisons contenant des
manufactures, des magasins et des ban-
ques, ont été brûlées ; les pertes sont
évaluées à dix millions de dollars.

— La femme probablement la plus
âgée de l'Alsace, Mme veuve David
Gross, vient de mourir à Colmar. Elle
avait cent quatre ans et avait joui jus-
qu 'à ces derniers jours de la plénitude de
ses facultés.

— Un fait vraiment miraculeux s'est
passé récemment sur la voie ferrée entre
Pesaro et Fano.

Un enfant de trois ans, voyant arriver
à l'improviste un train omnibus et n'ayant
plus le temps de sortir de la voie, s'est
jeté entre les deux rails. Après le passage
du train, il s'est relevé sain et sauf et a
couru vers sa mère, qui , présente au fait ,
était hors d'elle, ayant la terrible certi-
tude que son enfant était perdu.

— Ces jours derniers, à Arnheim (Hol-
lande), un artilleur s'est tué en se plaçant
à la bouche d'un canon en se tirant un
obus dans le ventre. Des éclats étant
tombés sur un caisson de munitions,
celles-ci ont fait explosion et les vitres des

bâtiments environnants ont élé détruites.
A peine à un kilomètre du parc d'artil-
lerie où s'est passée cette scène, se trouve
une poudrière : si cette dernière avai t
sauté, la ville eût été convertie en un
amas de ruines.

— L'importation de bœufs américains
en Allemagne va prochainement gagner
encore en importance. Deux vapeurs , le
Tœnning et le Sthleswig, prennent actuel-
lement, en Amérique, un chargement de
ces ruminants ; un troisième, le Holstein,
va partir incessament pour la même des-
tination. En général , on est très satisfai t
de la qualité de la viande des bœufs amé-
ricains. On a maintenant l'intention de
faire venir d'Améri que des bœufs maigres
et de les engraisser dans les pâturages du
Schleswig-Holstein. A cet effet , on cons-
truit déjà de grands abris à Gluckstadt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Rrenels. — Les travaux
du régional des Brenets sont toujours en
grande activité. Le long tunnel des Pe-
tits-Monts du Locle a environ 350 mètres
de percés sur 700 ; malheureusement, dès
le commencement et jusqu'à présent il
se présente de la manière la plus défa-
vorable; des deux côtés on ne trouve
que groise, mame ou mauvaise pierre ,
ce qui exigera probablement la cons-
truction d'une voûté dans toute la lon-
gueur du tunnel, forte dépense qui n'a-

vait été prévue que dans une très faible
mesure.

Le tunnel du Châtelard, attaqué aux
deux extrémités, se présente beaucoup
mieux et on trouve de bon roc, quoiquo
du côté des Brenets on ait dû ouvrir une
assez longue tranchée dans la terre et la
marne avant de trouver la pierre. A cette
entrée du tunnel , les travaux ont mis au
jour quel ques belles souroes d'eau, dont
le village des Brenets pourra peut-être
profiter.

Les autres terrassements et travaux
de la ligne sont fort avancés.

LOCLE . — Un jour de la semaine pas-
sée, vers cinq heures du soir, un indi-
vidu profitant du crépuscule et de l'ab-
sence momentanée des domestiques, s'est
emparé d'une feuillette de vin fin dans
la cave d'un négociant au Locle. Des
personnes ont vu qu'il roulait le tonneau ,
mais n'ont pas eu l'idée qu'il commet-
tait un vol.

NOIRAIGUE. — Le citoyen Perrin, Al-
fred , est nommé aux fonctions d'inspec-
teur du bétail de Noiraigue, en remplace-1
ment du citoyen Jeannet, Frédéric Cons-
tant, démissionnaire.

BOUDRY. — Le citoyen Leuba, Louis,
est nommé aux fonctions d'inspecteur du
bétail de Boudry, en remplacement du
citoyen Gentil, Paul, démissionnaire ; le
citoyen Mader, Charles, est nommé aux
fonctions d'inspecteur-suppléant.

L'incendie des Geneveys sur Coffrane
{De notre correspondant.)

28 novembre.
Un violent incendie s'est déclaré hier

au soir vers onze heures au bas du vil-
lage des Geneveys s./Coffrane. Trois
grands bâtiments dont l'un appartenait à
un entrepreneur et renfermait de la dy-
namite dans les caves, ont été la proie
des flammes. Les matières explosibles
n'ont heureusement pas détoné.

Deux vieillards habitant l'une des mai-
sons n'ont pas encore été retrouvés à
l'heure où j 'écris. On ignore s'ils sont
restés dans les flammes ou s'ils se sont
réfugiés chez quel que personne des loca-
lités voisines.

Quant à la cause de l'incendie, il est
permis, d'après certains indices, de l'at-
tribuer à la mal veillance.

Malgré la tourmente de neige qui a
commencé hier vers trois heures de
l'après-midi et qui a " déjà obstrué en
partie les chemins, les secours sont
promp tement arrivés sur le lieu du si-
nistre.

P.-S. — On a retrouvé ce matin les
corps de trois personnes dans les décom-
bres. Ce sont un domesti que et un voitu-
rier de M. Naturel , l'entrepreneur, ainsi
que la femme du voiturier. On suppose
que ces pauvres gens, profondément en-
dormis après une journée fatigante et ha-
bitant une partie isolée de la maison , ont
été asphyxiés sans se réveiller.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire le lundi 2 décembre prochain
à 4 heures. — Ordre du jou r :

A. Rapports du Conseil communal:
1° Sur Je bud get pour 1890 ;
2° Sur diverses demandes d'agréga-

tion de citoyens suisses ;
3° Sur les demandes de naturalisation

des étrangers suivants :
a) Gamet, .Tules-Elisée, instituteur ,

originaire français, célibataire ;
b) Scharch, Christian Paul , boulanger ,

originaire Wurterabergeois,et son épouse;
c) Seitenaden, Edouard , cuisinier , sans

patrie , célibataire.
B. Rapports des commissions :

4° Sur le tarif des eaux et l'organisa-
tion du service ;

5° Sur la demande de crédit pour tra-
vaux de correction du lit de la Reuse ;

6° Sur diverses demandes d'agréga-
tion de Suisses.

Procès des anarchistes. — Mercredi a
eu lieu la formation définitive de la liste
des jurés qui siégeront le 20 décembre
prochain au château de Neuchâtel dans
le procès des anarchistes.

M. Stookmar , procureur général, avait
déjà fait ses récusations. Les trois avo-
cats des prévenus ont fait les leurs hier.
Ce sont : pour Nicolet, M. Ami Girard ,
père, à la Chaux-de-Fonds ; pour Henri,
M. Bielmann, à Fribourg, et pour Darbal-
ley, M. Dubrit , à Lausanne.

Les conférences académiques ont re-
commencé, et leur programme tout par.
ticulièrement alléchant, a mis l'eau à la
bouch e d'une , bonne partie du public neu-

ehâtelois. Mais, commencer par un chi-
miste, c'est un peu fort et le nombre des
personnes qui s'intéressent aux atomes
étant assez restreint , on pouvait s'atten-
dre à ne pas rencontrer salle comble.
C'est ce que le conférencier de mardi ex-
pliqua fort spirituellement en commen-
çant. Nous étions peut-être un peu de
son avis d'autant plus que conférence
académique est synonyme de conférence
scientifi que , et que l'ozone et l'eau oxy-
génée n'ont pas le don d'être familiers à
chacun.

Cependant, bien que les dames, pour
lesquelles le sujet semblait tout parti-
culièrement aride , fussent nombreuses
dans l'auditoire, l'attention la plus sou-
tenue n'a pas cessé de régner et l'intérêt
de croître , aussi les app laudissements
n'ont-ils pas fait défaut. C'est que le con-
férencier était M. le Dr Billeter ; son nom
se passe de commentaires pour ses étu-
diants qui connaissent depuis longtemps
l'admirable clarté de son enseignement ;
il n'aura pas besoin non plus d'autre re-
commandation pour les auditeurs de sa
conférence qui ont admiré, et la netteté
des explications et la beauté des expé-
riences, toutes réussies dans leurs moin-
dres détails. Nous sommes persuadé que
tous sont rentrés chez eux avec la même
pensée, c'est que la science est loin d'être
aride comme on le croit généralement,
mais que, enseignée par un homme de
talent , elle présente au contraire des
charmes tout particuliers. Aussi est-ce
avec la plus entière confiance que nous
annonçons à M. Billeter une salle comble
pour l'an prochain si son nom figure de
nouveau au programme. X.

On nous annonce que l'orchestre
Sainte-Cécile, de Neuchâtel, donnera
vendredi prochain 6 décembre, un con-
cert à la grande salle des conférences.
Le programme sera des plus attrayants,
et en outre, la société a obtenu le con-
cours de Mademoiselle S., soprano du
conservatoire de Berlin. Les amateurs
de musique ne manqueront pas de profi-
ter de l'occasion qui leur est offerte de
passer une agréable soirée.

(Communiqué.)

Téléphone. — Lundi soir, dans une
réunion qui a eu lieu à Grandson, il a été
décidé de faire les démarches nécessaires
auprès de l'administration fédérale des
téléphones, en vue d'obtenir l'établisse-
ment du fil Yverdon-Neuchâtel.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec attention toutes les cor-

respondances qui ont eu trait à l'établis-
sement d'une crémaillère pour relier le
bas de la ville à la gare, et j 'approuve
en plein ceux qui y voient un grand dan-
ger pour une routo aussi fréquentée que
celle-là.

La crémaillère qu'on nou3 propose
sera tout simplement une cancellation de
la route pour les véhicules en particu-
lier ; je viens donc signaler à cet effet
quelques remarques qui trouveront , j 'ose
l'espérer, de l'écho parmi nos autorités ,
concitoyens et amis de la sécurité pu-
blique.

Si j'ai bien compris, la crémaillère
sera installée aux Terreaux sur le côté
gauche de la route en montant , et au
contour elle traversera la route complè-
tement en oblique pour continuer sur
l'accotement sud jusqu 'à la gare. C'est
cette traversée de la route que je me
permettrai de critiquer, car je la trouve
défectueuse au suprême degré, et je me
demande si réellement MM. les experts
ont examiné sérieusement la chose.
Quant à moi je crois qu 'on aurait dû , à
cause des accidents qui en résulteront
inévitablement , se donner la peine de se
renseigner auprès de oeux qui savent ce
que c'est que de circuler avec des véhi-
cules sur une route comme celle qui
nous occupe. En eflet, en hiver lorsqu 'il
y a de la neige, comment faire pour pas-
ser sur cette crémaillère un char chargé
de quel ques mille kilos ?

Lorsque la route est glissante, on
adapte au sabot une greppe ou racle,
ayant des pointes de 4 centimètres de
hauteur , ces pointes rencontreront les
évidements de la crémaillère , et alors
là , il sera comp lètement impossible au
char de s'en sortir; ou bien Messieurs
les ingénieurs pensent-ils qu 'il sera pos-
sible aveo un seul cheval de reculer une
pareille charge pour enlever sabot et ra-
cle et les remettre un peu plus loin ; cela
est possible pour un char léger, mais
qu'on se donne la peine de réfléchir aux
ennuis que cela occasionnera pour les
véhicules pesamment chargés . Je me
permettrai encore de signaler à l'atten-
tion de qui de droit , le bardage des
chars de toute nature descendant la route
de la gare pendant cet hiver lorsqu 'il y
aura de la neige, et l'on, verra que mal-

gré les meilleures greppes, il est com-
plètement impossible d'empêcher que
les chars ne se jettent contre les bordure»
des trottoirs. Comme j 'ai déjà dit plus
haut, les pointes des greppes iront s'en-
gager dans les creux de la crémaillère
où il sera impossible d'en sortir sans es-
trop ier le cheval et au risque de détério-
rer voitures, omnibus ou chars.

Troisième point à signaler : c'est le
peu de place qui restera lorsqu 'il y aura
des réparations le long de la chaussée.

La semaine dernière, j 'ai constaté à
propos d'une réparation d'eau qu'on
avait pris le tiers de la route pour faire
le creusement ; si la voie avait existé, il
restait à peine trois mètres pour la libre
circulation, ce qui est évidemment trop
peu.

Aussi, après avoir énuméré tous ces
dangers, je me demande quelle sécurité
auront tous ceux qui possèdent chevaux,
voitures et chars, et je crois que des mal-
heurs seront inévitables. Il y a lieu d'ê-
tre étonné que Messieurs Mérian et C*
aient pu déclarer hautement que main-
tenant le tracé n'offre plus aucune
difficulté et offre au contraire toutes les
garanties de sécurité désirable vis-à-vis
du public, voitures, etc. Je proteste éner-
giquement contre cette déclaration , car
il sera facile de constater le contraire.

Je tiens encore à remercier tout sp é-
cialement le Conseil d'Etat pour l'atten-
tion qu'il a portée à la pétition qui lui a
été envoyée par les conducteurs de vé-
hicules, concernant les dangers de la cré-
maillère; il l'a tout simp lement jetée au
panier ; espérons que la commission
nommée par le Grand Conseil la sortira
des cartons pour l'examiner en détail et
soigneusement.

Je me résume en croyant pouvoir affir-
mer que l'établissement d'une crémaillère
telle qu'elle existera le long de la chaus-
sée de la route serait regrettable et pour
bien se rendre compte de ce qui précède,
je orois que nos autorités feraient bien
d'obliger les concessionnaires à établir à
travers la route une crémaillère d'essai,
car celle qui est placée à l'entrée do
chantier municipal ce représente rien.

Neuchâtel, le 27 novembre 1889.
A. L. N.

REGIONAL

Berne, 28 novembre.
Le consul général du Brésil à Genève

a bien communiqué au Conseil fédéra l le
changement de forme du gouvernement
survenu dans le pays qu 'il représente. La
notification officielle de la fondation de la
république n'aura lieu qu 'après la réu-
nion de la Constituante brésilienne.

On parle d'une déclaration qui serait
faite par M. Droz à propos de la discus-
sion du bud get sur nos rapports avec
l'Allemagne.

Londres, 28 novembre.
Les ouvriers des docks de Bristol se

sont mis en grève.
Boehum, 28 novembre.

Une explosion de grisou a eu lieu dans
la mine Constantin-le-Grand. Quatorze
mineurs sont morts et quatre blessés.

New-York , 28 novembre.
La barque brémoise Germania a échoué

hier, près de Longbranch (New-Jersey).
Le capitaine et quatre des hommes de
l'équipage sont parvenus à gagner la
terre.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

28 novembre 1889.
La température descend , principale-

ment dans nos régions du Sud.
Le thermomètre marquait , ce matin :

— 2- à Moscou , —1* à Lyon , ->- 2' à.
Paris, 3° à Valentia , Perp ignan , 11° à
Trieste, 12° à Alger.

En France, quel ques averses mêlées
de neige sont probables ; la température
va rester un peu basse. A Paris, hier ,
plusieurs averses aveo neige.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Ch.-Edouard Matthey Doretr
à Neuchâtel, Monsieur Louis Matthey-
Boss. à Feurier, Monsieur Ed. Weiss -
Matthey et ses enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur Henri Matthey-Doret et ses enfants,
à Noiraigue, Monsieur Emile Matthey-
Vuillemin et ses enfants, à Fleurier, Mon-
sieur Ph.-Henri Rieser-Matthey, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Droz et
Matthey, ont ia douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, grand'mère, tante et cousine,

Madame LUCIE MATTHEY-DROZ ,
enlevée à leur affection , jeudi 28 novem-
bre, à 7 heures du matin.

Tu as oui mon cri et tu m'as
délivrée de me» souffrances.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 30 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières n" 2
(Vauseyon).
Le présent avis tient lieu de faire-part.


