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Extrait 6s ia Fetiâïle elfsoieîSs

— Faillite de Charles Albert Othenin-
Girard , époux de Ida née Matthey, bou-
langer , domicilié au Locle. Inscri ptions
au grtff e du tribunal civil du Locle, jus-
qu 'au 8 janvier 1890. Liquidation des
inscri ptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera a i"hôtel de ville du Locle,
le 11 janvier 1890, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Hiinggi,
Wilhelm , veuf de Philomèno née Spaar,
quand vivait comptable à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 30 novembre
1889. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu 'au lundi 6 jan-
vier 1890, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge du béné-
fice d'inventaire , qui siégera à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fouds, le mercredi
8 janvier 1890, à 9 heures du matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ponp- niiioQtbtlitïUtltî *!
La Commune du Neuchâtel met

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

Direction des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Valangin
Mercredi 11 décembre 1889, dès 1

heure après midi , le citoyen Fréd.-
Cou staut Titsot père , à Valang in , vendra
par voie d'enchères publiques , les objets
mobiliers suivants :

2 lits comp lets , 12 chaises noyer ,
1 fauteuil et 2 tabourets antiques , 4
grands tableaux antiques représentant
des personnages lu 16" Mècle ,20 tableaux
divers , 1 cartel do Paris , 1 table à cou-
lisses pour 16 personnes , 3 tables di-
verses, 1 potager n" 13, 1 petit char pour
enfants , 2 malles , batterie de cuisine ,
seilles en cuivre et autres , bois bûché,
bouteilles vides et quantité d'objets dont
on supprime le détail . — Payement le
15 mars 1890.

Valangin , le 4 décembre 1889.
(N. 1360 C) F.-C TISSOT.

Enchères volontaires
A l'occasion des prochaines fêtes de

Noël et Nouvel-an , le citoyen Jacques
Merki , tourneur et ébéuiste , à Neuchâtel ,
vendra , par enchères publi ques , à son
domicile , Grande Brasserie 36, 1er étage,
la jeudi 12 décembre 1889, dès 9 heures
du matin , divers meubles et objets fabri-
qués dans son atelier , tels que : étagères
à musique , tabourets de piano , chaises
de bureau et d'atelier, pliants, guéri-
dons , pupitres , porte - manteaux , sé-
choirs , etc.

Neuchâtel , le 6 décembre 1889.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V£MTE

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

Eglises indépendantes en face de* persé -
cutions et des dénis de justice dont l 'Armée
du Salut est l'objet ,

PAR UN AMI.
Se vend 10 centimes au profi t du corps

de Neuchâtel.
' 

MM. Gustave Paris & Ce

feront comme d'habitude ,
jusqu'à la En de l'année,
un escompte extra sur tous
les achats au comptant.

COUPONS

On offre à vendre, à de botiiies condi-
tions , environ 40 toises do bon foin. —
A la mémo adresse , on désirerait vendre
de gré à gré un beau et vaste domaine ;
conditions do paiement très favorables.
S'adresser à M. Louis Châtelain , proprié-
taire , à Neuveville.

B A S S E - C O U R
de M. J. CARBO.WIER , à Waïre

Poulets gras, à fr. 3.25 le kilo.
Dépôt à l'épicerie DESSOUUVY , Fau-

bourg de l'Hôp ital.
Pour les autres localités , envoi contre

remboursement.
Téléphone

BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈ VRERIE JEANJAQUET & En. 1
Bran .clioii dans tous les genres Fondée en 1S33 1

HL. JOBÏN I
Sticcesse-ox N

IHtaison du Grand Hôtel da Lac |
1 , NE UCHATEL pj

ABON N K M B N T 8

* i' au t> mois H mois
La feuille prise au bureau . . 8 — 4 50 2 50
¦ rendue Iranco . . . .  10 — 5 50 3 —

Doloa postale , par 1 numéro . - , 25 — 13 — 6 75
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C A H T O N A L E S  I N Û(| C A M T 0 N U E 3

De i à 3 ligues O 50 La li gne on «on espace . 0 15
» 4 i 6 » O 65 
- 6 à 1 » O 75 Kéclamea O 25

M 8 lignes et an delà , la li gne o ÎO Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Répétition O 8 | Adresse uu bureau . . . . O 50

Annonce tardi ve et lettrea attires, 5 centimes la li gue de surcharge. Endura-
ment , SO cen times eu pias.
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1 ROBES DE CHA MBRE 1
i COIN DE FEU I
1 Couvertures de Voyage 1
1 - PARDESSUS I
M pour HOMMES, entièrement doublés, depuis 22 Francs 1 \

H Pardessus à Pèlerine, 45, 52 et 58 Fr. I

1 PÈLERINES AVEC CAPUCHONS 1
i pr Enfaots , Jeunes Gens et Hommes . 11, 14 et 16 Ff.

I VÊTEMENTS COMPLETS & PANTALONS I

i Ray on spécial de Costumes d'Enfants |

g VÊTEMEN T S DTTA TËCHUMÈNES 1
^ 

! Prix fixe marqué en chiffres connus.

Ap MORCEAUX A VEC CHAQUE HABILLEMENT

i Rue de l'Hôpital — WEUCHATEL — Grand'rue, 2 1
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|FâBRI0UE SUISSE D ÂfflEDBLEMEWTS g
g JULES PERRENOUD & Ce, Cernier g

§S a^» Ameublements complets s o
g ^g^gl RICHES & ORDINAIRES g V

o-̂  ̂ o
SSalles de Ventes de NeuchâtelS
g 21, FAUBOURG DU LAC — Gérant : Jules HIRSCHY g
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| LIQUIDATION |
W du fonds du magasin jusqu 'au Vf
O 31 décembre 

^Q RUE DES EPAN CHEURS d
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G. AND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand étalage de

JEUX et JOUETS HOUTEAUX
Machines à coudre pour enfants.
Appareils de gymnastique pour cham-

bre se fixant automati quement (brevetés).
Lampes et suspensions .
Jumelles de théâtre et de campagne.
Sacs en peau ; maroquinerie fine .
Jolis meubles de fantaisie ; laques,etc,

SAPIV8 û ii
de SO cent, à 4 I'r. pièce, à
l'Hôtel commiitial . S'adresser
au coneis^rge.

A vendre , à bas prix , faute d'emploi ,
uue couleuse , une seille à fromage. S'a-
dresser Collégiale 12.

Â~VÊNDRÊ
à très bas prix, un outillage
complet de cordonnier. S'adresser
Ecluse n° 37, au p lain-pied. — A la
même adresse, uu petit potager à deux
trous , avec accessoires, à prix très rai-
sonnable.

PATINS
différents genres depuis fr. 3.

Chez Ed. FAURE , à Cortaillod.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Epicerie GUSTAVE JOVET
10, Epancheurs, 10

Les arrivages réguliers de saucisses au
foie et saucissons de Pajerne ont re-
commencé.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANIV & C*

Rafraîchissante, ajant une délicieuse ,
odeur de muguet , recommande , à 1 fr.
et 2 fr. le flacon , la

Pharmacie Fleischmann.
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Le jou r suivant, avant que la maison-
née tout entière fût sur pied , avant que
Wrontieff, toujours actif et matinal, fût
allé aux champs surveiller les travail-
leurs, la jeune fille descendit au j ardin.

Pour la première fois depuis longtemps,
apaisée et détendue, elle avait dormi du
sommeil tranquille d'un enfant. Et main-
tenant, enveloppée d'un léger peignoir de
laine blanche, la tCte protégée par un
chapeau de paille d'Italie à larges bords,
autour duquel  s'enroulait un long voile
de gaze, elle allait parmi les fleurs , ra-
dieuse et fraîche comme elles, les yeux
emp lis d'une clarté sereine pareille à
celle du soleil dormant en nappes lumi-
neuses sur le miroir pur de l'étang.

C'était sur ses bords que, d'un pas ra-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pa» de traité avec M. Calmanii-Lévy, éditeur, à
Parii.

pide, elle était descendue tout droit. De
grosses touffes de nénufars aux fleurs
épanouies flottaient à la surface de Tonde.
Sur les larges feuilles se posaient les li-
bellules transparentes, les demoiselles au
fin corsage vert ou bleu , aux ailes de
gaze, coquettes et claires comme une
robe de bal. Et, au-dessus de sa tôl e,
dans la ramure épaisse dont l'ombre
obscurcissait par p laces l'eau riante où
se reflétait l'azur du ciel , les fauvettes et
les mésanges envoyaient joyeusement
dans l'air sonore leur chanson matinale.

En apercevant Maroussia, les cygnes,
accoutumés à prendre de sa main le pain
qu'elle avait soin de leur apporter cha-
que jour, nagèrent majestueusement vers
la place où elle s'était arrêtée, en incli-
nant leurs longs cous flexibles. Les petits
canards j aponais , occup és à fouiller
l'herbe du bec, coururent à elle en se
dandinant sur leurs pattes roses. Mais
elle n'avait pas songé à eux ce matin-là.

Elle gagna un coin sombre, ombragé
par un grand saule, où elle savait l'eau
profonde. Et là, après avoir j eté autour
d'elle un rap ide regard , elle tira de son
corsage la chaîne de Venise à laquelle
étaient suspendues ses images, ouvrit le
fermoir et le referma après en avoir fait
glisser l'anneau d'or ressemblant à une
alliance. Pendant un instant, elle le tint
entre ses doigts au-dessus de l'eau, où
un rayon de soleil égaré entre les feuilles

le fit briller comme un petit éclair. Puis,
lentement, elle le laissa tomber dans l'é-
tang. Une bulle légère, un cercle étroit
qui allait s'élarg issant parurent à la sur-
face ; puis elle ne vit p lus rien. Le der-
nier vestige de l'amour d'Alexis Drevsky
venait de disparaître de sa vie.

En remontant vers la maison, elle ren-
contra son père, qui sortait.

Il fut frapp é de l'expression sereine
et joyeuse de son visage.

— Déjà levée, fillette ? lui dit-il en
l'attirant sur son cœur d'un geste cares-
sant. Est-ce le grand air qui te fait si
jo lie, ce matin ?

Elle l'embrassa avec une tendresse
presque passionnée sans lui répondre, et
gravit lestement les marches du perron.

Wrontieff la suivit des yeux jus qu 'à
ce qu'elle eût disparu. Il lui trouvait une
contenance inusitée qui l'inquiétait vague-
ment. Puis, tout à coup, il sentit poindre
en lui une idée dont son âme paternelle
fut profondément troublée.

Jamais jus qu'ici il n'avait songé que
sou intimité aveo Schavérine pût offrir
le moindre danger pour le repos de sa
fille. Il connaissait les liens qui unissaient
le comte à la princesse Adarofi. Celle-ci,
séparée de son mari et vivant libre et
seule avait , disait-on, conquis sur lui un
emp ire souverain qui défiait les rivalités
féminines comme les années. Elle serait
sans doute parvenue à se faire épouser

s'il se fût présenté une chance possible
de divorce Mais les deux époux , menant
chacun de son côté l'existence qui lui
convenait, n 'avaient à invoquer aucun
prétexte p lausible. La princesse, évidem-
ment, avait eu à se reprocher les pre-
miers torts. Son mari , après quel ques
remontrances inutiles, avait trouvé bon
de fermer les yeux sur des légèretés
dont il ne s'était p lus préoccupé que pour
leur laisser le champ libre en s'éloi-
gnant sans bruit. Il était trop tard pour
revenir sur un arrangement dont personne
ne s'était p laint. Adaroff , très riche de
son propre chef, s'étai t fixé à Moscou ,
sa ville natale, tandis que sa femme, de-
meurée à Pétersbourg, jouissait d'une
reute annuelle considérable. A la mort
de son père, elle avait hérité de tous ses
biens dont le prince ne lui avait j amais
demandé compte et que Wrontieff, en
rapport d'affaires avec elle seule, avait
continué à administrer sagement.

Avec un époux si généreux et si com-
mode, il n'était guère possible de songer
à se délivrer des liens du mariage par le
divorce. D'ailleurs la princesse Lise, très
bien en cour et tenant à la position qu 'elle
avait, mal gré quel ques frasques, continué
à occuper dans le monde, n'eût j amais
osé affronter par un scandale le dép laisir
de l'imp ératrice, dont elle connaissait la
piété sévère et l'irréprochable morale.
Mais son empire sur Schavérine, né sous

l'influence toute-puissante d'une passion
folle et fortifié par l'habitude, n'en était
pas moins bien établi. Aucune infidélité
de Boris n'avait encore terni l'éclat de
cette liaison qui comptait déjà près de
cinq années. En quel que phase nouvelle
qu'elle fût entrée depuis peu. la société
l'ignorait encore, et Wrontieff, vivant
loin du milieu où s'écoulait cette double
existence brillante et futile, devait être
nécessairement cent fois p lus éloigné de
connaître la vérité.

Le retour du comte à Svetloé ne l'a-
vait guère surpris. Il y avait longtemps
que ses affaires passaient pour être mal
administrées, son influence dans sa pro-
vince affaiblie et compromise : il était tout
naturel qu 'il songeât à leur rendre, pen-
dant quel que temps, l'action réparatrice
de l'œil et de la main du maître. Entraî -
nés l'un vers l'autre par une grande sym-
pathie de caractère, par une certaine si-
militude d'opinions et d'idées, ils s'étaient,
malgré la différence d'âge, vite et sûre-
ment liés. Mais jamais Schavérine n'avait
encore fait à son nouvel ami de confi-
dences sur sa vie intime, et celui-ci, re-
tenu doublement par sa position person-
nelle vis-à-vis de la princesse Adaroff
avait été trop discret pour les provoquer.

Les relations purement amicales de
Boris aveo Maroussia ne lui insp iraient
aucune défiance, et il était tout aussi
loin de soupçonner que son jeune ami

LIQUIDATION DES MAGASINS
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LUNDI 23 COURANT , DERNIER JOUR DE VENTE
Pour activer lei liqiaicieLtion , fort retbetis sur tous les articles en magasin .

110 Jerseys bonne qualité à liquider, 20 °|0 au-dessous du prix de facture.

TONIQUE ><lî v Au QU,MA 1
ANALEPTIQUE /^«4 SUC DE VIANDE § g

RECONSTITUANT/4^^^^,PH0SPHATE_̂ CHAUX J|
Le Tonique le plus énergique Wak^àJgB^̂ S^m  ̂

Composé 
des substances 

;§ »
que doivent ' 

\ ĵj ^ W^̂ ^M̂irj absolument indispensables -*j «
employe r les Convalescents , V t̂t^^OlMNÂ^S f̂f à la formatio n et s M

les Vieillards, les Femmes ^̂ ^PP̂ Sfe^T au dé ve loppement de la chair fe; O
et les Enfants débiles et ^̂ ^̂ fê^mStr 

musculaire 
et des ,e H

toutes les Personnes délicates Ŝ3g3iSig&  ̂
Systèmes nerveux et osseux 0

Le "VIlM de "VT.A.I. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs 5 Ppour combattre l'Anémie
^ la Chlorose, la Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues pQ

Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- '
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. 

^
j

I rYOJf — Pharmacie J. VlAL,rue de Bourbon, 14, — LYON

HP F. NADENBOUSCH TèI
H, CBXBUSaiEN-DENTISTE ' f i

g^^JlEUCHATEL 0 Ç II I ' Tl JM 2J

DBJJOIM »u BîHtn r Sri i i it z et Srhitiïi , ;iu ma
gasin Sn voif -p et i tp ien'x at chez il. Médit er ,
coiffeur , à Neuchâtel.

V.

et la gare

BOIS SEC
Foyard , le stère, fr.14. —Joûché, fr.  16.50 -«j .-,---.-. •>•
Sapin , » » 10— , > > 12.50 W U i f t  C J - i i Ol i h h
Branches, » » 8.50 » » 1Jt"i: tels que : houille flambante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.- p'20cercl», fr.0.95 ft ? .„ fi b , b r iquet tes de

> sapin, J 0.80, > » 0.75 ,. ., ' b.„ , „ . . J * Jr '_ 1 . ., lignite, houille de forge, charbon de toyard
Iranco domicile. et carbone natron.

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

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

E. SCHOUFFELBERGER
| CORCELLES, près Neuchâtel 1
"t DÈS AUJOURD'HUI, mise en vente, au comptant, |

avec SO °/ 0 de rabais, des articles suivants : ||
% PARDESSUS po\ir Hom- CONFECTIONS d'hiver p' i
22 mes et G-arçons, Dames et Jeunes Filles, j '
a G-ilets de chasse, Jaquettes, 'x

i G-ilets vaudois, Imperméables, m
"Vestons , Jerseys, Jupons, H
Caleçons, Châles, Tahliers, ff
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse, fl
Bérets pour enfants. Manchons et Boas. S

mwm ii TOB8»18 • §
Les ventes à crédit continuent aux conditions habituelles. I

Bonne occasion pour achat de Cadeaux. j

4Îhliniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t .-30
Au fer. Contre la chlorose J l ' anémie et la faiblesse générale » !»40
A laiodure de fsr , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulos» ,
 ̂

les dartres et la syphilis « t»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lièvre. Tonique * H70
S» Vermifuge. Hemède très-eliicace , estimé pour les enfants i> l n iO
85 Oontre la coqueluche. Remède très efficace » |n40
53 Au phosphate de ahauz. Contre les affections rachitiques , «cro iu inuses , tu-

25 herculeuses , n o u r r i t u r e  des enfant." » (»4u
¦S Diastanés à la pepsine. Remède contre la di gestion R t»40

Sucre et bonbono de liait , très recherchés contre les affections catarrhalas .
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une médaille à Brème en

1874.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez ?4M. CHAPUIS , aux Pont.» ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARL), à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAF F,
à St-BIaise.
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« Boites de Gonstrnction à l'AncrT ?
i de la Maison Bichter »,

conservent toujours leur renom-
mée de bon-marché et de du-

» rabilité. Aucun jouet ne peut ?
( rivaliser sous ces rapports avec

les Boîtes de 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

< 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.
Demander le «Catalogue illustré», *

< distribué gratuitement sur toute ?
demande adressée à i

l F. AD. RICHTER & Cie.. Dlten. J '
> M f f If f f  Jj

BÔiÔÎ D 'OIGNONS |
de OSCAR TIETZ p

Le meilleur des remèdes do- M
mestiques contre la toux et les I
affections de la gorge. IS

PLUS DE TOUX ! i
En petits sacs à 40 et 70 cent. Kjj

chez F. Gaudard. (H. 45762 ) Q

H_ en
"a **»

|l'.G(jRfJ| 1 ê |

•*- P.

SAVON PIN A LA VIOLETTE
SAVON FIN A LA ROSE

excellente qualité, par paquet de trois
morceaux, 60 cent., au magasin de par-
fumerie e* coiffures pour dames Rédiger ,
Place du Port , Neuchâtel.

CRÊPE j  ̂SANTÉ
De tous les sous-vêtements, les arlicles

en crêpe de santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent j amais au point de n'être
plus assez grands.

Gilets , camisoles - chemise»,ceintures, pantalons. Articles pour
enfants.

Dépôt chez

BARBEY & O
Excellent contre les indiges-

tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à 1 fr. et 1 fr . 75.

166 A remettre au plus tôt , pour cause
de départ, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la Feuille d' avis.

fPD A TlïïD A TT de luxe, neuf , à 4 places,
l lUillIlJii ll avec siège, s'attelant à 2
chevaux. S'adresser à L. Qoellet , char-
ron , rue du Coq d inde, ou Geissberger,
sellier , rue St-Maur;ce , Neuchâtel.

Creva^Ncs et engelure». Les seuls
préservatifs tfficaces sont la Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

TR A TIMF1 A TT à 4 Places> avec
J. JC121.11  ̂MlilX U ca.p 0te s'ou vrant

à volonié, s'wttelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER
Chs-Ant. BOREL, à Serrières,

est acheteur de beaux blés du
pays et avoine sèche.

L'Administration "in Pénitencier
met au concours la. fourniture
de la. viande pour l'année 189©.

S'adresser pour renseignements au di-
recteur-économe soussigné, lequel recevra
les offres sous p li cacheté portant la
suscri ption : « Soumission pour viande »,
jusq u'au 21 décembre 1889, à midi.

Neuchâtel , le 5 décembre 1889.
(N. 1367 C) Alcide SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1890, rue de la

Gare, un appartement au 1" étage, avec
balcon. Belle situation , 4 ou 5 pièces et
dépendances. S'adresser rue de l'Indus-
trie 1, au 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.

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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée , indé pendante. S'a-

dresser Grand' rue 12, 3° étage.

Belle chambre meublée, pour un ou
doux messieurs rangés. Grande Brasserie
n° 36, 1er étage. 

Pour un monsieur , chambre bien meu-
blée, indépendante , chaufiuble. Rue du
Château 11, 2me étage.

Chambre meublée à louer tou t de suite,
pour deux coucheurs Rue de là Treille 7,
au 2me étage. 

Petite chambre meublée. S'adresser au
tnsgasin de cigares Seyon 3.

A louer , chambre meublée indépen-
dante , se chauffant. Rue do l'Industrie 7,
3m e étage. 

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

LOCATIONS DIVERSE

177 On offr e à louer , pour St-Georges
1890, à la Chaux de Fends, un magasin
.avec logtment . à la rue de la Balance,
donnant sur la Place Neuve. S'adresser
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER
Pour un ménage sans enfanls , 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.

On demande à louer une cave à proxi-
mité de la place du Marché Adresser les
offres au magasin W. Schilli , en face du
Mont-Blanc.

OFFRES DE SERVICES
Une fille connaissant la confection et

sachant bien repasser cherche une p lace
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. Buns certificats. S'adresser
chez Mme Geppert , Ecluse 5.

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

175 Un jeune homme âgé d<3 20 ans ,
qui parle le français et l'allemand , cher-
«he à se placer comme cocher , portier ou
autre emp loi . Il connaî t les travaux de
campagne et la culture de la vigne. Bons
certificats. Le bureau du journal indiquera.

Uno fille de 32 ans, de toute confiance,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage : elle pourrait entrer de
suite. S'adresser à Hortense Schili , rue
St Honoré n° 6.

eût pu faire sur celle-ci une impression
de nature différente. Ce matin , la pre-
mière idée lui en était venue tout à coup,
et, obéissant à un pressentiment assez
vague p lutôt qu 'à une déduction logique,
il s'était promis de veiller sur elle.

Schavérine , attendu avec p lus d'impa-
tience que jamais , arriva dans l'après-
midi . Et cependant Maroussia , qui avait
guetté le pas de son cheval , fut pour la
première fois saisie d'une timidité pudi-
que à la pensée de rencontrer l'homme
pour lequel elle osait aujourd 'hui s'avouer
son amour. Il lui semblait qu 'il allait lire
couramment dans ses yeux le terrible et
Vicieux secret de son coeur. Elle hési-
^tà descendre. Ce fut lui qui demanda
"uses nouvelles avec p lus de calme en-
core que d'habitude , et Wrontieff aussitôt
'* fit appeler.

Rôvait-elle? Ou bien réellement se
'rouvait -elle à même de constater en son
attitude une nuance nouvelle qu 'elle ne
8e souvenait pas d'y avoir jamais remar-
quée ? Il lui parut p lus grave que de cou-
tume. La main nerveuse qui , à chacune
de leurs rencontres,emprisonnait la sienne
avec une familiarité tendre et franche ,
aujourd'hui l'effleurait à peine , comme
» regret. Et, sur sa physionomie attristée ,
une expression ressemblant à de la pitié
avait remplacé le sourire qui tempérait
la majesté de ses traits, et leur savait
communi quer une grâce irrésistible.

Maroussia , interdite de son accueil , gla-
cée sans comprendre pourquoi dans le
bonheur nouveau qu 'elle se forgeait de-
puis vingt-quatre heures , pri t une bro-
derie pour se donner une contenance, et
s'assit près de la fenêtre du cabinet de
son père, tandis que les deux hommes,
installés dans l'intérieur de la pièce, allu-
maient des cigarettes en causant.

Après avoir parlé de la récolte , des tra-
vaux champêtres qui appelaient en ce
moment l'attention de tous les proprié-
taires, ils en arrivèrent naturellement à
l'éternel sujet de leurs entretiens : l'œuvre
insuffisante des paysans et leur entête-
ment à ne vouloir point adopter les inno-
vations prati ques de la civilisation mo-
derne. A Krassnenko, à force de peines
et de patience, Wrontieff avait réussi à
leur imposer quel ques progrès matériels
dont ils commençaient à découvrir les
avantages. Des machines agricoles de
nouveau modèle , inventées en Angleterre,
avaient fini par être essayées et même
approuvées. Mais à Svetloé , où l'absence
du maître et des ressources dont il pou-
vait disposer s'était fait sentir longtemps,
la grande culture se trouvait encore dans
les limbes.

De là à discuter les différences morales
qui distinguaient les deux villages il n 'y
avai t qu'un pas. Schavérine se plaignit de
la fâcheuse domination de certains indi-
vidus jouissant par leur position finan-

cière d'une grande influence sur les pay-
sans pauvres, les débiteurs insolvables
auxquels ils prêtaient de l'argent et qu 'ils
finissaient généralement par ruiner . Ceux-
là devenaient par leur rapacité et leur
tyrannie à l'égard de leurs misérables
clients , les fauteurs d'une sourde déma-
gogie de village. Un inconnu qui avait
récemment paru sur la scène et dont il
avait eu l'occasion de parler déjà , était
venu à point échauffer les mauvaises
têtes et dévoyer l'esprit des opprimés. II
avait adroitement fait entendre que le
gouvernement serait obligé de procéder
à un nouveau partage des terres. Il avait
exposé des idées radicales et communis-
tes qui ne demandaient pour prendre une
forme active que l'inspiration et la voix
d'un agitateur habile. Bref , cet Alexis
Pavlovitch Drevsky — car son nom était
aujo urd'hui connu — avait si bien remué
le terrain que l'autorité avait fini par s'in-
quiéter de sa présence. On était venu au
château s'informer si lui , Schavérine, sa-
vait quel que chose de cet individu qui
paraissait agir d'après des instructions
secrètes.

(A suivre.)

NOVEMBRE 1889

Mariage.
Frédéric Blanck, employé au chemin de

fer, Bernois, et Marianne- Julie Reverchon
née Perret, veuve de Paul-Auguste Vau-
doise; tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
7. Marie, à Théodore-Paul Wenger , Ber-

nois, et à Marw née Balsiger, an Maley.
8. Elise, à Gottlieh Gurtnèr, Bernois, et

à Elise née Berger, née à Saint-Biaise.
19. Gottfried , à Henri Gottfried Nig-

geler, Bernois, et à Caroline-Cécile née
Laubscher, domiciliés à La Coudre.

21. Samuel, à Charles-Auguste Mon-
nier, Bernois, et à Marguerite Elisabeth
Verren , domiciliés à Epagnier.

22. Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Guillaume Steiner et à Justine-Sophie
née Dubied , domiciliés à Saint-Biaise.

29. Augusta - Clara , à Louis - Auguste
Noyer, Fribourgeois, et à Valérie-Char-
lotte née Marinier , domiciliés à Hauterive.

Décès.
1". Charles Schlageter, 39 ans, 5 mois,

25 jours, comptable, époux de Bertha née
Jacot , décédé à Préfargier.

10. Charlotte-Eugénie Calame, 74 ans,
5 mois, 13 jours, célibataire , dom. à Marin.

23. Elise Pantillon, <J1 ans, 7 mois, céli-
bataire, domiciliée au Port d'Hauterive.

25. Emile, 1 mois, 27 jours, fils de Emile
Felber el de Marie née Dessauges, domi-
ciliés à Marin.

27. James, 4 mois, 22 jours, fils de James
Grenacher et de Cécile née Balsiger, do-
miciliés à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Une fille âgée de 21 ans, do toute mo- <ralité et connaissant parfaitement la cou-
ture, cherche une place de femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
rue des Moulins 9, au 1er étage.

Une personne d'âge mûr , de confiance ,
désire se placer, dès le 18 courant , pour
faire un petit ménage ou pour soigner
une personne malade. S'adresser chez le
concierge, rue Purry n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le !•' j anvier, un

garçon de peine, fidèle , propre et labo-
rieux et sachant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Grand'rue 8.

Dans un village du Val-de-Ruz , à peu
de distance de Neuchâtel , on demande
une bonne domestique, sachant bien faire
la cuisine. Bon gage. S'adresser Place du
Marché 11, au 2me étaga .

OFFRES L DEMANDES D'EMPLOI

Un commerçant sérieux , pouvant don-
ner des preuves de capacité et de mora-
lité, désire entrer dans une bonne maison
de commerce comme commanditaire ou
associé. Bon capital disponible. Offres
sous chiffre S. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

Deux dciuonteurs et remon-
teurs trouveraient de suite de l'ouvrage
suivi en petites et grandes pièces, cylin-
dres et ancres , chez Edouard Faure,
à Cortaillod.

La Commission de surveillance de
l'Orp helinat Borel met au concours l'em-
ploi de mère de la VI™ 8 famille.
Entrée en fonctions : mai ou ju in 1890.
Salaire : 500 fr . et l'entretien complet
avec haute pai e annuelle de 10 fr. —
Adresser offres et références , jusqu'au
4 janvier 1890, à M. E. BILLE, di-
recteur , à Dombresson. (N-1366-O)

POUR GRAVEURS
On demande, au plus tôt , deux jeunes

ouvriers graveurs ayant l'habitude du
genre anglais argent , réguliers au travail.
Bon gage. S'adr. chez M. Louis Robert ,
décorateur , à Renan.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et intelligent,
désire une p lace comme apprenti bou-
langer. Offres sous les initiales A. W.,
poste restante, Zofingue.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

172 Perdu le 23 novembre, de Peseux
à Neuchâtel , une broche en or allongée
et ornée de grenats. La rapporter , contre
récompense, au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Une tailleuse se recommande pour

de l'ouvrage , ainsi que pour tous les rae
commodages . Prix très modérés. S'adr.
rue du Château 3, au 1er étage.

Madame Lisette Krebs, à Cornaux , dé-
sirerait prendre en pension un petit en-
fant. Bons soins assurés.

Jaques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2"" étage, Neuchâtel , se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
NB. — Je souhaite pour 1890 une

bienheureuse année à mes parents, amis
et connaissances.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEL

RéUNION D'HIVER
LUNDI 9 décembre 1889

à 7 heures du soir

à l'Hôtel du SOLEIL.
SOUPER à 1 Fr. 50

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vigoes américaines
leur histoire, leur développement , leurs

caractères, leur résistance, leur emploi
et leur adaptation contre le phylloxéra ,

par le D r PARIS.
Il"" CONFéRENCE :

Les espèces et la, résistasaee
Mercredi 10 décembre 1889

à 7 1 li heures du soir
Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

Je soussigné Friedrich Riesen , domi-
cilié à Berne, déclare que les bruits qui
ont circulé, il y a uu mois, sur le compte
de M. Perdrisat , vigneron-propriétaire , à
Colombier , sont dénués de toute vérité ;
ce n'est qu 'ensuite de faux renseigne-
ments que j 'étais arrivé à douter de sa
parfaite honorabilité.

Colombier, le 6 décembre 1889.
Friedrich RIESEN.

AVIS
Les personnes qui pourraient devoir

des comptes à Monsieur Georges Matile ,
précédemment bijoutier à Neuchâtel , ac-
tuellement en état de faillite , sont priés
de bien vouloir en opérer le règlement en
l'Etude de Monsieur A. Ed. Juvet , no-
taire, 6, Faubourg de l'Hôpital , à Neu-
châtel .

CERCLE LIBéRAL
Messieurs les membres du Cercle Li-

béral de Neuchâtel qui n'ont pas encore
payé leur cotisation pour l'année 1889,
sont priés de lo faire d'ici au Itô courant ,
auprès du tenancier du Cercle.

Passé cette date, il sera pris rembour-
sement sur eux par la Poste.

Le Comité.

COURS DS MISE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnes , 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 ptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

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. R. CAMENZIND ,agent-général pour le canton de Neuchâtel , rue Purry , Neuchâtel , ou à ses sous-

agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

Un jeune instituteur , obligé de rester
à la maison pour cause de santé, demande
à faire des écritures. S'adresser au ma-
gasin de fournitures Georges Sahli .

N'OUBLIONS PAS LES PETITS OISEAUX

Réunion fraternelle
mardi 10 décambre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 10 décembre

à 8 heures du soir

Un pasteur dn bon vieux temps
PAR

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

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

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l j 2 h. —o— Rideau : 8 h.

Lundi 9 décembre 1889

Grande soirée de GYMNASTIQUE
THEATRALE ET MUSICALE

donnée par la

Section fédérale de gymnastique

PATRIE
DE NEUCHATEL

sous la direction de son Moniteur-chef
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchâtel
(40 exécutants)

sous la direction de M. KOCH.

P R I X  DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté, 1 fr . 50. — Secondes 1 fr.
Prière de se procurer des Billets à

l'avance auprès des membres de la So-
ciété et, dès le 5 décembre, au Magasin
de Musique SANDOZ -LEHMANN , successeur
de Soeurs Lehmann, et le soir à la Caisse.

JARDINIER
Ch1 WANNER , Cassardes n" 10, entre-

prend tous les travaux concernant son
métier. — Se recommande.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS f ~ ï
a o s

des S S 3
LAITIERS f l  spas 

^en -J

25 NOVEMBRE 1889
Bachmann Albert 36 34
Brûler frères 35 32
Vuiilomenet Numa 29 83,5

26 NOVEMBRE 1889
Guillet Rosine iO SI
Schmidt Guillaume 85 82
Robert Célestin 35 32

27 NOVEMBRE 1889
Calame Edouard 38 80
Richard Alfred 37 31
Fahys Julien 35 81

28 NOVEMBRE 1889
Hanhard t Jean M 3Î
Prysi-Beauverd 36 31
Hefti Fritz 86 82

29 NOVEMBRE 1889
Schneider Louise *0 32
Hâmmerli Gottlieh 38 82
Ifaridor t tumnl  27 3S,S

30 NOVEMBRE 1889
Deschamps Jean 35 33
Thalmann Edouard Si 38

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qain»e francs.

LA DIRECTION DE POUCE.

ARMOIEIES
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 héraldi ques et historiques.

PUBLICATION
des Archives héraldiques sidsses. (Service
d'annonces et d'échangen .) "

Vente, achat de livres héraldi ques, 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 1er décembre au plustard.

Il fiera certainement d'un
terand intérêt pour chacun de
lire le jugement d'un médecin qui s'est
occupé spécialement des Pilules suisses
du pharmacien Rich. Biandt pendant
huit années consécutives ; voici ce qu'il
écrit: « Attestation médicale. Après huit
années d'expériences personnelles, et après
avoir reçu des centaines d'attestations de
malades de mon établissement, qui em-
ployèrent avec succès les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt contre des
constipations chroniques, provenant de
différentes causes, \n déclare qu'elles sont
supérieures à toutes les autres Pilules
similaires, et que, pour un u*age prolongé,
ce sont celles qui irritent le moins les mu-
queuses de l'estomac et des intestins.
Zurich , Dr F. Ineichen, médecin dirigeant
la clinique pour les maladies de l'estomac
et des intestins du D' Wiel. » Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite ; il faut exiger toujours
la croix blanche sur fond rouge et le
prénom. 54



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La presse berlinoise annonce que
l'impératrice a été tellement charmée de
l'aspect qu 'offrent les constructions orien-
tales à Constantinop le, qu 'elle a résolu
de faire faire, dans le palais où elle ré-
side à Berlin , des aménagements parti-
culiers qui auront pour but de donner à
une partie de ses appartements le style
et l'aspect orientaux. Elle a envoy é à
l'ambassade d'Allemagne à Constantino-
ple des ins^iuctions pour l'achat du mo-
bilier et des tap isseries et tentures né-
cessaires.

— Une dépêche de Vienne annonce
que le banquier Kendler, en faillite , vient
d'être arrêté. En vérifiant caisse et livres,
on a découvert un vide de plus de 3 mil-
lions à la caisse des dépôts de la dite
banque . Cette nouvelle a produit uno vive
sensation , mais on n'a pas tardé à ap-
prendre que la plupart des déposants
sont à l'étra nger. On cito de grosses no-
tabilités d'Allemagne , à Augsbourg, Stutt-
gard , Eisenlohr , comme ayant confié de
fortes sommes à Kendler. Le prestidi gita-
teur Hermann y perd près de 120,000 fr.;
un général autant; la famille Branden-
bourg (Genève) se trouverait prise pour
près d'un million de florins.

— Ou vient de faire les essais de la
plus longue ligne télép honi que d'Europe.
C'est la ligne qui relie Pest à Prague et
qui n'a pas moins de 600 kilomètres de
long. Les essais ont parfaitement réussi.

— Le baron de Lilienthal est mort à
Gratz ; par testament, il laisse 17 mil-
lions de francs au pape.

— Oa annonce de la New-Orléans,
que Jeffj rson Davis, ancien président de
la Confédération du Sud lors de la guerre
de sécession , vient de mourir.

— Les journaux parisiens annoncent
la more de M. Jules Husson-Fleury, plus
connu sous le nom de Champfleury dont
il avait signé la p lupart de ses ouvrages
de littérature et d'érudition.

— La question des grèves fai t actuel-
lement l'objet des constantes préoccupa-
tions des cercles politiques allemands.

Jeudi dernier , une assemblés très nom-
breuse de délégués mineurs du bassin
de Bochum , Gelsenkirchen et Dortmund .
a décidé de recommencer la grève, pour
forcer les patrons à reprendre les ou-
vriers qu 'ils ont congédiés parce qu 'ils
avaient joué un rôle dans la grève pré-
cédente.

Une grande agitation règne également
dan-i tous les autres centres houillers de
l'Allemagne.

— Le très grave accident qui est ar-
rivé à Emin Pacha à Bagamoyo s'exp li-
que par le fait que la vue du pacha est
très afïaiblin. Ayant mal jugé de la hau-
teur do la barre d'appui du balcon où il
se trouvait , Emin perdit l'équilibre et
tomba dans le vide. On espère le sauver
mais sa situation n'en est pas moins très
critique.

Cet événement vient comme un véri-
table deuil à la suite d'une fête. C'est
mercredi qne Stanley et Emin étaient ar-
rivés à Bagamoyo. Ils étaient à cheval
et avaient fait une véritable entrée triom-
phale. La ville était pavoisée. Des ar-
ches de verdure avaient été dressés en
travers des avenues. La canonnière alle-
mande en rade dans le port et les trou-
pes de Wissmann tiraient des salves d'ar-
tillerie. A toutes les fenêtres on agitait
des palmes .

Les consuls d'Italie, d'Angleterre et
d'Allemagne étaient venus de Zanzibar
au devant de Stanley et d'Emin.

Le soir Wissmann avait offert un
grand banquet aux voyageurs, et Stan-

ley, répondant au toast , avait parlé avec
émotion des nombreux soldats de son
expédition < dont les ossements blan-
chissent la grande forêt du Congo >.

NOUVELLES SUISSES

Banque fédérale. — Samedi a eu lieu
à Berne l'assemb'ée générale des action-
naires de la Banque fédérale. La direction
a donné lecture d'un très volumineux
rapport concernant la situation très pros-
père de la Banque et les bénéfices consi-
dérable réalisés depuis le 1er janv ier. La
Banque fédéral e a besoin de capitaux
pour donner de l'extension aux affaires ,
ses succursales sont en pleine prospérité.

Les conseils de la banque ne doutent
pas de l'unanimité des actionnaires pour
ratifier et le projet de création d'un comp-
toir à Paris et la proposition de porter le
cap ital à 30 millions. Un consortium ga-
rantit l'emprunt.

Le bénéfice réalisé est de 1,600,000 à
1,700,000 fr. La Banque pourra distribuer
7°/0, en versant quel ques certaines de
mille francs au fonds de réserve.

Militaire. — A l'occasion de la dis-
cussion du bud get du département mili-
taire, M. le conseiller fédéral Hauser a
annoncé que le Conseil fédéral s'occu-
pait de l'organisation d'exercices obliga-
toires pour le Iandsturm et qu 'une loi
fédérale sur la matière devrait être éla-
borée.

M. Hauser a annoncé également qu 'il
serai t fabriqué 20 millions de cartouches
à poudre sans fumée pour l'armement
actuel (fusil vetterli).

Rachat des chemins de fer . — On an-
nonce de source sûre , que la nouvelle
d'après laquelle le Conseil fédéral serait
actuellement nanti d'un projet d'achat
par la Confédération des actions du
J.-B.-L. appartenant à l'Etat de Berne,
est dépourvue de fondement. Une pareille
opération ne pourrait se faire sans une
autorisation do l'Assemblée fédérale et
sans doute aussi sans une revision préa-
lable de la loi fédérale sur lo placement
des capitaux de la Confédération.

Une école ambulante. — C'est le fameux
chemin de fer de Samarcand qui vient de
réaliser cette idée de transporter l'école
et le maître , l'une contenant l'autre, aux
populations que l'on veut instruire.

Le gouvernement russe à pourvu , en
effet, son grand chemin de fer taanscas-
pien , dont la destination est toute mili-
taire, d'un accessoire d'un caractère paci-
fique, mais qui doit servir à la propa-
gande moscovite: il s'agit d'un wagon-
école.

Ce wagon se compose de plusieurs
compartiments; il y a une chambre d'ha-
bitation pour le maître, une salle de classe
ou d'étude, une bibliothèque , le tout garni
du matériel nécessaire. Il sera toute
l'année en route , et il s'arrêtera plus ou
moins longtemps sur une voie .de raccor-
dement dans les différentes stations qui
n'ont pas d'école dans leurs environs.

C'est ainsi que la Russie fera pénétrer ,
par voie ferrée , non-seulement ses sol-
dats et ses canons , mais même l'influence
de ses idées et de ses mœurs jusqu 'au
cœur de l'extrême Orieut.
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FAITS DIVERS

Italie
La chambre a voté samedi l'adresse

en réponse au discours du trône.
M. Crisp i , répondant à une observation ,

a affirmé que les rapports politiques entre
l'Italie et la France sont excelleuts et
qu 'il existe seulement entre elles des dif-
férends économiques. L'Italie a ouvert la
voie à uno solution par l'abolition des ta-
rifs différentiels. Le gouvernement espère
quo l'initiative spontanée de l'Italie con-
tribuera k établir entre les deux pays
voisins des rapports d'amitié que chacun
désire, car personne ne saurait ne pas
désirer que la France et l'Italie restent
amies ( applaudissements) .

NOUVELLES POLITIQUES

Le Conseil général se réunira à l'hôtel
de ville en session extraordinaire mer-
credi 11 décembre, à 4 heures. — Ordre
du jour :

Rapport de la Commission sur le pro-
jet de tari f et d'organisation du service
des Eaux.

Ce soir, représentation de la Société
de gymnastique Patrie.

Musée historique.
Nous apprenons avec plaisir qu'un

Comité se constitue en ce moment à
Neuchâtel pour organiser, en faveur du
Musée historique, une vente qui aura lieu
au commencement du printemps pro-
chain.

Musique de chambre . — La première
des quatre séances de musique de cham-
bre a eu lieu samedi, donnée par les cinq
artistes que nous connaissons et que nous
apprécions toujours davantage. L'assis-
tance était relativement nombreuse, ce
qui fai t augurer au mieux du succès des
prochains concerts auxquels devraient se
consacrer tous les vrais amateurs de mu-
sique. Jouer du Mozart , du Bach et du
Beethoven , c'était ofirir un digne régal à
ceux pour qui la musique classique ost
familière et qui y puisent avec raison les
jouissances artistiques les plus profondes :
d'abord dans le quatuor en ut majeur ,
ensuite dans l'une de ces admirables so-
nates do Bach pour piano et violon , enfin
dans le trio en Si B majeur de Beethoven
pour piano, violon et violoncelle. L'illustre
compositeur a jeté dans cette œuvre tout
entière une grande part de tous les tré-
sors de son génie, et c'est dans l'andante
qu'on trouve en particulier le type com-
plet de ces méditations extra-humaine
où le génie panthéiste de Beethoven
aime tant à se plonger, comme a dit
Berlioz.

Avis. — Le public est informé que les
horloges électriques de l'hôtel municipal,
de la rue de l'Industrie, de l'Ecluse, des
Parcs, de la Cassarde et du Château ont
dû être arrêtées pour permettre la répa-
ration d' un fil électrique.

Les autres horloges de la ville fonc-
tionnent régulièrement.

Le bateau l'Helvétie a transporté hier
après midi plus de cinq cents personnes
au grand marais où les amateurs de pa-
tinage ont trouvé une vaste étendue de
glace fort belle en p lusieurs endroits et
s'étendant de l'entrée de la Thielle au
môle de la Broyé.

On nous dit que le patinage des Fahys
était aussi très animé.

Voici quels sont les motifs sérieux qui
nous ont été donnés , motifs que le pu-
blic de Neuchâtel trouvera , nous l'espé-
rons, jus tes et légitimes.

Au printemps prochain doit avoir lieu
à Constance la vente do la célèbre col-
lection de vitraux peints de feu M. Vin-
cent . Cette magnifi que collection , éva-
luée k environ un million de francs, ren-
ferme la plus riche série de vitraux an-
ciens qui se puisse voir. Les uns sont
aux armes de familles suisses illuslres ,
les autres portent les écussons des can-
tons ; un grand nombre sont signés du
nom de l'auteur et proviennent de fabri-
ques suisses des XVI" et XVIIe siècles,
époques où la peinture des vitraux attei-
gnit chez nous son p lein épanouissement.
Déjà il s'est formé, chez nos voisins de
la Suisse allemande, un consortium char-
gé de rassembler les fonds nécessaires
pour lutter contre la concurrence étran-
gère et ramener sur notre sol ce que la
collection Vincent renferme de plus pré-
cieux et de plus rare en fait de vitraux
suisses.

Neuchâtel laissera-t il passer , sans s'y
intéresser, cette occasion unique d'enri-
chir son Musée historique d'œuvres qui
représentent un des côtés les p lus re-
marquables du développement artisti que
suisse ? Non , évidemment , et c'est pour-
quoi une vente en faveur de notre Musée
historique nous paraît se justifier p leine-
ment.

Un second motif qui nous a été allégué
nous semble avoir aussi sa valeur.

On sait que la collection des monnaies
du Musée va être, d'ici à quelque temps ,
transportée dans la salle de l'aile'ouest ,
qui sera prochainement ouverte au pu-
blic. Le centre de la salle des costumes
va donc se trouver dégarni. Pour meu-
bler cette salle, il faut des armoires vi-
trées; mais le modeste bud get de la
commission historique ne lui permet pas
de faire cette dépense.

A cos deux points de vue, une vente
semble s'imposer et nous ne pouvons
que la recommander à la sympathie et à
la générosité du public.

Notre Musée historique n'est pas,
comme on pourrait le croire , une créa-
tion de pur luxe; c'est aussi et avant tout
une création utile. Développer le goût et
le sens esthétique de la génération ac-
tuelle, offrir aux artisans de tout ordre
des types et des modèles qu 'ils puissent
étudier et copier, étaler sous les yeux du
public toutes les transformations par

lesquelles ont passé nos industries loca-
les, conserver enfin pour l'instruction de
la postérité les restes d'un passé glo-
rieux , telle est, nous semble t-il , la pen-
sée qui a présidé à la création de notre
collection historique. Le but poursuivi
est utile et patriotique.

Comment le public ne témoignerait-il
pas sa reconnaissance h ceux qui , sans
rétribution aucune, consacrent leur temps,
leur peine et leur argent à enrichir notre
ville de trésors inestimables et ne leur
prêterait-il pas, dans la circonstance
présente, son concours sympathique 3t
généreux ?

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés des Gene-
veys-sur-Coffrane.

H. B., fr. 5. — M"' C. de M., fr. 5. —
E. L. S , fr. 5. — M- de P. P., fr. 5. -
T. H., fr. 25. - M'1' J. B., fr . 5. — R.,
fr. 10. — M"" V., à Colombier, fr. 5. -
Mm" R., fr . 5. — Anonyme de Boudry,
fr. 10. — C. P., fr. 10. — Anonyme, fr. 5.
— Dito, fr . 10. — Total à ce jour : fr. 230.

PHONIQUE LOCALE

«SilOUÊ NËUSKATELOISE

CHAUX -DB-FONDS . — L'Administration
de l'Hôpital a reçu de M. Louis Imer-
Guinand , la somme de fr . 2000, legs de
Mme Julie Prince née Gallet.

SAINT - BLAISE . — On nous écrit :
« Vous avez parlé, il y a quel ques

semaines, du temple de notre village,
mentionnant l'impatience du public à
voir l'usage que l'on a fait de son argent.
Aujourd 'hui satisfaction lui est donnée.
Bancs neufs, boiseries, vitraux... ete.,
sont apparus comme sous la baguette
d'une fée et dans l'espace de quinze
jou rs, l'intérieur de notre temp le est de-
venu confortable, propre et attrayant.
Les portes extérieures avec leurs ferru-
res antiques et la porte intérieure vitrée
contribuent à donner à notre édifice re-
ligieux une toute autre tournure. La
froidure de la saison semble faite exprès
pour prouver l'avantage des change-
ments intérieurs. Les auditeurs ont re-
marqué que tous les courants d'air ont
disparu ainsi que la crudité habituelle
de l'édifice, et que le temp le est devenu
chauffable. Les portions de vitraux et la
grande rosace avec armoiries commu-
nales font un très bel effet. Les bancs
commodes et de très bon goût ont , en
partie du moins, remplacé les bancs
usés.

« En un mot, il n'y a qu 'une voix pour
reconnaître que la restauration du temple
a été une excellente entreprise, faisant
honneur à ceux qui en ont pris l'initia-
tive, comme à ceux qui l'ont exécutée
ou favorisée de leurs dons. Chacun
maintenant en désire l'achèvement. Sou-
haitons, d'autre part , que les effets de
cette œuvre se produisent sans tarder ,
et que l'amour des choses saintes, la
fréquentation du culte et toutes les ver-
tus chrétiennes soient toujours plus l'a-
panage de notre population. »

Berne , 7 décembre. — Le Conseil fé-
déral a discuté cette soirée les proposi -
tions qu 'il soumettra aux Chambres rela-
tivement à Ja fusion du J.-B.-L. et de la
S.-O.-S. Ces propositions tendent à ac-
corder la ratification.

Le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres de renoncer à toute session
parlementaire ce printemps.

L'assemblée des actionnaires a ratifié
le projet d'emprunt  de 10 millions de la
Banque fédérale.

Londres, 7 décembre.
Le comi'é d'Emin a reçu une dépêche

de Zanzibar constatant qu 'Emin va
beaucoup mieux.

Une grève des ouvriers de l'éclairage
au gaz a éclaté à Manchester. L'obscu-
rité presque générale est comp liquée par
des brouillards.

Darmstadt , 7 décembre.
Le Journal de Darms tadt publie un

télégramme expédié par Stanley à l'em-
pereur , dans lequel il remercie de l'ac-
cueil hosp italier qu 'il a reçu du cap itaine
Wissmann et des honneurs qui lui ont
été prodi gués à lui et à ses compagnons.

Lisbonne, 7 décembre.
Le vapeur Alagoas , avec l'ancien dra-

peau brésilien arboré à son mât, vient
d'arriver à Lisbonne avec Dom Pedro,
l'imp ératrice et la famille impçriale , leur
suite et le médecin MottaMara , qui de-
puis la maladie de l'empereur surveille
constamment le rég ime auquel Dom Pe-
dro est soumis. L 'Alagoas a stoppé à
Belem , en face du lazaret , dans la mati-
née, et les passagers ont été immédiate-
ment admis en libre pratique.

Lisbonne, 7 décembre.
Dom Pedro et tous les membres de sa

famille sont en bonne santé. Dom Pedro
ne publiera aucun manifeste. La durée
de son séjour à Lisbonne est ignorée.

Londres, 7 décembre.
Il ost sérieusement question d'établir

le téléphone entre Londres et Paris.
Les télégrammes d'Egypte aux jour-

naux anglais présagent une nouvelle ten-
tative des derviches sur la Haute Egyp te
pour le printemps prochain.

Milan , 7 décembre.
Un comité formé du maire, des séna-

teurs, des députés et de M. Sonzoguo ,
directeur du Secolo, prépare une exposi-
tion internationale à Milan en 1892.

Paris, 7 décembre.
Selon une dépêche italienne, les géné-

raux de Ménélik ont battu comp lètement
Mangascia et Ras Aloula.

Parts, 7 décembre.
A la Chambre , M. Chiche, boulang iste,

demande à interpeller le gouvernement
sur lu nomination d'anciens députés à.
des postes élevés dans la magistrature.
11 dit qu 'il s'agit de savoir si la Chambre
peut approuver de pareils agissements
lésant des droits acquis et introduisant
la politi que dans la magistrature. (Mur -
mures au centres) .

La Chambre a décidé, par 258 voix
contre 205, de renvoyer l'interpellation k.
un mois.

Suivant le Mot d'Ordre, une maladie
épidémi que aurait éclaté parmi les em-
ployés d'un grand magasin de Paris. Trois
cents emp loyés seraient atteints et au-
raient suspendu leur travail.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

8 décembre 1889.
Lè vent souffle du S -O. sur les Iles

Britanniques et la Scandinavie, du N.-E.
sur nos côtes de l'Océan et de la Pro-
vence. Des p luies et dos nei ges sont
tombées en France, en Autriche et en.
Ilalie.

En France, le temps va rester froid ;
quelques neiges sont probables.

La température baisse, excepté en
Ecosse et en Irlande. Ce matin , le ther-
momètre marquait : - 19° à Moscou , —
6° à Vienne , — 3° à Paris , Bordeaux , ¦+-
1" à Rome, 9° à Valentia et 13° à Malte.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDiFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
MARDI 10 DÉCEMBRE 1889

à 8 h. '/2 du soir
Salle du Club alpin

«Feu. de la. guerre

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

Madame veuve LUCIEN MOREL
née MORELET ,

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

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

fi victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ. I Cor. XV , 57.

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

[dé part ,
D'en faire le sujet d'une sainte espérance ,
Qui de chaque douleur vient émonsser le durd I

L'enterrement aur i lieu mercredi 11 dé-
cembre, à 1 heure après-midi.

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

faire-part.
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Mademoiselle Julie Rouiller , à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Henri Rosset
et Mademoiselle Berthe Rosset, à Neu-
châtel , Monsieur François Cordier , Madame
veuve Lambelet, Monsieur Héhri Gordier-
Piaget , Monsieur François Dubois et leurs
familles, au Loale, et les familles Pilet,
Guye, Rouiller et Descceudres, ont la dou
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve Sophie ROUILLER
née CORDIER,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui , à
8 heures du matin, après une longue et
cruelle maladie, à l'âge de 71 ans.

Saint-Biaise, le 7 décembre 1889.
Tout rayonnant de lumière ,
De grâce et de majesté ,
Je te bénirai mon Père
Dans l'éternelle cité .
Voici le jour de victoire
Et la couronne de g.oire !
Voici la céleste paix
Qui ne finira jamais.

CANTIQUE LXXIX.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assisler, aujourd'hui lundi, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire , maison Clottu.

Monsieur F. Schwarz et sa famille ont
la douleur de faire i art à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Maria-Rosina SCHWARZ ,
leur chère fille et sœur, enlevée aujour-
d'hui à leur affection , dans .sa 39* année.

Neuchâtel, le 6 décembre 1889.
Phil. I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
lundi, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.


