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Â N M 0 S C E 8  DE V E M T E
A vendre un lit à deux personnes. S'a-

dresser chez M. Lavandry , route de la
Côte. 5.

INFLUENZA
CONTRE L'INFLUENZA

remède très efficace !

L'Extrait Je malt à la pin
du D' WANDBR

Convalescence, remède très effi-
cace. l'Extrait de malt au fer du
D' W AN DER.

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

BON PIANINO
peu usagé, à vendre, faute d'emp loi . S'a-
dresser au bureau de la fouille. 242

REl  I P P A U  I C battue au fléau ,
DLLLL.  r H I LL t  environ 50 quin-
taux , à vendre. S'adwser à J. Cornu , à
Mur (Vull y).

Beurre fin centrifuge
au magasin PIAQ-BT

au bas de la rue du Château.

On offre à vendre un potager en bon
état ; prix raisonnable Serrères n°48 &?'s.

AVIS AUX ENCAVEURS
Vins d'Espagne ponr coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. l'hect.
> > Aragon , 13 l/ a » 34 > »
> > Benicarlo , 14 > 34 » >
» blanc Mancha , 12etl3deg. . SO fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres , pris à

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

Réduction par wagon complet.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

HUILE D'OLIVE
1" qualité, à 2 fr. le litre, par caisses

de 12 à 30 litres ;
2m0 qualité, à 1 fr. 60 le kilo, par esta-

gnons de 10 à 50 kilos, et 1 fr. 50 par
fûts de 100 à 500 kilos.

S'adresser à A. ECUYER , à Boudry.

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LlNIGER

12, rue de l'Hôpital , 12
NEUCHATEL

Reçu un réassortiment complet en
chapeaux de soie et de feutre dernière
nouveauté.

Prix très modérés.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude , perf ectionnée et sup érieure à
l'émulsion Scott.

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

Pharmacie JORDAN.

SclIÏÏUBi BLAùLn, Villaret,'près
Cormondréche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret. En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondréche, Peseux et Neu-
châtel, qu'il servira au prix de 18 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geiasler-Gautschi ,
rue du Seyon.

Le char se trouve chaque matin , de
6 à 8 heures, près de la confiserie
Gaberel.

Les Pastilles stomachi ques et pectorales
AU

JUS DE RÉGLISSE
ont de nouveau bien réussi.

L'once à 30 cent., à la pharmacie
FLEISCHMANN.

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTER IE - HORLOGERIE

ORFÈVRERIE
Ane. magasin vis-à-vin de l'Hôtel-de- Ville

N E U CH A T E L

Ed. BARBEZAT , successeur
Les anciennes marchandise»

seront cédées à. un prix: de liqui-
dation.

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

Confiseri e - Pâtisserie

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

Tous LES JOORS :

Meringues & Vacheries

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

:E*x.A.isrcDS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères , en très beau choix , pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

INFLUENZA - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la Renaudine, eau

dentifrice antiseptique du Dr Renaud , la seule récompense,
Paris 1889.

Dépôt chez M, A, Bourgeois, pharmacien , à Neuchâtel.

¦BB Maladie pulmonaire, Faiblesse des nerfs SiSaBSE
Je conseillerai à tout malade pulmonaire de s'adresser à la Polyclinique privée, W&

à Glaris. Par son traitement par correspondance et ses remèdes inoffensifs , j'ai été mi
complètement guéri d'une maladie pulmonaire avec toux, expectoration, courte H
haleine, fatigues, frissons, faiblesse des nerfs, manque d'appétit. B. GRXJNDER , 91
à Sinneringen (Berne). Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser R|
à la Polyclinique privée, à Glaris. MBBM^MH—LflBMa^—MMa—B^mf^nm^^nQn^n^^^^n n Ba^T! MB—»a âBflE

-\-VW&l?Z?T- ^ © T E  NON VilLSIFBÉE
— vJ '  :\ble,i,teinte pure, —

S9F~ pas plus oTier, mais plus durable "̂ 8
que les étoffes surchargées, falsifiées,

expédie par pièces entières et par mètre, franco de port , à
domicile, la maison de soieries s

s Adolf GR1EDER & Cc, à Zurich (Suisse)
Échantillons franco par retour du courrier.

I 

Rhumes et Catarrhes 1

jG-  ̂ SEUL & VÉRITABLE 1

«THÉ POPPÉ
PvwMJw Pectoral rafraîchissant ,
\£§£w anti - spasmodique et
*̂*̂  anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE Q
Dépôt!!) généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève,
Burkel & C".— DéPOTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et Bourgeois ;
Chaux-de -Fonds, pharmacies II
Gagnebin , Parel & C° et Monnier . R

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.

Vins dejhampagne
Seul dépôt du Champagne

TBOTJ^IEÏt îrères
Sec et doux , à 2 fr. 75 la bouteille.

» à 1 fr. 70 la demi bouteil".
Rosé, œil de perdrix , à 3 fr. la bouteil 0.
On reprend les bouteilles vides à 15cts.;

les demi-bouteilles vides à 10 centimes.

Dépôts des
Champagne MAULER

sec ot doux
Champagne Moët & Chaudon , Sillerj.

» Moët & Chaudon.
> Louis Rœderer.
» Th. Rœderer.
» Cliquot.
» Piper.

Vin d ASTI MOUSSEUX.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER
Achat au comptant  de tons

fonds de magasins. Adresser
lettres avec indications sous
R. F., à MAI. Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

On désire acheter un jeune chien de
garde, taille moyenne. S'adresser à l'épi-
cerie J. Brun , Tertre 18.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à des personnes tranquilles ,
un petit logement , rue des Moulins n° 33,
au second.

A louer , pour de suite ou dès la fin du
mois, un petit logement d'une chambre
et cuisine, bien éclairé, avec eau. S'adr.
rue Fleury 16.

A remettre, pour St-Jean, un appar-
tement de sept pièces et dépendances, au
premier étage d'une maison bien située,
près du lac. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire.

Au centre du commerce et des affaires ,
à louer en ville , un logement de 4 pièces
et dépendances et situé au soleil levant.

S'adresser J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires , à Nenchâtel.

A louer des petits logements en-dessus
de la ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires , à Neuchâtel.

A louer , à l'Ouest de la ville , un loge-
ment de 6 à 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, meublé ou non meublé, pour
St-Jean 1890. Vue sur le lac et les Al pes,
jou issance d'un jardin. Pour les condi-
tions, s'adresser à M. le notaire Guyot.

237 A louer , pour le 24 mars ou le
24 juin 1890, un logement situé au centre
de la ville et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

COFFRANE
A louer, au Petit-Coflrane, un loge-

ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et jardin. S'adresser à M. Squire, à
Montmollin.

A louer , pour St Jean 1890, un joli ap-
partement de 3 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Junier ,
notaire.

A louer, de suite ou pour St-Georges,
un beau logement do 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle situation. S'a-
dresser à l'établissement d'horticulture
Parcs 52.

A louer , rue du Seyon, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, au
2me étage. Entrée Saint-Jean 1890.

Sur le même palier , un appartement
de 3 pièces et dépendances. Entrée im-
médiate ou Saint-Jean 1890.

S'adresser au magasin F. Wasser-
fallen.

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 deux logements exposés au
soleil. S'adresser Parcs n° 35.

| BIJOUTERIE \—— — 1
HORLOGERIE „A°Z1 ."n"

! _ ORFÈVRERIE JEANJAQUET &, Cia.
| Beau cneii dam tons lea genres Fondée en 1833 I

JL* JOBï N
S'u.cceese'or

Maison «In Grand 110tel dn ï,ac
, NEUCHATEL
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PAE LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

Tout à coup, Boris aperçut Kniaz
se frayant un passage à travers la foule.
Au lieu de continuer à marcher sur les
talons de Fédia, le chien, obéissant à son
instinct et guidé par son flair , avail bondi
en avant la tête basse, suivant le long
du chemin les traces du comte.

— Kniaz ! s'écria celui-ci en sa pro-
fonde surprise, comment es-tu là ?

Le lévrier avait reconnu sa voix. Il
leva sa tête fine et l'aperçut. S'élançant
alors avec la souplesse agile de sa race,
il fut en un bond sur l'appui de la fenê-
tre, et de là parvint k se cramponner sur
le toit, auprès de celui qu 'il était venu
chercher.

On avait à cette heure réussi tant bien
que mal à isoler le feu. La fabrique seule
flambait au milieu de craquements sinis-
tres, d'un continuel écroulement de tuiles

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
P«ri» .

et de pierres noircies, de fragments de
poutres se détachant avec fracas de la
bâtisse à demi-consumée. La toiture du
bâtiment qui , grâce aux efforts de Scha-
vérine, paraissai t devoir être le seul sa-
crifié du village, menaçait cependant de
s'effondrer . A moins de risquer inutile-
ment sa vie, il fallait la quitter au p lus
vite. Le jeune homme qui, pendant cette
tragique aventure, avait émerveillé les
assistants par son courage et son agilité,
se laissa adroitement glisser à terre, où
il retrouva Kniaz à ses côtés.

La brave bête se mit à tourner autour
de lui avec des jappements plaintifs, se
frottant à ses habits, lui léchant les mains
et lui indiquant clairement de la suivre.
Ce fut alors que Boris, à la lueur de l'in-
cendie, aperçut l'objet noué dans le col-
lier d'argent niellé du chien. Il s'empressa
de le détacher : avec une émotion sou-
daine, il reconnut le gant de Maroussia.
Était-ce donc elle qui l'envoyait cher-
cher?

Perplexe et très saisi, il se demandait
s'il fallait réellement se laisser conduire
par ce guide muet, lorsque Fédia le re-
joignit et lui transmit en peu de mots le
message de sa maîtresse.

Maroussia à Svetloé I... Un événement
grave pouvait seul l'y amener à pareille
heure, en l'absence de son père.

— Il n'est arrivé aucun malheur ? de-

manda-t-il involontairement , d'une voix
mal assurée.

— Aucun, barine , grâce à Dieu ! Mais
Marie Stépanovna désire vous voir tout
de suite.

— C'est bien. Tu peux t'en retourner,
Fédia. Je serai à ses ordres dans quel-
ques instants.

Mais Fédia, stimulé par le spectacle
qu'il avait sous les yeux, ne put résister
à la tentation' de donner, lui aussi, un
coup de main à ces braves gens parmi
lesquels il avait des amis. Et au lieu d'al-
ler rejoindre ses chevaux , il mit bas son
caftan et prit place courageusement parmi
les travailleurs.

Tandis que Boris adressait quelques
dernières et pressantes recommandations
au starosta du village et au directeur de
la fabrique qui lui avaient j usque-là servi
de lieutenants, il aperçut , un peu en de-
hors du cercle qui s'était formé autour
de lui , deux physionomies nouvelles.
Ces spectateurs inconnus qui suivaient
tous ses mouvements avec une persis-
tance étrange, tout en se tenant dans
l'ombre et en cherchant à éviter ses re-
gards, excitèrent sa curiosité.

— Que demandez-vous ? interrogea-l-
il en fendant la foule pour aller à eux
tout droit. Qui êtes-vous l'un et l'autre ?

— Des étrangers de passage, répondit
Boïasnoff, vexé d'avoir attiré son atten-
tion.

— Il n'y a point d'étrangers parmi les
Russes que réunit un malheur ou que
menace un danger . Puisque le hasard
vous amèue à Svetloé à cette heure et
que tout le monde y travaille , vous ne
refuserez pas de prendre part à l'abtion
commune. Ici , rebiatal Deux seaux
pleins à ces nouvelles recrues que nous
envoie la Providence. Faites-leur place
dans la chaîne et montrez-leur ce qu'il
y a à faire. — Ne perdez pas do vue ces
deux individus , ajouta-t-il au directeur
de la fabrique en le prenant à part, et
que quel ques hommes sûrs se mettent
entre eux. Leur présence me parait sus -
pecte. Je laisse mes gens à votre dispo-
sition. S'il y a du nouveau , faites-moi
prévenir. De toute façon , je reviendrai
dans la nuit.

Et tandis que Boïasnoff et son cama-
rade, pris dans la chaîne 1 et séparés l'un
de l'autre , se mettaient rageusement à
l'ouvrage en échangeant des regards d'in-
telligence, le comte Sehavérine prenait
le chemin du château avec Kniaz gam-
badant devan t lui.

XXIX
Maroussia était demeurée seule dans le

boudoir bleu doucement éclairé et ré-
chauffé par la flamme du feu brûlant
dans l'âtre.

En tout autre temps elle se fût occupée,
avec un intérêt attendri, à passer en re-

vue les objets familiers à la feue com-
tesse Sehavérine, dont elle se trouvait
entourée. Mais elle était trop profondé-
ment agitée pour rester en place et pour
se laisser distraire par les choses exté-
rieures. Marchant nerveusement à travers
la pièce, elle songeait à Boris et calculait
avec angoisse le temps qu'il pourrait
mettre à venir la rejoindre, si toutefois il
était libre de répondre sur-le-champ à
son appel. Tant de circonstances impré-
vues pouvaient lui être contraires et re-
tarder sa venue I...

Elle ouvrit l'un ' des volets soigneuse-
ment fermés, puis la fenêtre , et regarda
au dehors. Le boudoir , ainsi que l'avait
dit Marfa, donnait sur l'un des parterres
du jardin, aujourd 'hui dépouillé de ces
roses qui avaient été l'orguei l et la joie
de celle qui avait vécu là. Aucun bruit
du village ne pouvait de ce côté parvenir
à son oreille. Seule, de temps en temps, la
voix stridente el triste d'un oiseau do nuit
interrompait le silence solennel régnant
autour du château. Mais, là-bas, que se
passait-il ? . . . Et elle cherchait à se
figurer 8 vetloé bouleversé par l'horreur de
l'incendie, la fabrique réduite en cendres,
la population affolée... Et au milieu de ce
désordre, Sehavérine dominant la foule
de sa haute taille, se jetant hardiment au-
devant du danger, travaillant avec ses
paysans et les dirigeant tout à la fois.
Elleconnaissait son courage : c'était là sur-

LI SECRET 1 MAROUSSIA

243 A louer, à Valangin, dès le 1" fé-
vrier, une petite maison d'habitation avec
local au rez-de chaussée, ayant servi
j usqu 'ici comme restaurant. Le bureau
du journal indiquera.

BEVAIX
Campagne à louer

Dès Noël, à louer une jolie propriété,
maison confortable, j ardins, verger, ar-
bres fruitiers. Eau . Vue des Alpes, etc.
S'adresser à Petitpierre-Steiger, à Neu-
châtel.

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.

A louer, pour Saint-Jean 1890, rue de
l'Hôpital 19, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, rue du Coq
d'Inde 2. 

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
S'adres. Grand' rue 1, entre 1 et 3 heures,
au magasin de M. Garcin.

A louer, pour St-Jean 1890, un bel ap-
partement de cinq pièces et dépendances,
à la rue J. J. Lallemand. — De plus, à
la rue Pourtalès, appartements de 4 à 8
pièces et dépendances. S'adresser Avenue
du Crêt, aux Bains.

A louer, à Sauges, pour le 1" février,
une petite maison indépendante, avec un
grand ja rdin. S'adresser à Madame Alice
Comtesse, à Saint-Aubin.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour de suite, une petite
chambre chaude et une chambre haute,
propre. Chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

A louer, chambre meublée, indépen-
dante, se chauffant , rue de l'Industrie 7,
3me étage.

235 A louer , deux jolies chambres
meublées, avec fourneau et cheminée, à
des personnes soigneuses. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , en ville , une petite chambre
non meublée. S'adressor à J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires , à Neuchâtel.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

A louer , au Faubourg de l'Hôpital 62,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée.

A louer une jolie chambre meublée ,
indépendante. Grand'rue 4, 2me étage.

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

A louer de suite deux belles chambres
non meublées. S adresser rue de l'Hôpital
n° 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A. remettre
à Neuchâtel , un café-restaurant. S'adr.
à J.-Albert Ducommun, agent d'affaires ,
à Neuchâtel.

On offre à louer le restaurant de
la Gare, au Landeron, situé dans
une position très agréable et jouissant
d'une clientèle assurée. S'adresser au
tenancier, M. Mellet.

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 191, Chaux-de-Fonds.

A louer une cave. Entrée : 23 avril ou
Saint Jean 1890. S'adresser au magasin
F. Wasserfallen.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite un petit
logement de 2 chambres ou une grande,
avec eau, cuisine et galetas. S'adresser à
M. Calame, Ecluse n° 8.

Un monsieur seul cherche pour St-
Jean ou p lus tôt un petit appartement
confortable, quartier Est ou autre, à pro-
ximité de la gare. Long bail. Offres L. L.,
gare, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

241 Une fille de 25 ans, de toute con-
fiance , demande place pour apprendre
la cuisine qu 'elle connaît un peu . S'adr.
au bureau d'avis.

232 Une fille bien recommandée, par-
lant les deux langues, et sachant bien
coudre et repasser, cherche une place
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser au bureau de cette
feuille.

228 Unejeune fille , bien recommandée,
expérimentée dans le service de femme
de chambre, cherche à se p lacer comme
telle. Certificats à disposition. Le bureau
de cette feuille indiquera.

222 Un jeune homme qui connaît les
soins à donner aux chevaux cherche à
se placer au plus tôt comme cocher ou
domestique. Le bureau du journal indi-
quera.

Une personne de toute confiance et
connaissant bien la cuisine , cherche des
journées ; elle pourrait remp lacer des
cuisinières. Pour renseignements, s'adres-
ser au magasin Prisy-Beauverd , rue de
l'Hôpital 16.

Une jeune fille très recommandable,
ayant déjà servi, cherche une place pour
le 18 courant. S'adresser rue de la
Treille 3, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour le courant de ce
mois et pour un ménage soigné do 8 à
10 personnes, habitant hors de ville, une
bonne domestique, brave et honnête, cou-
naissant parfaitement la cuisine.

Se présenter le matin , avec certificats,
Chemin du Rocher n° 11, au rez-de-
chaussée, ou par lettre case postale 488.
Bons gages.

On demande une jeu ne fille pour aider
dans un petit ménage. S'adr. Temple-
Neuf 20, au 1er. .. . _ „ .,

ij>—. .

On demande, pour un ménage de deux
personnes, à la Chaux-de- Fonds, une tille
sachant très bien cuire et habituée à tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue du Château
n° 4, au 1er étage.

236 On demande, pour tout de suite,
une femme de chambre, forte et active
et connaissiint le service. S'adresser au
bureau d'avis.

238 On demande, pour de suite, pour
un ménage sans enfants, une bonne do-
mestique, sachant très bien cuire, apte à
tous les travaux d'un ménage soigné et
ayant déjà du service. S'adresser au bu-
reau du journal.

240 OQ demande, pour tout de suite,
une femme de ménage pouvant disposer
de toutes ses matinées. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une fille, modeste et d'un bon
caractère, trouverait une place !e
34 janvier dans uno petite famille à
Zurich , pour le service des chambres et
la couture. Gage : fr. 200 par an. Les
lettres sont à adresser sous ch iffre H.
22 Z., à l'agence ie publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

On demande, de suite, une fille pour
servir daus uu café. S'adresser ruelle
DuBlé 3.

On demande une cuisinière remp la-
çante, pour entrer de suite. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser St-Nicolas 3.

226 Pour tout faire dans un ménage à
la campagne , on demande une personne
de toute moralité , propre et active, ayant
déjà du service et sachant faire un ordi-
naire simp le, mais soigné. Inutile de se
pré-enter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal indiquera.

227 On demande , pour le 15 janvier ,
une bonne fille , forte et robuste, de 25 à
30 ans . sachant bien cuire et taire tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

Ou demande, pour de suite , une bonne
nourrice , forte et robuste , de préférence
de la campagne. Adresse par écrit , avec
certificat du docteur, Neuchâtel , Case
postale N° 864.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

234 Pour un travail régulier, on de-
mande, de suite, unejeune fille se logeant
et se nourrissant chez elle. S'adresser au
bureau de la feuille.

. 239 Un jeune homme discret et de
bonne conduite, possédant une belle écri-
ture française et allemande, trouverait
de l'occupation pour quel que temps, dans
une maison de commerce de la ville. On
donnerait la préférence à quelqu 'un ayant
fait un apprentissage de commerce. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé -
rences. Le bureau du journal indi quera .

On demande sertisseurs Boston.
S'adresser Paul Kramer , Terreaux u° 5.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti jardinier .
S'adresser à J. Bouny, horticulteur , au
Clos des Roses, Cormondréche.

229 Une maison de commerce de la
Tille demande un apprenti. Le bureau de
la feuille indiquera.

Place pour un apprenti .chez K.
KIPFER, peintre, ruelle DuPeyrou.

230 Un jeune homme, fort et robuste ,
pourrait entrer de suite comme apprenti
boulanger à des conditions favorables.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande une apprentie ou assu-
jettie lingère. S'adresser Terreaux n° 7,
3" étage, à gauche.

AVIS DIVERS

L'Administration lu Pénitencier
invite toutes lespersonnes qui ont
remis des objets à réparer pen-
dant l' année 1889, soit au siège
de rétablissement, Mail n° 5, à
Neuchâtel , ou dans ses dépôts en
ville et à Cernier, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 31 janvier
1890. Passé ce terme, les objets non
retirés seront vendus en paiement
des f rais de réparation. (N. 5 Ce.)

Neuchâtel , le 31 décembre 1889.
Le directeur-économe du Pénitencier ,

ALCIDE SOGUEL.

Les Conférences de St-Blaise
sont suspendues jusqu 'à nouvel avis.

Ch. -Edouard MATTHEY -DORET
horlogrf r-rhall,i!leur

au Restaurant des Tunnels , prévient le
public et sa bonne clientèle qu'il a trans-
féré son domicile rue du Temple-
Neuf 20, maison Gilrtler. — Il se re-
commande toujours pour les rhabillages.

Conférences académiques
La conférence de M. le prof. Landryaura lieu seulement le mardi H janv ier .

Les dames FEHLBAUM
lingère et tailleuse

préviennent leur honorable clientèle que
leur domicile est transféré rue St-Honoré
n° 14, 2"" étage.

— Elles se recommandent. —

Salle de chant do NoHveao Collège

JEUDI 9 JANVIER 1889
à 8 heures du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par/ r

MM. L.AKJBER , piano, KURZ , vio-
lon , PETZ, alto, KCETIIL1S-
BËRGES, violoncelle.

PROGRAMME :
1. Quatuor pour inst. à cordes , en fa maj.,

op. 18, N" 1. Beethoven.
2. Sonate pour piano et violoncelle , en

si b. maj . Mendelssohn.
3. Trio, pour p iano, violon et violoncelle,

eu do mineur , op. 102. Raff.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées , 2 fr. 50. — Bancs,

,2 fr .

Pension alimentaire pour les
élèves des établissements pu-
blics. Chez Mlle L'Eplattenier , rue du
Musée 4, rez-de-chaussée.

FRATERHITÉJU VI&NOBLE
En vue du prochain règlement des

comptes de l'exercice 1889, le Comité
invite instamment len sociétaires qui sont
encore en retard d'une ou de plusieurs
cotisations , à s'acquitter au p lus tôt au-
près du secrétaire-caissier soussigné ,
Hôtel munici pal.

A cet égard il est rappelé aux retar-
dataires que l'article 7 du Règlement
donne au Comité le droit de radier tout
sociétaire en retard de trois cotisations.

Neuchâtel , le 31 décembre 1889.
Le Secrétaire - Caissier,

Cn.-Eu G. TISSOT.

RÉUNIONS pour OUVRIERS
Les réunions pour ouvriers

seront suspendues jusqu 'au mardi
14 janvier 1890.



tout ce qui la glaçait d'épouvante. Mais
qu 'était le péril de se trouver comme
tant d'autres exposé au feu , auprès de
ces menaces mystérieuses auxquelles
l'imagination surexcitée de Maroussia
donnait mille interprétations p lus terri-
bles les unes que les autres ? Il y avait
là de quoi devenir folle !...

En pensant à tout cela, elle s'était ma-
chinalement arrêtée devant la porte d'une
pièce intérieure , p longée dans l'obscurité
et séparée de celle où elle se trouvai t par
une portière à demi relevée. Elle se sou-
vint que Marfa lui avait parlé de l'ora-
toire de la comtesse. C'était là sans doute
que la noble femme dont le souvenir pa-
raissait encore vivant avait prié pour les
siens, peut-être p leuré. Elle prit un des
flambeaux brûlant sur la cheminée, et
entra.

C'était une très petite pièce éclairée par
une fenêtre gothique à vitraux coloriés.
En face d'un autel surmonté d'un grand
cru cifix et d'une image de la Vierge
peinte à l'huile, était p lacé un prie-Dieu
en bois sculpté à coussin de velours gre-
nat.

Maroussia tresaillit. Tous les souvenirs
pieux de son adolescence inondèrent
comme une vague chaude son âme atten-
drie. Dans ce réduit consacré à la prière
elle retrouvait avec saisissement les si-
gnes familiers du culte qu'elle avait pra-

tiqué dès ses.premières années. Ce Christ

d'ivoire attaché à une large croix d'ébène
ne ressemblait en rien à l'image hiératique
du Sauveur aux traits byzantins, au re-
gard sévère, qu 'elle voyait exposée à
l'adoration des fidèles dans l'église ortho-
doxe de Erassnenko. C'était bien cette
fois la figure de l'homme-Dieu expiré
par amour pour l'humanité dans d'indi-
cibles souffrances , les membres fléchis,
la tête inclinée, les bras ouverts comme
pour embrasser l'univers dans le divin
pardon.

La Vierge posée sur l'autel , — un au-
tel catholique orné de cierges et de vases
d'argent doré fleurs de lis et de roses,
où l'on avait dû célébrer la messe par
permission spéciale, — ne disparaissait
point sous les raides et lourdes draperies
de métal du culte grec. C'était la Vierge-
Mère souriante et tendre, affectueusement
invoquée dans les litanies romaines sous
les noms poétiques d'Étoile du matin et
de Rose mystique. C'était la Madone ra-
phaélesque chère aux âmes méridionales.
Vêtue d'un long manteau bleu céleste et
d'une tunique de poupre vive qui se dé-
coupait en carré sur un buste élégant ,
elle avait des cheveux blonds molle-
ment enroulés sous les plis transparents
d'un voile, et tenait dans ses bras un bel
enfant Jésus jouant avec un agneau. Tout
le drame de la Rédemption était dans ces
deux images, à la fois si divines et si hu-
maines.

La clarté tremblante du flambeau quo
Maroussia avait posé sur une tablette de
chêne faisait étiaceler sur l'autel l'or des
candélabres et des vases. Un rayon
d'ineffable espérance en la protection su-
prême ne glissa en même temps dans le
cœur de la jeune fille. Se laissant tomber
à genoux sur le prie-Dieu de la comtesse,
elle pencha la tête sur ses mains jointes
et pria avec une confiante ferveur.

Combien de temps demeura-t-elle ainsi
prosternée en une ardente supp lication
où le nom de celui qu 'elle aimait, sans
s'exhaler de ses lèvres muettes , monta
cependant comme un parfu m jusqu 'aux
pieds de la Vierge secourable à ceux qui
pleurent ? Jamais elle ne put s'en rendre
compte. Ce qui est certain , c'est que
lorsqu 'elle releva le front elle vit Kniaz
couché à ses côtés et , debout près de la
porte , Boris qui la contemp lait en si-
lence.

Elle jeta un grand cri et se dressa sur
ses pieds. Puis, chancelante, elle fit un
pas vers lui... Mais elle eut tout à coup
dans les oreilles comme un tintement
confus de cloches. La chambre lui parut
tourner autour d'elle. Elle étendit les
bras, et pâle comme une morte, aurai t
roulé sur le parquet si Sehavérine, éner-
gique et prompt , ne l'eût saisie entre ses
bras et portée comme un enfant sur la
chaise longue du boudoir.

QA suivre.)

L>a Province de Tnctiman

(République Argentine)

4 décembre 1889.
Il n'est point question ici d'art archi-

tectural ; chacun bâtit sa maison ou sn
hutte comme cela lui p laît. Toutefois je
puis dire que le genre prédominant est
celui des maisons à un seul étage, au
toit plat , contenant presque toujours une
cour, autour de laquelle sont disposées
les chambres. Souvent ces cours sont
transformées en jolis jardins , procurant
de la fraîcheur aux habitants.

La nourriture est des plus simp les. Le
matin on boit du maté, espèce de thé
très sain et fortifiant , en l'aspirant par
un tuyau de métal qu 'on introduit dans
une petite calebasse, souvent richement
ornée de garnitures en argent. Les ali-
ments principaux consistent en viande,
maïs, riz , coquelets , etc., somme toute ,
nourriture peu variée. Chose étrange, les
indigènes ne goûtent généralement pas
les légumes, sauf l'oignon et le choux.

Quant à l'habillement , la p lupart s'ha-
billent à la manière européenne, c'est-à-
dire d'un paletot , d'un gilet et d'un pan-
talon: toutefois on voit encore souvent

le chiripa , laissant à découvert le bas
des caleçons, qui sont alors pourvus de
broderies. C'est un costume assez pitto-
resque et en tout cas fort commode. La
bombacha (à comparer au pantalon
zouave) se fait déjà rare, j e ne com-
prends pas pourquoi, car c'est fort com-
mode ; dans la province d'Entre Rios et
dans la République de l'Uruguay la
bombacha est encore fort appréciée. Le
poncho est d'un usage général. C'est une
espèce de manteau carré, fait d'une seule
pièce sans couture, pourvu de franges
aux deux extrémités ; au milieu il y a
un trou par où on passe la tête, en lais-
sant tomber le manteau par devant et
par derrière. Le poncho est un bon pré-
servatif contre la poussière ou contre la
pluie ; il laisse p leine liberté aux mouve-
ments des membres, et sert aussi de cou-
verture. — Une drôle d'habitude qu'ont
les habitants du Tueuman , c'est de tou-
jours relever les ailes de leurs chapeaux
devant et de les rabaisser derrière. Le
couteau dans la ceinture manque rare-
ment, il sert à toute sorte d'ouvrages et
doit par conséquent être le fidèle compa-
gnon de son possesseur. Quant aux cos-
tumes des femmes il n'y a rien de parti-
culier à dire, je ne veux citer que la
mania (ne pas confondre avec la mantille
espagnole) qui est une espèce de châle,
plié par le milieu, dont les femmes
s'enveloppent la tête et se couvrent les
épaules. Je n'ai encore pu comprendre
pourquoi ces manias sont toujours de
couleur noire.

Les amusements des indigènes consis-
tent principalement dans les jeux de
toutes espèces et dans la danse. Les
courses de chevaux et les combats de
coqs sont en vogue ; le jeu de \a.taba (un
petit os à deux faces qu'on jette à une
certaine distance, gagnant ou perdant
suivant la face qui se trouve dessus) et
les cartes sont une véritable passion et
donnent souvent lieu à des querelles, car
on joue toujours pour de l'argent ; la
boisson coule alors à flots. — Les danses
sont très gracieuses ; ce sont toujours des
contre-danses chaque paire manœuvrant
séparément. Les danses européennes sont
encore inconnues, sauf dans les villes. —
Les chants ont quel que chose de lan-
guissant, presque triste ; du reste on
n'entend point de vraies bonnes voix.
Néanmoins c'est toujours un plaisir quand
il arrive l'un de ces payadores ou copieras
qui , avec une facilité étonnante, la gui-
tarro à la main, vous improvisent une
foule de petites chansonnettes « coplos »
adaptées aux circonstances. Pour leur
peine, les chanteurs réclament un petit
verre après, et il faut toujours se confon-
dre en remerciements. (A  suivre.)

V A R I É T É S

M. CABNOT ET GUILLAUME II.

La Gazette nationale de Berlin constate
dans un article de fonds intitulé : « La
France en 1889 », que les relations de
la France et de l'Allemagne n'ont été
troublées par aucun incident au cours
de cette année.

« Les passions pol iti ques des Fran-
çais, dit la Gazette nationale, ont passé
en 1889, d'une phase do vive excitation
à une phase de repos et de calme, qu 'on
n'avait pas observée depuis longtemps.
L'année qui vient de s'écouler laisse les
Français préoccupés, en première ligne,
par les questions économiques.

i Si, comme il semble, les questions
économi ques l'emportent sur les ques-
tions politiques , c'est là un signe d'un
apaisement de plus en plus graud , qui
caractérise cette fois le renouvellement
de l'année en France.

< Les é\ énements qui ont suivi 1 éléva-
tion au trône de l'empereur Guillaume II
ont fait ressortir de la façon la p lus
frappante la situation d'exception dans
laquelle l'Allemagne et la France se
trouvent encore. Le souverain allemand
a rendu visite à tous les chefs do toutes
les autres grandes puissances : le prési-
dent de la République française seul n'a
pas reçu sa visite. Les sentiments per-
sonnels de l'empereur Guillaume II et
du président Carnot ne s'opposaient cer-
tainement pas à un acte de courtoisie
qu'accomplissent toujours les chefs d'E-
tats voisins faisant entre eux commerce
d'amitié.

< Il faut ajouter qu'en Allemagne tout
hôte de l'empereur, et notamment un

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariages.

Constant-Célestin Guérin, fabricant de
fromage, Français, domicilié à Doix
(France), et Marie-Anna Huguenin, comp-
table, domiciliée à Neuchâtel.

Joseph-Robert Chételat, appareilleur à
l'usine à gaz, Bernois , et Célestine-Alphon-
sine Vez, ouvrière chocolatiers, Bernoise;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Joseph - Edouard Humbert, horlogen
Français, domicilié aux Verrières (France))
et Elisabeth? Fricotté née Dyssli, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Frédéric-Albert Borel , marchand, de
Neuchâtel, domicilié à Rohrschach, et
Madame Borel née Schaetzle, de Neuchâtel,
domiciliée à Berne.

François-Emile Mechler, mécanicien, de
Neuchâtel , et Marie-Franço se Denicola,
cuisinière, des Grisons; tous deux domi-
ciliés à Delémont.

Louis-Edouard Montandon, cultivateur,
du Locle, domicilié à la Chaux-du-Milieu,
et Bertha- Isabelle Petitpierre, de Neu-
châtel ,, domiciliée au Prérond, riére Travers.

Jules-Alcide Chautems, vigneron, Fri-
bourgeois, et Eiise-Octavie Carrel, femme
de chambre, Vaudoise ; tous deux domi-
ciliés à Peseux.

Georges-Camille Klemmer, commis pos-
tal, de la Chaux-du-Milieu, et Maria-
Rosina Wehrle, femme de chambre, Argo-
vienne ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Joseph-Fridolin Spôrri, meunier, Lucer-
nois, domicilié à Serrières, et Anna-Maria
Emch, servante, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.

2 janvier. Mathilde-Antoinette, à Rocco-
Giovanni Mordasini, maçon, Tessinois, et
à Louise-Flora née Rognon.

3. Joseph, à Albert-Louis Poyet, garde-
freins, Vaudois, et à Anna-Elisabeth née
Hubacher.

4. Hermann, ii Hermann - Jean Joseph
Konrad, cordonnier, Bernois, et à Lucie-
Marie née Quillet.

4. Blanche-Marguerite, à Emile-Edouard
Borel, journalier , de Neuchâtel , et à Rose
née Forster.

4. Henri-Adolphe, à Henri-Julien Long-
champ, camionneur, Vaudois, et à Adèle-
Cécile-Emma née Bonny.

5. Marguerite-Blanche, à Paul-Adrien
Guebhard , pharmacien, de Vernéaz, et à
Caroline-Hedwige née Munzinger.

Décès.

2 janvier. Auguste Colomb, manœuvre,
de Saint-Aubin, né le 15 septembre 1834.

3. Armand-Victor, fils de Maurice Gat-
tlen et de Marie-Julie-Hélônn née Bosque,
Valaisan , née le 18 avril 1889.

4. Anna-Barbara née Burger, épouse de
Char les-Alexandre Péril lard , de Neuchâ-
tel , née le 23 février 1828.

4. William-Charles-Auguste Mayor, ar
chitecte, époux ¦ de Pauline Laure-Anna
née Lambelet, de Neuchâtel , né le 30 sep-
tembre 1844.

5. Marie-Julie Vaud.in , institutrice , Va-
laisanne, née en 1863.

5. Marianne-Rosette Imor , domestique,
Bernoise, née le 22 mai 1817.

6. Antoine-André Jehlé, employé de
banque, époux de Louise née Friederichs,
de Neuchâtel, né le 30 juin 1860.

6. Louis-Daniel, fils de Henri-Louis
Mayor et de Adèle née Schmidt, Vaudois,
né le 25 juillet 1881.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

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

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

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WQLFRATH k Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

APRÈS L'INFLUENZA
ou après toute autre maladie dans laquelle
on a perdu l'appétit et ses forces, nous
pouvons avec autorité recommander la
cure du véritable Cognac ftolllez
ferrugineux, connu et apprécié de-
puis 16 ans pour ses résultais surprenants.
Réconfortant et fortifiant. lie
seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888 outre 19 diplômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes
drogueries le Véritable Cognac Golliez et
refuser les imitations qui ne portent pas
la marque bien connue des Deux Pal-
miers. (H.-15-X.)

Venle en gros : Pharmacie Golliez, Mo-
ral. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
les pharmacies.
—ttM—^————MM—

C9NQ MÉDAILLES D'OR
Les premières récompenses — médailles

d'or — ont été obtenues aux Expositions
internationales de Paris, 1878; Melbourne ,
1880 ; Amsterdam, 1883 ; Sydney, 1888 ;
Paris, 1889, par la MAISON L. FRèRE, H.
FOURNIER & C", successeur, 19, RUE JACOB,
PARIS, qui prépare les véritables Oapsules
Guyot si efficaces contre les rhumes, bron-
chites chroniques, catarrhes, etc. 1

Cours de littérature anglaise
Mlle P. PRIESTNALL donnera , en

anglais, le vendredi soir de 5 à 6 heures,
avec un minimum de dix élèves, un cours
sur le siècle d'Elisabeth . Les dames qui
auraient envie de lo suivre sont priées de
s'inscrire avant le 16 janv ier à la librairie
Delachaux , rue du Seyon , ou chez Mlle
Prieatnall. Faubourg du Château n» 1,
(pension Tobler) .

Le prix du cours est de 10 francs. Un
avis ultérieur indiquera le jour de l'ou-
verture du cours ainsi que le local.

ÉTUDE DE NOTAIRE
JS/E. O". ROSSIAUD, NOTAIRE ,

a ouvert son Étude à nEltHATEL, rue de l'Hôpital n° SI , au f" étage
(Croix-du -Marché).

pp- HOIRIE: -̂ |
dés le D I M A N C H E  12 JANVIER , clans la

T R IB U N E  DE G E N È VE
le feuille ton à sensation

GRAND MÈRE
d'Emile ItICHEBOTJÏtO
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J. DECK ER, FERB LANTIER
a l'honneur d'informer le public qu'il a transféré
ses ateliers et magasin dans son bâtiment, Place
Purry 3. Il saisit cette occasion pour se recom-
mander aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

ÉCOLE
DE

Dessin Prolessionnel et de Moûelage
Ensuite du décè-, de M. William

Mayor le cours do dessin d'architec-
ture n '.iura pas lieu lundi  et mardi 6 tt
7 courant.

Lie Comité.

Monsieur Albert QUINCHE,
élève du Conservatoire de Francfort s./M.
se recommande pour des leçons de piano,
d'orgue, d'harmonie et de contrepo int.
S'adresser rue du Môle 10.

|Jiga«W* pO»** rue fui Septembre

(H 8800-X)
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Société des Officiers
Pour cause de maladie du con-

férencier, la séance de mardi 7 jjj
janvier S

n'aura pas lieu.
Le p résident. s



homme animé des sentiments qui ani-
ment le président Carnot , serait certain
de recevoir de la part du peup le l'ac-
cueil le plus sympathique et le plus res-
pectueux, t

Cet article a été très remarqué, sur-
tout ce dernier passage.

On dit déjà qu'une rencontre entre les
deux chefs d'Etat pourrait avoir lieu en
Belgique, à l'occasion des fêtes du jubilé
du roi Léopold.

Brésil

Plusieurs riches habitants de Rio-de-
Janeiro ont formé une société pour assu-
rer une rente viagère à l'empereur dé-
possédé.

La dictature militaire produit un mé-
contentement qui se propage de plus en
plus dans le pays.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — On écrit de Frauen-
feld :

Le comité d'organisation du tir fédéral
a, ces jours derniers, conclu avec M. U.
Angst, restaurateur au Casino, à Win-
terthour, un arrangement ensuite duquel
la cantine, pendant le tir, et les trois
bierhallen projetées seront desservies
par lui. On avait d'abord projeté de sé-
parer les entreprises, mais, après mûr
examen, on a trouvé plus avantageux de
n'avoir à faire qu'à un seul tenancier.

L'éclairage des locaux se fera à l'élec-
tricité, la communication entre le stand
de tir et les cibles aura lieu au moyen de
batteries, et non par un courant d'induc-
tion, attendu que les tireurs, sont moins
gênés par le bruit , et que les expériences
faites ici ont été favorables à ce genre
de transmission.

Péages. — Les recettes des péages
pour l'année 1889 s'élèvent à 27 millions,
soit 1,100,000 fr. de plus qu 'en 1888, et
2 '/> millions de plus que le chifire prévu
au bud get.

C'est la plus haute recette connue jus-
qu 'à présent dans les annales du dépar-
tement des péages.

ZURICH . — Ensuite d'entente entre le
conseil de ville et la direction du théâtre,
les traitements seront payés intégrale-
ment au personnel du théâtre jusqu 'à
l'expiration dos contrats.

B.VLE -CAMPAGNE . — L exposition des
arts et métiers qui devait avoir lieu à
Liestal en 1890, paraît compromise ,
faute de participants. Le comité d'orga-
nisation convoque les intéressés pour le
milieu du mois. Si d'ici là le nombre des
inscriptions ne s'est pas notablement
augmenté , le comité proposera d'aban-
donner l'entreprise.

CHRONigUE NEUCHATELOiSE

BEVAIX . — Le feu s est déclaré , sa-
medi , à 4 heures du matin , dans une
maison au centre du village , chez M.
Senaud , ferblantier , en face de l'église.
Grâce aux prompts secours, on s'est ren-
du rap idement maître du feu. Les dé-
gâts sont peu importants. On croit à la
malveillance.

CHRONIQUE LOCALE

L 'Exposition agricole de Neuchâtel. —
Le rapport si longtemps attendu sur l'ex-
position suisse d'agriculture , qui a eu lieu
à Neuchâtel du 11 au 20 septembre 1887,
vient enfin de paraître. C'est un fort
volume, de près de 400 pages. Les dépen-
ses ont été de 323.966 fr. 60 cent., les
recettes de 311,799 fr. 10, le déficit de
12,167 fr. 50, sera couvert par les actions
de garantie de 50 fr . qui seront rembour-
sées à 31 fr. 50 c. La Confédération a
donné 100,000 fr. pour primes ; les can-
tons et les sociétés 50.000 fr. en subven-
tions ; les entrées ont produit 102,066 fr.
50 cent. ; le gain net de la cantine de
fête a été de 17,609 fr. ; les constructions
ont coûté 115,568 fr . et l'administration
50,000.

Société intercantonale des industries du
Jura. — Le bureau de la Société convo-
que une assemblée de sou Comité cen-
tral pour mercredi 8 janvier courant , à
11 heures du matiu , à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.

Au nombre des tractanda on remarque
la question du renouvellement des trai-
tés de commerce ot le programme d'ac-
tivité de la Société pour 1890. Eventuel-
lement , révision des statuts.

Le rôle de l'Iutorcantonale est multi ple.

Cette Société représente, auprès des au-
torités fédérales, l'ensemble des indus-
tries du Jura, ou, pour parler plus exac-
tement, l'industrie horlogère et les- bran-
ches qui s'y rattachent. De plus, le bu-
reau du comité avait reçu comme man-
dat spécial , de former les syndicats pa-
tronaux horlogers ; ce mandat, que les
circonstances ne lui ont pas permis de
remp lir complètement jusqu 'ici, n'a pas
été retiré ; il s'agit donc de savoir si l'In-
tercantonale doit continuer , en le déve-
loppant , son rôle dans le ménage inté-
rieur de l'horlogerie, ou si, revenant à sa
mission première, elle doit limiter son
activité aux seules questions qui intéres-
sent ctlie industrie dans ses rapports
avec lo commerce étranger.

Régional du Vignoble. — La commis-
sion du Grand Conseil pour la subven-
tion au Régional du Vignoble se réunira
demain mercredi , à 11 heures, au Châ-
eau de Neuchâtel.

Mme B., en souvenir de son mari
défunt, a fait parvenir à la Société de
secours mutuels l 'Abeille , cruellement
éprouvée par l'épidémie de grippe, la
somme de 20 fr. Merci à la généreuse
donatrice. (Communiqué.)

Dimanche matin , trois wagons du
train qui arrive à Neuchâtel à 7 heures,
ont déraillé près de Granges. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes. Le train a
eu de ce fait un retard d'une heure.

— Le monopole de la mendicité à l'in-
térieur du portique do Saint - Pierre à
Rome est d'un joli rapport :

On signale la mort du mendiant Pietro
Marcollini , qui seul avait l'autorisation
de demander l'aumône à l'intérieur du
portique. Cette autorisation lui fut accor-
dée par Pie IX et fut confirmée par le
Pape actuel.

Pie IX fit don an mendiant d'un de ses
vieux habits pour le garan tir du froid , et
Marcollini endossait ce vêtement les jours
de grande cérémonie ; mais il n'a jamais
voulu s'en dessaisir, malgré les offres
considérables que lui faisaient les admira-
teurs de Pie IX.

Le mendiant laisse une fortune de
50,000 fr.

— Il existe à Londres une caisse
créée depuis p lus de cent vingt cinq ans
au profit du petit commerce, et dont de
nos jours encore de nombreux marchands
de la cité de Londres et des environs
sont appelés à recueillir les bénéfices.

Il s'agit de la caisse Wilson , qui est
placée sous l'administration directe du
lord-maire.

C'est vers 1760 que Samuel Wilson ,
de Hatton Garden , légua à la corpora-
tion de la cité de Londres une somme de
vingt mille livres , soit un demi-millio n
de francs, avec la mission de l'employer
à faire des prêts à de petits marchands
établis depuis un an au moins et deux
ans au p lus dans la cité de Londres et
ses environs , et en position de fournir
des garanties suffisantes pour le rem-
boursement de la somme prêtée.

Le capital indiqué s'est accru de moi-
tié depuis l'institution de la caisse.

Les sommes prêtées doivent s'élever
de 2500 à 7500 francs ; la durée de l'em-
prunt ne peut dépasser cinq ans , l'inté-
rêt de la première année est de 1 0/0,
celui des autres de 2, «et pas p lus », a
dit le testateur.

Un ordre de chancellerie de lob» a
apporté quel ques modifications au plan
primitif ; aujourd 'hui l'emprunteur ne
doit pas avoir atteint quarante ans , mais
sa demande peut être admise s'il n'est
pas établi depuis p lus de trois ans.

Précédemment les emprunteurs de-
vaient habiter dans un rayon de trois
milles de la cité de Londres; la distance
est maintenant de cinq milles au maxi-
mum.

Le testateur a expressément déclaré
que son legs devai t être administré en
dehors de toute considération politique ;
les bénéficiaires peuvent appartenir à
n'importe quelle classe de protestants ;
sont seuls exclus les débitants de bière>
les distillateurs et les marchands de
boissons alcooliques.
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FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 6 janvier.
M. Ruchonnet est remis de son indis-

position. Il a repris la direction de son
département.

Zurich, 6janvier.
On a dû aujourd'hui fermer de nou-

veau toutes les écoles de la ville, vu la
recrudescence de l'influenza.

Berne, 6 janvier.
Un certain nombre de citoyens pu-

blient dans les journaux une protestation
signée au sujet des violences dont la
grève des typographes a été la consé-
quence.

Ils demandent à la police des mesures
d'ordre, pour le maintien du bon renom
de la ville.

On accuse la police de se montrer
trop passive.

Hier, il y a eu de nouvelles rixes.
Berne, 6 janvier.

C'est sur la place de l'Ours qu'une
vraie bagarre s'est produite entre typo-
grap hes suisses et étrangers. Ceux-ci ont
tiré avec un revolver.

Il s'en est suivi des arrestations.
Genève, 6 janvier.

Le peintre Auguste Veillon est mort.

Berlin, 6 janvier.
Le comité d'Emin pacha a reçu un

télégramme de M. Clément Denhardt à
Zanzibar , annonçant qu 'il avait reçu ré-
cemment à Lamou des lettres du Dr Pé-
ters à l'adresse du comité. Le Dr Péters
était en route pour se rendre du Kenia
au lac Baringo.

Madrid , 6 janvier.
Le petit roi est atteint de la fièvre. Hier

soir il en avait 39 degrés et aujo ur-
d'hui 37.

Les démarches de M. Sagasta pour la
formation d'un cabinet continuent , mais
le général Cassola et M. Romero Ro-
bledo n'acceptent pas de conciliation.

Zanzibar, 6 janvier.
Le 25 décembre , la colonne volante

des troupes allemandes a attaqué le
camp fortifié de Banaher. Elle a été re-
poussée avec une perte de cinq morts et
six blessés.

Le 5 janvier , le major Wissmann a at-
taqué de nouveau la position, défendue
par quinze cents hommes ; il a réusai à
l'enlever et a détruit le camp. Du côté
allemand il y a eu deux blancs et dix in-
digènes blessés.

Paris, 6 janvier.
Il y a eu 332 déclarations de décès

hier k Paris.
Une dépêche de Londres dit que l'An-

gleterre n'a reçu aucune confirmation du
télégramme à sensation , selon lequel les
Portugais auraient attaqué un vapeur an-
glais,sur le lac Nyassa.

Messieurs les membres de l'Orehestre-
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur ami et membre
passif,

Monsieur ANTOINE JEHLÉ ,
frère de Messieurs Louis et Ernest JEHLé,.
leurs collègues.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8'
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès n° 10-
laE co9U '.vK.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon, de Neuchâtel, sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Monsieur ANTOINE JEHLÉ ,
membre passif de la Société ,

qui aura lieu mercredi 8 courant, à
3 heures.

IaE COMITÉ.

Messieurs les membres du Club nautique-
£IK IPIKATE sont priés d'assister au con-
voi funèbre de

Monsieur A N T O I N E  JEHLÉ ,
f rère de Monsieur Ernes t Jehlé, leur collè-
gue, qui aura lieu mercredi 8 courant, à
3 heures.

IaE COJfl'l Ê.

Les amis et connaissances de
Madame veuve MARIE PIGUET,

née PÉTREMAND,
sont informés que Dieu Y.» retirée à Lui,,
après une _ courte miladie, le samedi
4 janvier à / h. du soir.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à.
2 heures, au Brassus (Vallée de Joux.)
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Madame William Mayor-Lambelet et.
ses enfants, Monsieur et Madame Auguste
Mayor, Mademoiselle Julia-H. Mayor,
Monsieur et Madame George Mayor et
leurs enfants , Mademoiselle Augusta.
Mayor, Monsieur Alfred Mayor , Madame
G.-H. Lambelet , Monsieur et Madame
Ernest Lambelet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du.
décès de

Monsieur Wiliiam MAYOR ,
ARCHITECTE ,

leur bien cher époux , père , fils, frère,
beau-fils , beau frère et oncle, qu'il a plu à
Dieu de retirer à Lui, le 4 janvier, après
une courte maladie, à l'âge de 45 ans.

Je suis avec toi et je te
garderai partout où tu iras.

Genèse XXVIII , v. 15.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole n° 23.

Cet avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Une dépêch e de Berlin dit que l'imp é-
ratrice Auguste, qui soufirait depuis
deux jou rs d'un refroidissement, est at-
teinte de l'influenza depuis hier. Elle a
une forte fièvre et des symptômes catar-
rhaux.

La même dépêche annonce que l'an-
cien ministre d'Etat prussien de Platow
est mort.

— Le dernier récit du massacre de
l'expédition Péters est mis en doute par
le comité Emin-Pacha.

— A Neutra , en Hongrie, vient de se
terminer un procès de succession qui n'a-
vait pas duré moins de 470 ans.

Il s'agissait d'un héritage laissé par
l'évêque de Neutra, Ladislas Demendy,
mort en 1419. Ses possessions immenses
furent , pendant un siècle et demi, au
pouvoir des Turcs. Lorsque ceux-ci fu-
rent repoussés du pays, les nombreux
descendants des parents de l'évêque se
disputèrent sa succession.

Tout d'abord , la fortune se comptait
par millions, mais la suite des années
amena tant de querelles et de frais de
procès qu'en fin de compte il ne resta
plus que 22,000 florins qui ont été parta-
gés entre 2000 héritiers !

— Le Tageblatt parle d'une Exposi-
tion universelle qu 'il faudrait organiser à
Berlin en 1897, centenaire de la nais-
sance de l'empereur Guillaume I".

— Une correspondance de Berlin an-
nonce que l'imp ératrice de Russie est
dans un état de grossesse très avancée.
Le cinquième et durnier enfant de la tsa-
rine , la grande-duchesse Olga, est née le
1882.

— Les restes de Mlle Drancourt , la
malheureuse gouvernante de la princesse
Clémentine, ont été retrouvés dans les
décombres du château de Lœken. C'est
dans l'aile droite du château , à deux mè-
tres, qu 'en a découvert le squelette ; ce
qui permet de croire qu'au moment
où Mlle Drancourt a été asphyxiée par
la fumée de l'incendie elle se trouvait
dans la chambre de la princesse Clé-
mentine. Sans doute la pauvre femme,
après avoir enlevé de son appartement
ce qu'elle voulait arracher aux flammes,
a voulu repasser par les appartements
de la priueesse, pour voir si sa maîtresse
en était déjà sortie. C'est à ce moment
quo le p lancher a dû s'écrouler.

A côté du cadavre , on a trouvé 2000
francs en pièces d'or et quantité d'ob-„
jets d'art en bronze, en argent et en or,
des candélabres , des statuettes , etc., etc.

— L'influenza a sa comp lainte. Deux
coup lets :

Tout l' momle l'a, toul l'mondo l'a,
Tout l'inonde l'a l'inlluenza.
Afin d'avoir une ordonnance
Chez un mèd'cin viv 'nient j'm 'élance ;
La bonn ' me dit:  N'entrez pas là;
Il a aussi l'influenza.

(Sa commence ainsi :
Atchi I

(la finit comm ' ça :
Atcha I

Tout l'mondo l'a I etc...
Les députés d'puis l'mois d'novemlu-e
Sont forcés de garder la chambre ;
Il n'y a plus qu'un remode à ca :
Invalider l'influenza.

Et en avant le refrain ! Ça se chante
dans les rues avec accompagnement de
guitarre.

Bou signe, cette complainte, s'il est
vrai de dire, avec Brid'oieon , que « tout
finit par des chansons ».

— On sait que Stanley a reçu, par dé-
pêches, dans les premières heures de son
arrivée à Bagamoyo, une foule d'offres
magnifiques, tant pour la publication du
récit de son voyage que pour des confé-
rences.

La proposition la plus brillante et la
plus originale est celle d'un entrepre-
neur ang lais qui lui a offert 3000 livres
sterling (75,000 fr.l pour < parler > dans
un phonographe la valeur d'un article de
journal équivalant à une colonne du
Times.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Monsieur Edouard Siinond , ancien pas-
teur, ses enfants et petits-enfants, Madame
Wodey Suchard et ses enfants, Madame
Suchard-Langer el ses entants, Monsieur
et Madame Russ Suchard et leurs enfants,
Monsieur Henri Simond, à Londres, Ma-
demoiselle Emma Simond, à Yverdon , les
enfants de feu Monsieur Louis Simond,
Monsieur et Madame Virchaux-Borel et
les familles Simond, Suchard et Langer
ont la douleur du faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame ROSALIE SIMOND
née SUCHARD ,

leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, qu'il a
plu à Dieu de retirer à Lui , aujourd'hui,
6 janvier , dans sa 53rae année.

Quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. XXIII , v. 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boine n" 4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pus.

Monsieur et Madame Charles - Albert
Matthey-Doret , à Neuchâtel , et Madame
veuve Niggli , à Schaffhouse, ont 11 dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort de

Mademoiselle MARIANNE IMER
ancienne et f idèle servante,

que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 73°c année.

Mais une chose est nécessaire;
et Marie a choisi la bonne part ,
qui ne lui sera point ôtée.

Luc X, v. 42.
L'inhumation aura" lieu mercredi 8 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Trésor 9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louise Jehlé-Friederich s et son,
enfant , Madame veuve André Jehlé, Mon-
sieur et Madame Louis Jehlé-Meyer etl 'ur enfant , Madame et Monsieur Ch.
Hammer-Jehlé, Monsieur Ernest Jehlé,Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Jehlé,Monsieur Charles Friederichs, à Fleurier,Messieurs Charles et Paul Friederichs, àBesançon , Monsieur et Madame Fritz:
Friederichs, à Belfort , Monsieur et Madame
Georges Friederichs, à Strasbourg, et leursfamilles, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de laperte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en,
la personne de

Monsieur ANTOINE-ANDRÉ JEHLÉ,
leur cher époux, père, fils , beau-fils , frère,beau-frère et parent , que Dieu a retiré àLui aujourd'hui 6 janvier, dans sa trentièmeannée , après uno courte mais pénible ma-ladie.

Neuchâtel, le 6 janvi er 1890.
C'est l'Eternel, qu'il fasse

ce qui lui semblera bon.
I Sam. III, v. 18.

L'enterrement aura lieu mercredi 8 cou-rant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

taire-part.
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Monsieur Conrad Bertschinger , Monsieur
Léon Bertschinger, Mademoiselle Irma
Bertschinger, à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Arnold Bertschinger et leurs en-
fants, k Neuchâl el , Mi nsieur et Madame
Paul Bertschinger et leurs enfants , à Paris,
Monsieur et Madame James Bertschinger ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ernest
Bertschinger à Saint-Biaise, Monsieur Jules
Robert , et famille, aux Planchettes, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Louise-Irma BERTSCHINGER
née ROBERT ,

leur chère épouse, mère, belle - mère,
grand'mère, sœur et belle-sœur, que Dieu
a retirée à Lui, samedi 4 janvier, après
une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


