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IMMEU BLES A VENDRE

VENTE
de Vignes et Sols à bâtir

à NEUCHATEL

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

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

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

2° Les Rochettes, immédiatement
au-dessus de la vil le , article 1976 du
cadastre , vigne de 2210 mètres carrés
(environ 6 ouvriers), divisée en deux lots,
avec réserve du bloc , beau sol à bâtir ,
dans une situation exceptionnelle et le
voisinage immédiat de la gare du Funi-
culaire. Vue assurée sur le lac et les
Alpes. Limites : Nord, M. de Pury-de
Pierre et M. David Perret; Est, M. Bour-
quin ; Ouest, M de Pury-de Pierre et le
chemin de la Boine ; Sud, la route de la
Côte.

3° Aux Parcs, arlicle 747 du ca-
dastre, vigne de 7940 mètres carrés, soit
22 '/2 ouvriers, et champ de 4480 mètres
carrés, 1 '/a P°se environ , grand max
d'un seul enclos, bien exposé et en bon
état de culture. Limites : Nord, chemin
des Valangines et le chemin des Paros-
dn-Milieu ; Est. M. de Merveilleux ; Sud,
chemin des Parcs, M. de Montmollin et
divers ; Ouest , divers.

S'adresser pour les conditions de vente
en la dite Etude.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, dans sa forêt au-dessus du village,
le samedi 21 décembre 1889 :

149 stères sap in , 1310 fagots sapin,
12 '/ a toises de mosets, 43 billons sapin,
49 stères chêne. 35 pièces de chêne me-
surant 34 mètres cubes, et de la dépouille
de chêne.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
près de la maison du garde.

Peseux, le 16 décembre 1889.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 23 décembre 1889. à 2 heures
après midi , au Café de l'Industrie , rue de
l'Industrie, un tonneau vin rouge de
France de 200 litres.

Neuchâtel, le 13 décembre 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Confiserie C.-A. GABEREL
26, Temple-Neuf , 26

Grand choix de

Bonbons décorés
pour arbres de Noël

Surprises, Cosaques, Attrapes , Bonbons
à suspendre. Biscômes aux amandes,
Lekerlets de Bâle. Noix au miel. Biscô-
mes aux noisettes. Biscômes tendres de
Boudry .

Ainsi qu'un grand assortiment de Boîtes
garnies de Fondants , Chocolat et Ma-
rons glacés , le tout à des prix modérés.

Se recommande,
C.-A. GABEREL.

Dès maintenant, jusqu'au Nouvel-an ,
chez Samuel WENGER, boulanger,
Grand'rue,

BISCOMES DE BERNE
ET

Leckerlets de Bâle
fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâtel et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes on est
prié de s'adresser à l'avauco.

ATTENTION^
Le soussigné fait savoir au public qu'il

se trouvera jeudi 19 courant sur la Place
du Marché à Neuchâtel , avec de la viande
do cheval lre qualité, à 25 cent, la livre.

Se recommande aux amateurs.
EUGèNE MOULIN, boucher

Cortaillod.

ARRI VÉ CE JOUR :

G AN Gc _F ISCJ H
Bûcklinge

ILielersprotten.
Au magasin de comestibles

Cl*. SEIINT-ET
rue des Epancheurs 8.

A vendre, pour cause de dé-
part, un mobilier de ménage,
savoir : beau lit à deux personnes, ca-
napé, table ronde, deux tables carrées,
commode, armoire k deux portes, table
de nuit, 6 chaises; — tableaux, nne glace,
un lit en fer à deux personnes, un pota-
ger avec ses accessoires, coûteuse, bat-
terie de cuisine ; 70 bouteilles vides et
d'autres objets. S'adresser rue Saint
Honoré 16, 3me étage.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI , successeur

N E U C H A T E L
recommande comme

ÉTRENNES UTILES
son bel assortiment de coutellerie dans
tous les genres, tel que :

Services de table en ivoire, os et ébène.
Couteaux de poche depuis le plus sim-

ple au plus compliqué.
Ciseaux et étuis de ciseaux ; belle col-

lection de rasoirs garantis, etc.
Outils d'horticulture, dont l'assortiment

est au complet .
Aiguisage tous les jours.

Réparations en tous genres, promptes
et soignées.

Expéditions au dehors.

àD magasin HENRI MATTHEY
rue des Moulins 19

Reçu : Bougies de diSérentes gran-
deurs, porte-bougies et décorations pour
arbres de Noël. — Belles oranges à
10 centimes.

Magasin AUG. COURVOISIER
Grand choix de lampes suspension, à contre-poids, depuis 8 fr. 50 ; lanternes

cristal pour vestibules ; lampes de table, pied métal et faïence, dernier modèle.

Coutellerie fine et ordinaire; services en ruolz , qualité extra. Cafetières, théières
ct sucriers métal anglais et nickel. Plateaux laque et tôle vernie. Paniers à pain et
à services.

MA GASIN DE PARFUMERIE
CH. LANDRY, coiffeur et parfumeur

¦̂ S-, Grra.rx cI'_F5.Tjï.e, «4-
Reçu un grand choix de parfumerie anglaise et française et d'articles de toilette .

Spécialité de cofïrets garnis de parfumerie, pour cadeaux de Noël et Nouvel-An. Sa-
chets d'Atkinson, pommade du D' Alain, eau do Lubin, eau de Cologne
véritable, eau de toilette à l'Opoponax, au Benjoin-Vanille , à l'Ylang-
Ylang, à la Verveine des Indes et à la Violette. Vinaigre aromati que, Eau
de vie de Lavande de la M"° de Treynel et Lavande Ambrée. Eau et pou-
dre dentifrice de Botot, Philippe, Laroze, Pinaud, Landry et Gellé.
Veloutine de Fay, poudre de riz extra fine et pâte d'amande pour les mains. Huile
de Quinine, Macassar, Brillantine. Eau et pommade Dermophile, Eau de Quinine.
Extrait végétal de violettes, Lotion au Portugal. Savons lins à l'Héliotrope blano,
à l'Ixora, au suc de laitue, Ylang Ylang, à la crème Simon, au
Patschouly, Erisa de las Pampas, de Lutèce, Chinois au Musc, aux
fleurs du Portugal et à la glycérine. Savons demi-fios brise des champs , violettes des
bois, au muguet, à la rose, aux fleurs d'Iris, à l'opoponax, aux amandes amèros, à la
guimauve et au goudron de Norvège.

Spécialité de fards pour la ville et le théâtre, bigoudis, fers à friser, filets en
cheveux pour le front. Brosserie fine. Articles en buis, cuirs à rasoirs et rasoirs
garantis.

Grand assortiment de perruques dans tous les genres, à vendre ou à louer , pour
soirées théâtrales.

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffures pour Dames

HÉDIGER
Place du Port — N E U C H A T E L  — Place du Port

est au grand complet pour la saison dans les articles suivants.
Articles de parfumerie anglaise et française des meilleures maisons, tels que :

eaux et vinaigres de toilette ; extraits pour le mouchoir ; pommades, huiles et bril-
lantines ; eaux diSérentes pour les soins de la chevelure; eaux et poudres dentifrices ;
poudres de riz ; poudres à poudrer les cheveux ; sachetn ; poudre k sachet, au détail.
Grand choix de savons depuis l'article ordinaire au pins fin.

Brosses à cheveux, à habits, à dents, à ongles, à peignes, dans toutes les qua-
lités. — Démêloirs et peignettes en tous genres, écaille, ivoire, buffle, corne d'Irlande,
etc. — Epingles et peignes fantaisie; broches et bracelets en jais. — Sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal ; trousses de
voyage ; glaces de toilette de différents genres. — Grand assortiment d'épongés de
toilette fines et ordinaires.

Très joli choix de boites à poudre et vaporisateurs pour parfumer les ap-
partements. — Articles pour frictions de premier choix, provenant de la seule mai-
son récompensée à l'Exposition de Paris 1889, tels que : lanières, gants et brosses ;
excellent pour activer la circulation du sang.

Installation spéciale pour champooings (grands lavages) qui peuvent être donnés
à toute heure et en tout temps, sans avoir à craindre de prendre froid. — Les ouvrages
en cheveux sont exécutés avec le plus grand soin.

— SE RECOMMANDE —

On off re à vendre
AU LOCLE

un appareil à limonade, de Hermann
Schapelle ; plus douze à quinze cents
syphons et bouteilles à limonade. — Le
tout sera cédé à un prix très avantageux.

S'adresser pour renseignements an
notaire soussigné.

Le Locle, le 7 décembre 1889.
N. SANDOZ, notaire.

A l'occasion de Noël et de Nouvel-An
Grand choix de

JOUETS D 'ENFANTS
lainerle et chaussures

Chez Cce REDARD, à Auvernier .
Se recommande à l'honorable pnblic

ainsi qu'à sa bonne clientèle.

BEtiK à FOIORE
à 1 fr. 30 la livre.

Au magasin de comestibles
«Cliai-les §EINET

rue dos Epancheurs 8.

Bonne occasion
A vendre une jolie montre or, peu

usagée. S'adresser sous initiales R. B. 12,
poste restante.

A remettre un commerce de
vins et liqueurs, avec matériel
de cave, à des conditions favo-
rables. Bonne clientèle. S'adres.
à M. A.-Numa Brauen, notaire,
à Neuchâtel, rue du Trésor 5,
pour prendre connaissance de
l'inventaire et des conditions de
la vente. (O. 265 N.)

A vendre un petit

Char à pont
avec ressorts, peu usagé. Prix avanta-
geux. S'adresser Collég iale n° 1.

DEMANDEZ LE

BBOQEQUIN PATENTE
k crocheta, pour hommes, à

18 fr. 50

Chez F. ŒHL & O
13, Place du Marché, 13

FOOREUBES"
Léon GRAF

Rue de l 'Hôpital
(sous l'Hô tel du Faucon)

Grand choix de

Manchons, Boas, Cols, Gants et Bonnets
à des prix modérés.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille, 9

Dépôt de levain de presse
Prière d'adresser les commandes de

levain pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
jusqu'au 18 courant.

NOEL ET NOUVEL-AN

T o UR" T E S
en tous genres

VOL AU VENT
Financière ou Toulouse

GLACES ¦ SORBETS - PUNSCH
à la ROMAINE

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt , 22
Toutes les commandes seront soigneu-

sement et promptement exécutées.

— TÉLÉPHONE —

I BIJOUTERIE I >,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1S33 j

I -A_. JOBIN
Siicceese-or |

Iflaison «lu Gran<l I&Otel (la -Lac |

I lŒUGHATEL J



Pour amateurs !
Plusieurs beaux bahuts et dressoirs

antiques. Belles grandes cornes de cerf
et cornes de renne pour corridors ou
salles à manger. Une jolie collection de
pap illons du Jura à très bas prix.

FERD. BECK
(BAZAR DE JERUSALEM)

A la même adresse, on demande à
acheter des vieilles monnaies et médailles
suisses et de la Princi pauté de Neu-
châtel ; de la porcelaine et faïence anti-
que, argenterie, armes , documents, gra-
vures, etc.

On paie de bons prix !

AVIS AUX DAMES

SOIERIESIË LYON-_=*_. lUE.tf.W-KrO-CV
14, Grand'rue, 14

A l'occasion du Nouvel-An , j e viens
de recevoir un réassortiment de pluches
et velours en toutes nuances, satin et
moire pour ouvrages, écharpes, foulards ,
passementerie, broderies de St-Gall en
tous genres, voilettes, rubans en toutes
nuances.

H.-L. OTZ FILS
â CORTAILLOD

IMMENSE ASSORTIMENT DE:
VINS FINS LIQUEURS FINES

Cortaillod — Ivorne — Vevey — Villeneuve — Bourgogne — Vermouth Cora — Absinthe suisse — Liqueur de Quina — Eau de
Beaujolais — Bordeaux - Madère - Malaga - Marsala - Xérès - Porto vie de he ~ Eau de vie de marc — G°gnac 1865> 1870> 1884. - Eau
— Lacrima Ghristi — Asti — Champagne suisse et étranger — Cortaillod de censes l865' 1870> etc" etc. — Liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam,
grand mousseux. ¦

UUll &JLlI\ V jtj& JT UN JLJ& Gruyères — Emmenthal — Brévine, etc., etc.

Sardines — Thon — Homards — Maqueraux — Petits pois — Fia- nriA'nTTTrnfl "TIITIT". A TVT n TlT  ̂f*geolets — Champignons — Truffes , etc., etc. P Jf tU Jj U l l l&  Jt_J X liAJN (jJuIlS
Noix de coco, etc., etc., au cours du jour.

Corbeilles de CaillOUX, beau CadeaU de Noël — Surprises. Prévenir pour cela 15 jours d'avance, afin de les obtenir fr ais.

S'adresser à H.-L. OTZ FILS, à Cortaillod.
Médaille à l 'Exposi tion universell e de Paris et à de nombre uses Expo si tions pour vin de

Cortaillod.
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PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

XV
— Tu vas avoi r une rival e, dit gaie-

ment Wrontieff à sa fille en revenant un
matin d'une tournée à Krassnenko. Notre
bon vieux docteur, que sa goutte tour-
mente de plus en plus, s'est enfin décidé
à appeler ici de Pétersbourg une nièce
qui était étudiante en médecine. Elle
vient, paraît-il , de passer brillamment
ses derniers examens et d'obtenir son
diplôme. Elle s'établira chez lui et, sous
ses auspices, commencera à exercer sans
délai. Ainsi donc, voilà qui va sûrement
ébranler ta réputation parmi les paysans
et reléguer ta science au second plan.

— Laissez donc, répondit Maroussia :
vous me donnez là une excellente nou-
velle. Vassilii Andréiévitoh est trop ma-
ladif et trop âgé pour faire aujourd'hui
beaucoup de besogne, surtout en hiver.
Il lui arrive souvent de ne pouvoir ré-

pondre aux appels les .plus pressants, et
en son absence ce n'est certes pas moi
qui aurai la prétention de guérir les ma-
lades de Krassnenko. Votre doctoresse
sera la bienvenue. Elle ne me portera
même aucun ombrage, car les pauvres
gens auront beau me témoigner leur con-
fiance, jama is je n'oserai soigner en eux
d'autres maux que les rhumes et la coli-
que, les bosses et les brûlures. Je garde-
rai donc pour moi les vieilles femmes qui
toussent et les marmots qui se laissent
choir :. tout le reste appartiendra à la
science. Vous voyez bien que dans le
vaste champ des misères villageoises, il
y aura place pour nous deux, et que je
ne serai pas détrônée. Quand arrivera
cette jeune savante ?

Dans trois ou quatre jours, j e pense.
Son oncle l'attend avec impatience et lui
a écrit de se mettre en route tout de suite.
Il veut la faire connaître à ses clients
avant la mauvaise saison, pour pouvoir
plus aisément ensuite se reposer un peu
sur elle. Sa première visite sera pour la
princesse et pour nous.

Depuis près de vingt ans, le vieux
médecin de Krassnenko était entretenu
aux frais de la commune pour aider ses
membres à passer le plus tranquillement
possible à une vie meilleure. Le comte
Gorénine lui avait également accordé une
subvention annuelle qui lui avait été con-

tinuée par la princesse Lise. Il vint bien-
tôt en effet présenter sa nièce à la châte-
laine ainsi qu'à Maroussia, qu 'il avait en
grande estime.

Nadine Karaïef, bien que dépourvue
de beauté, était cependant une fille à ne
point passer inaperçue. De taille moyen-
ne, le visage pâle, les cheveux châtains
et courts, comme les portent en Russie
les femmes appartenant à la jeunesse
studieuse des écoles publi ques, elle avait
le front intelligent, largement découvert ,
les yeux de couleur indécise et chan-
geante, peut-être bleus, peut être verts,
quel quefois gris, regardant bravement et
droit devant eux, comme pour chercher
le fond des choses. Il y passait par mo-
ments une flamme ardente qu 'éteignait
le plus souvent l'ombre des lunettes
bleues portées par elle au grand jour , ce
qui permettait à ses prunelles très péné-
trantes et très profondes de demeurer
lettre close pour l'interlocuteur de hasard
ou l'observateur trop curieux. La bouche,
un peu grande mais parée de dents régu-
lières et blanches, avait un sourire ave-
nant, bien fait pour atténuer la fermeté
presque dure qu 'exprimaient résolument
les lignes très accusées du menton. Tout
le charme de la personne était dans ce
sourire, car les mouvements du corps
n'avaient aucune flexibilité. La poitrine
était déprimée, la taille droite et plate :

aucune gracieuse ondulation de li gnes
féminines. L'ensemble, qui ne pouvait
cependant manquer d'arrêler les regards
à cause surtout de la chevelure courte,
légèrement bouclée, se faisait remarquer
par uu air de jeunesse virile et décidée,
original à coup sûr, mais non déplaisant.

L'impression que l'ex étudiante pro-
duisit sur la princesse Lise fut peu favo-
rable. Dressée à l'école de ce qui est
élégant, conventionnel et correct , — bien
que dans sa vie privée il lui p lût de don-
ner parfois un coup de canif aux règles
établies — cette grande dame , dont
l'imagination ne s'élevait jamais qu 'à des
hauteurs modérées , goûtait peu les excen-
tricités intellectuelles , les innovations
audacieuses tolérées par la société mo-
derne en Russie; Ce qui avait sur elle le
plus de prise, c'étaient les apparences.
Dans le type assez étrange de Nadine,
en ses allures masculines — qui réelle-
ment lui étaient devenues une seconde
nature et qu 'elle portait fort simplement
pour la raison qu 'elle n'eût su en adop ter
d'autres — elle vit une affectation ridi-
cule, d'un goût dép lorable. Ce n 'était
certes pas à son avis une connaissance à
cultiver.

Mais, sur Maroussia, l'effet fut tout
différent.

Pour entrer dans cette maison aristo-
cratique et y affronter un premier juge-

ment, la nièce du docteur avait, d'après
le conseil de celui-ci, ôté ses lunettes. Son
regard ferme et clair , son agréable sou-
rire, le ton de supériorité intellectuelle
régnant dans un langage très sobre et
très mesuré, conquirent d'emblée la sym-
pathie de la jeune fille. Les esprits bien
ouverts résistent rarement à certains
appels. Celui de Maroussia se sentit
attiré par une influence secrète presque
magnétique, qui n'était peut-être autre
chose que le résultat d'une instinctive
fraternité de goût pour les hautes pen-
sées et les poursuites généreuses. Cette
femme jeune, qui s'était consacrée à la
science, devait posséder une âme désin-
téressée, vouée noblement à une oeuvre
idéale, ce qui imp li quait l'amour de la
vérité , le sérieux de la vie considérée
comme un grave et continuel devoir.
Tandis qu 'elle étudiait curieusement cette
personnalité très marquée qui excitait
en elle un respect involontaire, Nadine,
à son tour , déjà instruite par Vasilii
Andréiévitch des qualités morales de
mademoiselle Wrontieff , se sentait ga-
gner par tant de beauté, de bonne grâce
et d'intelligence réunies. Elle devinait en
même temps, là, une admiration émue,
peut-être une amitié future. Toutes deux
se quittèrent sous nne impression cor-
diale, avec le désir de se mieux connaître
un jonr .

U SECRET DE MAROUSSIA

¦&D8Q)I SPÉGI&GJ' 5)1 PfciMBOTlIM
C O U P E  riT H lMïCir a C O N F E C T I O N

PARISIENNE IJ H IL IU10 IL O SOIGNÉE

MAGASIN „ _,
Magasin 

.
grandement assorti 

g H Ç D ET M Y 
* ™? "'"

CHEMISES v U v i  fl EL Sf ¦ I CRAVATES
KJ XI. O O  dernière nouveautéconfectionnées m ]o f}̂  HÔtel Ë L&C Foolards
POUR MESSIEURS „/„„„«»-.„

EN _NTE-XJ C_î-E_C_^.T_Er-. POCHETTE S

coton, <<n f i l  et en conf ecUonne sur meSure et à bref délai 4&&J$ff l$
tous les articles rentrant dans la —

BONNETERIE 
sp écialité du Mouchoirs de poche

suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise —
EN Faux-Cols . Man -

Camisoles, PantÉnS Réparations et Blanchissage à neuf. .J^f̂
CHAUSSETTES — Boutons,

I^i Prix modért. — Facilité de paiement. j t̂.

CADEAUX UTILES i
Nécessaires de toilette. ~ j
Nécessaires pour ouvrages. I" 4
Maroquinerie H W$
Lainages en tous genres. S" Yy t
Châles russes, laine et soie. E f
Couvertures de poussettes. M syy
Gants fourrés, Bérets . M ||f
Gilets de chasse. C E '¦Tabliers fantaisie. H WÈ
Cravates. Foulards. y Es»
Brosserie, Parfumerie. ï -f.
Corsets. | I

Spécialité TONEIENTS 1
pour arbres de Noël. j ;

SAVOIE - PÏîTTPIERBl 1
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds. pi

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

A vendre , environ 160 à 180 quintaux
de foin bien conditionné. S'adres-
ser à Arnold Guyot Dubois, à Boude-
villiers.

"VêritalDle

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

PAPETERIE

H. FURRER
Sons le G-ranû Hôtel k Lac

Riche choix d'articles de Noël , décors
pour arbres de Noël.

La p lus riche collection do cartes de fé-
licitations , les dernières nouveautés.

La plus riche collection de Papeterie, do
50 cent, à 15 fr.

Grand choix de carnets de poches et
pour photographies, buvards, serviet-
tes et tous les articles de papeterie,
depuis l'ordinaire jusqu 'au plus riche.

mm mmmm
Encore un joli choix de meubles

tournés, tels que : étagères à musique
et à livres , guéridons , lutrins , p liants ,
tabourets de p iano , porte-manteaux , sé-
choirs, etc., etc., à des prix uni ques de
bon marché. Grande-Brasserie n° 36 ,
au 1er étage.



Maroussia, dont la nature méridionale
était impétueuse en toutes ses manifesta-
tions, aurait voulu pouvoir , sur-le-champ,
se rapprocher de la nouvelle arrivée. La
société de cette personne studieuse et
grave lui semblait promettre un intérêt
bien autrement vif que les boutades fan-
tastiques de la princesse Lise et ses éter-
nelles conversations sur les modes du
jour, ou bien l'inanité doucereuse de
mademoiselle Reimann. Celle-ci possé-
dait, il est vrai , une culture superficielle
suffisante, était une assez bonne lectrice
de vers et de prose et une p ianiste bril-
lante. Malheureusement, à son jeu comme
à ses idées et même aux inflexions de sa
voix, il manquait une seule chose qui
faisait justement l'indiscutable attrait de
tout ce qu 'entreprenait Maroussia : c'é-
tait le sentiment artistique, le souffle
énergique de l'âme.

Un soir que Schavérine avait accepté
à dîner chez la princesse Adaroff, la de-
moiselle de compagnie venait d'exécuter
avec une précision parfaite p lusieurs
morceaux de Rubinstein et de Schumann,
les auteurs favoris du comte. Celui-ci,
app laudissant par politesse, mais sans
conviction , demanda ensuite à Maroussia
de lui faire entendre un vieil air russe,
ce qu 'elle fit sans se faire prier, en s'ao-
compagnan t elle-même. Elle avait un
contralto magnifi que qu'une excellente

méthode lui avai t appris k moduler avec
un goût très juste. Boris, fort sensible à
la musique comme la p lupart des Slaves,
et possédant lui-même une agréable voix
de baryton , ressentit aux sons de cet
organe pénétrant et velouté une impres-
sion si vive qu 'il lui fallut un violent
effort sur lui-même pour la dissimuler
aux regards inquisiteurs de la princesse.

Il fit un tour dans le salon , en silence,
puis s'approchant de Maroussia qui ti-
rait encore du piano quel ques vagues et
mélodieux accords :

— Merci , lui dit-il à voix basse et d'un
accent ému. Voilà de la vraie musique !
Pour l'exprimer ainsi, il faut savoir p leu-
rer .. ou aimer !

Elle leva involontairement sur lui un
regard où s'était allumée une flamme
intense. Puis elle rougit en détournant
son visage. Une joie craintive et tendre
inondait son âme. L'avait-il enfin devi-
née ? Se savait il aimé?...

Mais lui, se trompant encore une fois
à l'expression timidement passionnée de
ces beaux yeux, la quitta avec un mou-
vement de dépit mal réprimé. Elle pen-
sait sans doute à Alexis Drevsky, son
amoureux absent, et c'était ce souvenir
insupportable qui empourprait ses joues !...

(A suivre.)

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

GEORGES WINTHER
3, Terreaux, 3, NEVCH4TEL

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

Tous ces articles se trouvent en soigné et ordinaire .

PORTE-MO^V ÎE WINTHER
pratique et solide , en cuir de Russie et cuir anglais.

SALLE II VENTES
DE NEUCHATEL

21, Faubourg du Lac, 21

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Chauffeuses, fumeuses , fauteuils , chaises-fantaisie, tabourets de piano et ta-

bourets de pied, bureaux de dames , tables à ouvrage, guéridons , étagères à musi-
que et à livres , glaces, jardinières, cache-pots , chaises d'enfant , chaises pliantes,
lutrins, tables à jeu , tables de fumeurs.

Meubles et sièges pour enfants et poupées.
PIEDS EN FER POUR ARBRES DE NOEL

Du 10 au 31 décembre, la Salle de Tentes sera ouverte de 7 heures du matin
à 9 heures du soir, sans interruption, dimanche excepté.

T É L É P H ONE  

PAPETERIE ]

3, Terreaux, 3, NEUCHATEL

Assortiment comp let de papiers à lettres, français et anglais.
Cassettes-papeteries fantaisie.
Albums pour photograp hies.
Albums pour poésies avec et sans serrures. — Scraps-Album.
Albums pour collections de photographies.
Psautiers reliure souple , en maroquin du Levant , teintes nouvelles.
Psautiers reliures fines et ordinaires.
Grand choix de petits articles pour arbres de Noël et loteries.
Agendas de poches et de bureaux. — Calendriers éphémérides.

LE MÉTÉORE, nouveau porte-plume à réservoir.

HUITRES
à, 7 francs la caisse de lOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Montres garanties
chez Louis Hirschy, fabricant d'horlo-
gerie, à la Prise.

J. Grossbacher, à Valangin , offre à
vendre des porcs maigres de diffé-
rentes grandeurs.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LBS Jouas :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

CADRES FLORENTINS
en bois doré, sont exécutés dans toutes
les dimensions, sur commande, dans le
plus bref délai. Echantillons k la dispo-
sition des amateurs, ainsi qu'un joli as-
sortiment en grandeur pour cartes-album,
d'après les modèles les plus riches et les
plus élégants.

Se recommande,
Gustave PCETZSCH

rue Purry 4.

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

MAGASI N ZIMME RMANN
Assortiment complet de bougies

blanches et couleur, et porte-bougies
pour arbres de Noël.

BISCOMES
de TtiéopMle ZTJRCHER, à Colomliier

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAIPFLI-RŒTHLISBERGER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandos de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An .

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

MUe9 SŒURS STUCKER
Assortiment «l'hiver an com-

plet : Capotes, douillettes , robettes,
camisoles, j upons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau ,
de soie, de laine. Broderies.

Mercerie, rubans , ruches, dentelles,
fichus , passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.
A vendre, à prix réduit , un joli calori-

fère en fonle, peu usagé (système simple).
S'adresser au magasin de M. Decker, fer-
blantier, rue de la Place d'armes.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE ĤORLOGERIE

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

N E U C H A T E L,

Ed. BARBEZAT, successeur
JOLI BUREAU

avec étagère, noyer poli , fabrication de
feu M. Borel , ébéniste. Prix : 100 fr. S'a-
dresser Promenade Noire 3, 2me étage.

Vente d'un magasin
A remettre de suite, pour cause

de départ , un magasin d'épice-
rie, vins et liqueurs, etc., situé
au centre de la ville, et jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser pour les conditions
à l'Etude de Philippe Dubied,
avocat et notaire, Môle 1, Neu-
châtel.

ETREMS! ETRE»!
Le Petit BAZAR JAPONAIS,

maison du Théâtre, Neuchâtel,
à l'occasion des fêtes de nouvelle année,
s'est adjoint un assortiment comp let de
bijouterie haute nouveauté.
Prix de fabrique.— Pas de concurrence.

Fantaisies parisiennes pour étrennes.
— Maroquinerie. — Tout acheteur pour
la somme de dix francs recevra en prime
un joli éventail japonais, grande taille.

Nous recommandons tout spécialement
cette occasion unique.

njiifcH P̂ t̂n
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BARBEY &C
BONNETERIE de laine

Articles f abriqués
par la maison et en vente à des prix

très avantageux.

Capots. Pèlerines.
Fanchons. Châles.
Bacheliques. Brassières.
Bérets. Robettes.
Guêtres. Jupons.
Souliers. Mouilles.

Bas et Chaussettes.

LES VÉRITABLES
Biscômes aux Amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui on trouvera con-
tinuellement des biscômes frais.

Farine d'épeautre extra pour
fine pâtisserie.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie "FLEISCHMANN.

Mil L™e:
U U L I U I U U  Perle suisse.

GRAND CHOIX DE

Lanternes Magiques
Moteurs à vapeur

et électriques
de toutes grandeurs.

Th.-M. LTITHEIfc
3, Place Purry, 3

AVIS
AUX

Revendeurs d'Oranges et Citrons
Il arrivera , pour mardi 17 courant , un

wagon complet

d'Oranges d'Espagne
1" qualité, contenant 50,000 oranges, en
caisses et en garcines.

Une quantité de

Belles Mandarines
seront vendues à un prix raisonnable. —
Rabais par cent.

Expédition au dehors.
Se recommande,
T. BONNOT,

ÉVOLE, 1.

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

ON DEMANDE A ACHETER

Charles-Antoine BOREL, à
Serrieres est acheteur de
beaux blés dn pays et avoi-
nes sèches.

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

Achat au comptant de tous
fonds de magasins. Adresser
lettres avee indications sous
R. F., à MM. Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ , à remettre de

suite un logement de 2 chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser rue
St-Honoré 16. 3"* étage, à gauche.

Trois petits logements sont à remettre.
S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
châtel.

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

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

A louer , pour St-Jean 1890, rue
des Epancheurs 4, un joli logement de
5 à 6 chambres (4 au soleil), cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser au ma-
gasin.

A louer, pour Noël , un logement pro-
pre , d'une chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adresser Chavannes 10.

A louer , pour de suite, deux logements
exposés au soleil. S'adresser Parcs n° 35.

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

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

A louer pour le 1er avril ou la Saint-
Georges 1890, à la rue Pourtalés 4, au
1er étage, un joli logement de 4 chambres
et dépendances. S'y adresser.

Pour St-Jean 1890, appartement de 4
chambres, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser faub. des Parcs 4.

A louer , Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.
_—_^^M_MJ_——_«_™_M_—1

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un monsieur

rangé. Ecluse 21, 1er étage.
Une chambre meublée, indépendante,

au 1" étage, pour ouvriers. S'adresser au
café, rue du Temp le-Neuf 28.

A louer deux belles chambres meu-
blées, Terreaux 7. S'adresser 3me étage,
à gauche.

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

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

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

local, bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. S'adresser à MM. Loup frères , gyp-
seurs, Ecluse 23.

A louer, à la Chaux-de-Fonds,
pour Saint-Georges 1890, ensemble ou
séparément, deux beaux magasins
avec appartements et dépendances. —
Position centrale. — Eau et gaz . S'adr.
à M. Frédéric Cuanillon , rue Daniel Jean-
Richard 19, Chaux-de-Fonds.

A louer de suite un magasin remis
à neuf ; passage très fréquenté. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.

M. WANNER - GABEREL
32. ÉCLUSE, 32

A l' occasion de Noël et Nouvel-An

Étrennes utiles et agréables
Beaux secrétaires, lavabos, commodes ,

tables à coulisses, tables à ouvrage,
tables de nuit et bois de lit, le tout en
noyer poli , solidement fai t et à prix mo-
dérés. — Tablas de nuit sapin et tabou-
rets. — Un établi. — Se recommande.

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue — GUYE-ROSSELET — Grand'rue

/7"F I? J^ /V /V IT'Ç FIT F F J7Ç • En une riche collection de parapluies ,
XV 1 X l X W r i r X V O  (J l I LJ JCJ O . très variée, et à des prix très bas,
•établis exceptionnellement pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

Jolie collection d'ombrelles de poup ées.
Très grand assortiment de cannes de Paris, derniers modèles.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

14. Rose-Elisa, à Louis Guiîland, épi-
cier, Fribourgeois, et à Rosalie née Cres-
sier.

15. Henriette-Louise, à Charles-André
Bernasconi , garde - voie, Tessinois, et à
Louise-Léonide née Marchand.

15. Edmond-Arthur, à Fritz-Hippolyte
Loosli, pierriste, Bernois, et à Cécile-
Emma née Vauthier.

Décès.
13. Lucie née Jeanrenaud, veuve de

Nestor Ruedolf , maîtresse de pension, Ber-
noise, née le 4 avril 1829.

12. Laure - Id^a, fillo- de Ulysse - Henri
Matthey-Junod et de Marij nne Rosine née
Berger, de la Chaux-de-Fonds, née le
15 avril 1880.

14. Gottlieb Emmisberger, imprimeur,
époux de Lina née Wehrli, Argovien, né
le 30 décembre 1864.

Le démêlé anglo-portugais relatif aux
territoires du Zambèze vient de se com-
pliquer de nouveaux incidents. Tandis
que les cabinets de Lisbonne et de Lon-
dres délibèrent sur la base des notes di-
plomatiques échangées entre lord Salis-
bury et M. Barres Gomès, le Portu al
continue à affirmer sef> prétentions sur le
terrain même du liti ge, et de la façon la
plus nette et la p lus décisive qui soit: par
l'occupation des territoires contestés. Il
a récemment arboré son drapeau sur le
Monashaland et d'autres territoires re-
vendiqués) par l'Angleterre au sud du
Zambèze. Il vient d'en faire autant sur
la rive septentrionale de ce fleuve, dans
le Nyassaland que les Anglais aspirent
à rattacher à leurs possessions de la côte
zanzibarite. Et ici le représentant de
l'autorité portugaise, l'explorateur Serpa
Pinto , ayant rencontré des résistances, a
opéré par la force des armes. Il a fail
parler, le canon et livré de véritables et
sanglantes batailles au chef du Makolo-
land pour l'obliger à abandonner le pro-
tectorat britannique et à accepter celui
du Portugal. Du moins, c'est là la version
anglaise des événements. Les jou rnaux
de Lisbonne en donneront peut-être une
nouvelle,' qui présentera les actes du
major Serpa Pinto sous un autre jour.
Mais, dans tous les cas, le fait de l'occu-
pation armée du pays paraît absolument
probable et sera sans doute entièrement
et officiellement confirmé.

Aujourd'hui le langage des journaux
anglais est très menaçant à l'égard du
Portugal. Ils menacent le Portugal de lui
ravir ses possessions à l'embouchure de
Zambèze.

H&UVELLES POUTlGUËâ

CHRONIQUE LOCALE

Société académique. — Dans sa séance
de samedi dernier , le comité s'est cons-
titué conformément aux statuts. Il a
nommé pour bon

Président, M. J. Clerc, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Vice-président , M. Alexandre de
Chambrier, à Bevaix.

Secrétaire-rédacteur, M. le pasteur
Châtelain, à Cernier.

Secrétaire-archiviste , M. Alfred Borel
à Neuchâtel.

Caissier, M. Russ-Suchard.
Questeurs, MM. Brandt-Ducommun , à

la Chaux-de-Fonds et Favre-Bobillier^ à
Fleurier.

Assesseurs, MM. Jules Jurgensen, aa
Locle, et Dr Virehaux, à Neuchâtel.

Le Comité a décidé que les cotisations
de l'année 1889 seront prises en rem-
boursement par le caissier, en adressant
les statuts aux membres de la société.

L odyssée d'un bœuf. - Hier, à 3 heures
de l'après-midi, à la gare, un boeuf s'est
échap pé au moment où on le sortait d'un
wagon. Renversant le garçon boucher,
qui a été assez gravement blessé, l'animal
se préci pite en bas la ruelle Vaucher ; il
s'engage ensuite dans la Promenade et
débouche sur la p lace du Port. On se met
à sa poursuite, mais la bête, rendue fu-
rieuse, échappe à ceux qui cherchent à
l'arrêter , et par deux fois un garde-police
est renversé. Le bœuf se diri ge du côté
des Terreaux , mais il revient sur ses pas
st arrive sur la Place Purry, semant l'effroi
sur son passage. De là , l'animal s'est
élancé du côté de l'Evole; il a passé à
Serrieres, on l'a vu galopant sur la voie
publi que près de la maison Coste. Nous
ignorons dès lors ce qu 'il est devenu.

P.-S. — Nous apprenons maintenant
que le fuyard a été arrêté à Boudry, non
sans peine. Le maréchal-ferrant de Bou-
dry aurait été assez mal arrangé par la
bête.

i nni i  pour Sociétés ou autre desti-
LUl/HL nation , à louer, dès le 1" jan-
vier. S'adresser au café du Sauvage,
Grand'rue 10.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche en ville , pour St-Jean 1890,

un appartement de plusieurs pièces.
Adresser les offres M. R. n" 6, poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Fribourgeoise cherche à se
placer pour Noël. S'adresser Ecluse 17,
au 1er étage.

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

Une jeune tille de 19 ans, Allemande,
ayant déjà servi, cherche à se placer
comme femme de chambre en ville.
S'adresser au magasin faubourg de l'Hô-
pital 9. 

Une personne d'âge mûr et de con-
fiance cherche une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue de la Serre 5, au second,
à gauche.

Une je une fille de 18 ans cherch e une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
épicerie rue J.-J. Lallemand.

Un jeune homme de 23 ans, bien re-
commandé, désire trouver, le p lus tôt
possible, une place de cocher, domesti-
que ou commissionnaire. S'adresser à
Mme Barrelet - de Pury , Collégiale 3,
en ville. ___

Une jeune tilie de 25 ans cherche à se
placer de suite comme femme de cham-
bre, bonne d'enfants ou pour aider dans
un ménage. Bons certificats sont à dis -
position. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Helbling-Gobat, à Wal-
perswy l, près Aarberg.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
187 On cherche une fille de 20 à 25

ans, dans une famille, pour faire tous les
travaux du ménage. Sans de bons certi-
ficats , inutile de demander l'adresse au
bureau de ce jou rnal.

189 Une personne de toute con-
f iance, habituée aux malades et au cou
rant du service , cherche de l'emploi
Bons renseignements à disposition. S'a
dresser au bureau du journal.

Places vacantes
On demande, pour tout de suite :
4 bonnes sommelières, parlant les deux

langues, une femme de chambre d'hôtel ,
uue demoiselle de magasin, plusieurs cui-
sinières et filles de ménage. S'adresser
au bureau de M°" Wendler , Treille 4.

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

On demande une femme de chambre
au courant de son service et sachant bien
coudre. S'adresser route de la Gare 8,
1er étage.

On demande comme servante une
je une fille active, bien recommandée.
S'adresser Place d'Armes 5, au 3* étage.

190 Ou demande, pour tout de suite,
un jeune homme actif et laborieux, pour
faire le service de palefrenier. Inutile de
se pré senter sans les meilleures recom-
mandât ons. S'adresser au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une bonne polisseuse

de boî e-i ou cuvettes argent. S'adresser
rue J J Lallemand 7, chez Henri
Muj laad.

Une jou ne fille de foute moralité, re-
venue de l'étrauger, cherche un emploi
dan-* uu muga-iin pour servir ou tenir les
coin ̂ t m. S'adresser chez Mme Monard ,
Temp le-Neuf 15.

fin uPïïl QTlri p un l,°n,n,e marié ou céli-
UU UUllldlluu bataire, pour surveiller
une propriét é agricole sur la frontière
Franco Suisse. 250 fr. par mois, logé et
bénéfice» sur la vente des produits.
Eenr.; h M. Bernard L, 142, Avenue de
Si Ouen , Paris (joindre timbre pour ré-
ponse). (H. 8923 X.)

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon pourrait entrer dès

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

CONFERENCES DE ST-BLAISE
JEUDI 19 DéCEMBRE:

à 8 h. du soir
SALLE COMM UNALE

Le dialecte neuchàtelois
par M le prof. Paul GODET.

EMILE -ED. DELAY
architecte

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

A MAR TT entrePren6ur i a transféré
. lUnUll son domicile, usine et ate-

lier, au faubourg de la Maladière 4.
Les commandes peuvent être remises

chez M. Bourquin, boulanger , rue du
Seyon.

Monsieur MANZETTI
) Créateur de l'Ethéropathie

I

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 19 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàtelois.
ii 
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le monde de la politi que à Paris
n'est pas épargné par l'influenza. M. de
Freycinet a été frapp é. M™° Carnot est
obli gée de gardée le lit depuis trois jours.

Mm" Tirard , Constans et de Freycinet
sont dans le même cas.

M™ et M"*" Guyot sont alitées depuis
deux jours.

— M. Camille Doucet a donné à l'Aca-
démie française lecture de trois lettres
par lesquelles MM. André Theuriet , Fer-
dinand Fabre et Pierre Loti (Julien Viaud)
présentent leurs candidatures à la succes-
sion d'Emile Augier.

— Une fondation bizarre :
Miss Annie Guldstone , fille d'un ancien

médecin particulier du prince de Galles,
vient de mourir à Londres ; miss Guld-
stone, qui aimait passionnément le théâ-
tre, lègue aux théâtres de Londres un ca-
pital de 75,000 francs, dont les intérêts
devront être emp loyés à acheter plu-
sieurs bouteilles du meilleur Champagne ,
chaque fois que les acteurs auraient à
boire du vin dans une pièce.

Miss Guldstone a nommé M. Irving
curateur de sa fondation, en chargeant
cet artiste de pourvoir lui-même à son
remp lacement par disposition testamen-
taire.

Il manque encore un petit cap ital poui
remp lacer les poulets de carton.

— De grandes pluies sont tombées en
Tunisie. Mercredi, il est tombé à Sfax
112 millimètres d'eau. On signale de gra-
ves dégâts à Mahères, où douze maisons
se sont écroulées, et où des digues onl
été emportées par le torrent.

A Aguareb, quatre indigènes se sont
noyés ; une petite fille maltaise a été em-
portée par les eaux dans les jardins à
Sfax. Depuis dix ans, on n'avait pas vu
pareille tombée d'eau dans la régence.

Il a plu durant vingt-quatre heures
dans l'oasis de Tozeur, où la pluie est
très rare.

— L'arrivée dans le Caucase d'une
grande quantité de Persans abandonnant
leur patrie par peur du choléra qui y sé-
vit violemment , insp ire aux médecins
russes de sérieuses inquiétudes pour la
propagation ultérieure de cette épidémie
en Russie, car la plupart de ces gens
sont dans la misère et peuvent , par leur
mal propreté, répandre la contagion dans
des localités comme Bakou, où ils crou-
pissent dans un dénuement absolu.

En conséquence, les médecins et les
journaux conseillent aux autorités russes
d'empêcher cette immigration dangereuse
et de prendre partout des mesures pour
garantir la salubrité publique si compro-
mise en Russie.

— Par ordre de l'empereur d'Allema-
gne, le minisire de la guerre vient de
faire publier une série de livres de chants
et d'adresser des instructions aux cheft
de corps pour les inviter à faire appren-
dre le chant à tous les soldats. Les mêmet
instructions ont été adressées aux chefs
de la flotte.

— La grève des chauffeurs du gaz b
Londres a complètement échoué. La di-
rection de la compagnie a facilement
remp lacé les grévistes et elle a reçu
même plus d'offres de service qu'il ne lui
en fallait. Toutes les usines marchaient
samedi comme de coutume. Des bandes
de grévistes stationnaient aux alentours
des usines, afin d'empêcher l'entrée des
nouveaux ouvriers embauchés par la
compagnie, mais elles ont fini par se dis
perser à la suite d'un grand déploiement
de police. Il n'y a eu que quelques pe-
tites bagarres sans importance.

A Manchester et k Salford , la produc-
tion du gaz est déjà à peu de cho3e près
ce qu 'elle était avant la grève. Les gré-
vistes s'avouent complètement battus. Ils
sollicitent leur réintégration aux condi-
tions anciennes, mais la compagnie, ré-
solue à garderies nouveaux ouvriers, n'a
plus que fort peu de places à donner.

La grève des typograp hes. — Diman-
che, a eu lieu k Berne, an café de la Mé-
tropole, une assemblée publique à propos
de la grève des typographes. Environ
deux cents assistants.

Les grévistes disent vouloir céder aux
conditions suivantes : réengagement de
tous les grévistes sans exception ; licen-
ciement de tous les typograp hes engagés
pendant la grève et qui ne sont pas mem-
bres de la société ; aucune indemnité ni
retenue de salaire ne pourra être faite
aux grévistes.

Les grévistes de Berne paraissent fort
ennuyés de devoir suivre au mot d'ordre
du comité de Zurich .

Une autre dépêche de Berne dit que
de nombreux ouvriers étrangers sont ar-
rivés. Des groupes d'ouvriers en grève
attendaient à la gare pour faire une ma-
nifestation. Le mouvement a complète-
ment échoué.

On travaille dans la p lupart des impri-
meries. Tous les jou rnaux paraîtront au-
jourd 'hui.

Beaucoup d'ouvriers travaillan t depuis
de nombreuses années dans les mêmes
imprimeries ont été congédiés.

Le résultat pratique de cette grève
aura été de mettre sur le pavé cent cin-
quante ouvriers suisses au profit d'ou-
vriers étrangers, dit le Nouvelliste.

NOUVELLES SUISSES Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit dis

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1890.

Les abonnés nonveanx seront servis
dès maintenant.

En renouvelant lenr abonnement,
les abonnés servis par la poste sont
priés d'apporter nne des dernières
bandes de la Feuille, avec les correc-
tions nécessaires s'il y a lien.

Prix d'abonnement :
La feuille pri se au bureau : 3 mois

fr. 2*50, — 6 mois f r .  4>50, — un an
f r . 8.

La feuille franco {poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»—, — 6 mois f r .  5*50, —
un an fr .  10.

Pour l 'étranger, nos abonnés sont p riés
de régler le prix p ar mandat postal (par un
numéro: 6 mois fr .  13*—r un anfr.  25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie l WOLFRATB t C»
3, Rue du Temple-Neuf , 3

t»£SNESFS NOUVELLES

Paris, 16 décembre.
Un train de voyageurs de Paris à Co

logne a tamponné hier soir, vers 10 h. 30,
près de Creil , un train de marchandises :
la machine et' trois wagons ont déraillé.
Trois militaires et deux voyageurs ont
été assez grièvement blessés. Le service
normal est actuellement rétabli.

AVIS DIVERS

I CPflN Ç àe langue et de littéra-
LLyUll O ture anglaise données
par un monsieur pouvant encore disposer
de quelques heures par semaine. Neu-
châtel, Casier postal N' 864.

r

Eglise indépendante

RÉUNION FAMILIÈRE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

(Salle m oyenne)
Sujet d'entretien :

Les armes do chrétien dans la latte
contre les tentations.

Café-Brasserie du SAUVAGE
10, Grand'rue, 10

Match au Loto
du 17 au 28 décembre

chaque soir dès les 8 heures.

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 17 décembre , à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie.

Les puissances européennes en Afrique
par M. Ch. KNAPP !

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs) sont dé-
posées chpz le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Cuisine Populaire
KT

CAFé - RESTAURANT
2, EUE FLEURY, 2

Déjeunoi , dîner et souper à la ration.
Gâteaux au fromage tous les lundis et
tri pes tous les samedis. Beignets tous les
dimanches soirs de 5 à 8 heures.

Se recommande,
Veuve SANTSCHI.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 17 DÉCEMBRE 1889

à 8 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

•Feu «le la. guerre
Grande salle dn Collège de Colombier

MARDI 17 DÉCEMBRE 1889
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE piËip et gratuite
donnée sous les auspices de

P Union chrétienne de Jeunes Gens
PAR

M. H. JOANNOT, évangéliste.

SUJET?:
t

La Bible dans les galeries de peinture

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 17 décembre

à 8 heures du soir

T  ̂H_ O -R. I _A_ IV
par M. le pasteur WITTNAUER.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

DÉPÊCHE MARITIME
DR LA

Compagn'8 générale Transatlan tique
Le navire LaRourgogne, parti du Havre

le 7 décembre, est arrivé à New-York le
16 décembre, a 6 h. m. — Traversée : 9j.

Ph. ROMMEL & &», Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NBUCHATEL.

Les familles Keigel-Borel, Tschanz et
Borel ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent de faire en la per.; onne
di leur cher frère, beau-frére et oncle ,

Monsieur EMILE BOREL,,
survenu dimanche, après une pénible ma-
ladie, dans sa 48m* année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, je
vous soulagerai.

Matthieu XII, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1?

décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côtep

Corcelles.


