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Brouillard en bas Chaumont et givre sur lo

sol le matin.  A 8 heures le brouillard se dis-
sipe': soleil visible pour un moment à 9 heures.
Pluie intermittente dès 9 h. 45 du matin.
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Brouillard sur le sol ct pluie intermittente

tout le jour.
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— On peu t se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , le bud get
pour Tannée 1890 de la république et
canton de Neuchâtel , voté par le Grand
Conseil le 21 novembre 1889.

— Le poste de pasleur de la paroisse
de Buttes étan t devenu vacant par suite
du décès du titulaire, le département des
ouïtes, à teneur de l'article 8 de la loi
réglant les rapports de l'Etat avec les
cultes, invite les ecclésiastiques réfor-
més, porteurs d'un diplôme de licencié
en théologie, soit de la faculté de théolo-
gie de l'académie de Neuchâtel , Boit d'une
autre faculté de théologie suisse ou de
titres équivalents (article 6 de la loi), qui
seraient disposés à desservir ce poste, à
se faire inscrire au dit département jus-
qu'au jeudi 30 j anvier 1890.

— Faillite du citoyen Burnand , Théo-
dore, pharmacien, domicilié à Fleurier,
époux de Julie née Ruchonnet. Inscrip-
tions au grefie du tribunal civil du Val-
de-Travers, à Môtiers , j usqu'au mardi
11 février 1890, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mercredi 12 février 1890, dès
9 heures du matin.

— Par acle reçu Albert Blondel , no-
taire à Pontarlier , le 23 juillet 1889, le
citoyen Fraissard, Pierre, propriétaire ,
demeurant aux Verrières-Suisses, veuf
en premières noces de Rosalie Deschamps,
et dame Mélanie Charvaz née Charlet,
sans profession , aussi domiciliée aux
Verrières-Suisses, veuve de Charvaz.
Pierre, ont conclu un contrat de mariage
par lequel ils ont adopté le régime de la
séparation de biens conformément aux
dispositions des articles 1530 et suivants
du code civil français. Copie de ce con-
trat a été déposée et enregistrée au grefie
du tribunal du Val-de-Traver s, en exécu-
tion de l'article 1145 du code civil neu-
châtelois.

Extrait de la Feuille officielle

— La succession de Perrenoud , Paul-
Alexandre, professeur et pharmacien, à
Berne, originaire de la Sagne, canton de
Neuchâtel , a été accordée sous bénéfice
d'inventaire , à ses héritiers présumés. En
conséquence, conformément au paragra-
phe 653 du code civil, la présente citation
est adressée aux créanciers du défunt ;
en vertu de cette citation, tous ceux qui,
pour une raison quelconque , auraient des
réclamations à faire au défunt , ainsi que
ceux envers lesquels ce dernier aurait
contracté des engagements de cautionne-
ment, sont invités à adresser les réclama-
tions qu 'ils auraient à lui faire, au greffe
du tribunal de Berne, par écrit timbré,
signé, puis affranchi, et ce, dans le délai
de soixante jours fixé par le paragraphe
646 du code civil , pour les mesures à
prendre en vue du bénéfice d'inventaire,
soit jusques et y compris le 12 mars
1890, tout en déclarant que, l'omission
de leur part de se conformer à cette invi-
tation sera interprétée comme une renon-
ciation à leurs droits.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune le La Cbaux-de-Fonds
Mise au concours

jusqu 'au 20 courant, de travaux de dé-
fense contre la Reuse, k exécuter sur les
terrains dépendant de l'Usine hydrauli-
que des Moyats en aval du Saut de Brot.

Adresser les offres au Bureau des
Travaux publics à la Chaux-de Fonds,
qui communiquera le cahier des charges
et les autres renseignements relatifs à
cette entreprise.

La ClM|x-de-Fonds, le 8 janvier 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, de gré à gré, un mo-
bilier presque neuf : meubles de
salon , de chambres à manger et à cou-
cher, un p iano, de la vaisselle, etc., etc.
S'adresser les mardis et vendredis , de 2
à 5 heures de l'après-midi, à Colombier,
Chemin de Dame n' 6.

On off re à vendre cinq à six
wagons de f umier de première qua-
lité, rendu sur wagon en gare de Chaux
de-Fonds, k 30 centimes le pied , ou
rendu aux abords des vignes de Cor-
ceiles ou Auvernier à 40 centimes. S'a-
dresser h L'Héritier, entrepreneur , à la
Chaux-de-Fonds.

GRIPPE - - INF LEE1NZA
Le meilleur reconstituant et le meilleur

marché, après la Gri ppe et ses suites,
c'est le BITTER FERRUGINEUX

au Quinquina,
de la pharmacie FLEISCHMANN.

pHJTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable, gffl - Lt élixir fortifie les gencives, calme les dou- B
H leurs , prévient la carie et fait disparaître toute H
jj mauvaise haleine provenant de dents gâtées!

!__ •$_. Employé pur, il est un remede très eîrî- fl
| L-ace contre les maux de dents. _M-__-_fe-__55-3S
B.mi Ne contenant aucun acide et prépare avecï
Sic plus grand soin. Il remplace avantageuse- g
9 'nrru les meilleurs produits de ce genre. flSŜ l
JK-K-Sll. Le f lacon z fr .  75 et j  francs. BflBPPj

«SIB Cette poudre, très fine, impalpable, ne con- \fi l ient  rien qui puisse altérer 1 émail des dents ; I
H elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie j
jj les gencives et peut sans aucune crainte être S
H emp loyée une fois par jour. Les poudres den- I
Il tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont |
i? de beaucoup préférables aux opiats et savons. B
pgj  J-n. boîte de ioudre dentifrice i f r .  SOjÊfk

Dépôts au Bazar Schùtz et Schinz, nn ma-
gasin Savoie-Petitpierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur, à Neuchâtel.

Ensuite du décès de Madame Hulliger ,
à Couvet, son magasin de para-
plaies, ombrelles, étoffes, can-
nes et fournitures diverses con-
cernant les mêmes articles, d'une valeur
totale d'environ 2500 fr ., avec une nom-
breuse clientèle, est à vendre en bloc ou
par portions, de même que les outils
servant à la réparation des pa-
rapluies et ombrelles, de su-
perbes outils de tonnelier ; rabots,
scies, etc., et un assortiment complet
d'appareils de ventouse. S'adres-
ser à M. Jean Hulliger, à Couvet.

[CHOCOLAT MENIERl
I LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DO MONDE I
1 Diplômes d 'Honneur k toutes les Expositions I
1 Tente dn CHOCOLAT MENIER : 50,001) Kilos par JOM I

1 EVITEE les CONTREFAÇONS 1

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

TOUX, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, CATARRHES, MAUX de G0R6E, etc., etc.
Calmés immédiatement et Gnéria en MOINS DE 48 HJEU2RES par les
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d la SÈVE de JPUB T,- au LACTVCARIVM et a la CODÉINE

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
f fr. 50 la Boite dans toutes les Pharmacies

Exiger le Cachet en trois couleurs et lea alffnatnroa BRACHAT et T>> pnULST

UNIFORMES MILITAIRES
(Officier d'infanterie)

A vendre , faute d'emp loi , à très bon
compte :

deux tuni ques;
deux vestons, dont un doublé en fla-

nelle;
trois paires pantalons (dont deux bleu

bavarois).
Ces uniformes , en parfait état , sortent

de la maison Mohr et Speyer.
S'adresser chez M. Krieger, tailleur ,

rue du Concert.

ATTENTION!
-

Â vendre un solide ofear à brancard.
S'adresser Salles de Ventes de Neuchâtel ,
21, faubourg du Lac.

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

Pharmacie FLEISCHMANN .

ATTENTION !
A vendre, en bloc ou séparément , et à

de favorables conditions , tous les outils
d'un mécanicien. S'adresser k M Ant.-F.
Clerc, Rocher 24, Neuchâtel.

On offre à vendre deux potagers en
bon état, un grand et un petit ; le grand
conviendrait pour pension ou restaurant .
S'adresser au café de la Croix-Bleue ,
Terreaux 1.

Un chien de garde d'un an , complè-
tement noir, 65 cm. de hauteur , est à
vendre. S'adresser Maladière n" 30.

BIJOUTERIE > "
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cbeii dans loua les genres Fondée en 1833

I 31 JOBFN
Succeeseur

Maison do Grand Hôtel dn Lac

I , NEUCHATEL Q

Pour Cordonniers
246 A vendre une machine à coudre,

système Affolter , très peu usagée. S'adr.
au bureau du journal .

Excellent contre les indiges-
tion» est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la

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

A vendre , à très bas prix , une ma-
chine à coudre " SINGER ", peu
usagé. S'adresser Ecluse 6, au second.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
i

Petit et grand format. — Bon papier.
Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FE UILLE D 'AVIS.

aÈDÀCTIOB : 3, Temple-Kent 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAE LA

comtesse de CASTELLAXA ACQUAV IVA

XXXIII
En retournant à Krassnenko, Marous-

sia avait eu le courage de renfermer en
elle-même la joie immense qui inondait
son âme. Dix fois elle avait été sur le
point de sauter au cou d'Avdotia et de
tout lui confier; mais elle avait su domi-
ner son impatience et se taire : la pri-
meur de l'heureuse nouvelle appartenait
à son père.

Il arriva le soir de son retour, quel ques
heures plus tard qu 'elle. Après l'avoir
embrassée, il la regarda, un peu surpris
de l'expression radieuse éclairant sa phy-
sionomie. Était-ce bien la joie de leur
réunion, après une absence de quelques
jo urs, qui la transfi gurait ainsi ?

Lorsqu'ils se trouvèrent seuls, dans son
cabinet de travail , et que Stépane Ivano-
vitch, un peu las, se fut installé dans son

Reproduction interdite aux journaux qui Vont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pirii.

fauteuil , Maroussia vint se mettre à
genoux près de lui.

— Mon père, lui dit-elle en inclinant la
tête, j 'ai à vous demander votre pardon
et votre bénédiction.

— Ma chérie, que veux-tu dire?
— Oui. Votre pardon pour avoir déso-

béi à vos ordres, comme je vous l'expli-
querai tout à l'heure... Votre bénédiction
pour mes fiançailles avec Boris. Y con-
sentez-vous ?

Il la releva dans ses bras et la serra
sur son cœur.

— C'ost mon premier bonheur depuis
la mort de ta mère, lui dit-il en la bai -
sant sur les cheveux. Et , selon la cou-
tume russe, il lui fit pieusement au front
le signe de la croix. Puis, assis l'un près
de l'autre et étroitement enlacés, elle lui
conta son aventure de la veille, l'incen-
die, sa course précipitée à Svetloé, après
certaines confidences arrachées à Nadine
Karaïef , enfin l'aveu de l'amour de Boris
et sa demande en mariage.

— Avdotia sait-elle tout cela ? inter-
rogea-t-il lorsque le récit fut achevé.

— Non. Je ne lui ai rien dit. N'était-ce
pas à vous d'abord de prononcer sur mon
sort ?

— Eh bien , alors, ne soyons pas égoïs-
tes. Partageons notre bonheur aveo elle.
Viens, niania, reprit-il lorsque celle-ci
eut obéi à l'appel de Maroussia, em-
brasse et félicite la future comtesse
Schavérine !

— Ne te l'avais je pas prédit ? fit la

digne femme en couvrant de caresses l'en-
fant aimée. Tu auras, n'en déplaise à
Elisabeth Nicolaïevna, le plus beau mari
et le plus admirable château de la Russie !

Boris, à qui l'on avait expédié un mes-
sage, arriva le lendemain matin.

— Vous nous donnez beaucoup, lui
dit Wrontieff en prenant sa fille par la
main pour la conduire à lui , mais je crois
vous donner p lus encore. Veillez sur mon
unique trésor !

Dans ce coin occidental de la Petite-
Russie où le climat participe presque de
la douceur des régions méridionales, où
l'écho des événements se passant dans
le monde social et politique n'arrivait
qu 'affaibli , on pouvait compter deux heu-
reux.

L'attente d'un bonheur ardemment dé-
siré n'est-elle pas souvent plus délicieuse
que la possession de ce bonheur lui-
même ? Les espérances du cœur humain
sont infinies, tandis que leur réalisation
atteint rarement au diapason du rêve.
Aussi les jours qui suivirent la promesse
do mariage échangée entre Boris et Ma-
roussia furent-ils sans exception aucune,
filés de soie et d'or.

Ils se voyaient tous les matins, quel que
temps qu'il fit.

L'automne, d'ailleurs, était extraordi-
nairement beau cette année. Par les pre-
mières gelées arrivant aveo des journées
riantes et claires, par les couchers de
soleil sans nuages donnant aux plaines
immenses le saisissant relief et les colo-

rations vigoureuses chères aux peintres
comme aux poètes , les i deux fiancés,
suivis de Fédia, faisaient souvent de lon-
gues chevauchées.

Le charme pénétrant de cette nature
encore souriante en son déclin aux ap-
proches de l'hiver, c'est-à-dire de la mort ,
ne produisai t sur eux aucune impression
mélancolique. N'avaient-ils pas l'un et
l'autre dans le cœur ces radieuses dou-
ceurs de l'espérance, devant les yeux
l'horizon ensoleillé de l'amour ?

Lui, ardent et tendre, avait vite pris la
douce habitude de lire couramment dans
cette âme conquise où il savait avec or-
gueil régner en maître absolu. Il y décou-
vrait chaque jour de nouveaux trésors
de passion, de dévouement et de foi, avec
une qualité précieuse qui, après sa triste
expérience de natures féminines plus ou
moins frelatées, lui offrait une mine iné-
puisable de promesses pour les félicités
futures : c'était la faculté très énergique
de tirer parti des moindres ressources,
de jouir surabondamment de tout , do sa-
voir, en un mot, faire des petits plaisirs,
des légers sacrifices même de la vie un
bonheur sérieux , durable et complet.
Maroussia, prompte à s'assimiler toute
chose, se créait partout des intérêts et
des joies — qui étaient souvent, à vrai
dire, le reflet des joies d'autrui. Car, en
ce caractère généreux et sympathique, il
n'entrait aucune mesquinerie égoïste.

- A l'en croire, il ne devait manquer au
bonheur parfait de deux êtfes placés

dans leurs conditions exceptionnelles
qu'une seule chose: le temps. La vie, se-
lon elle, devait être trop courte pour con-
tenir l'adoration que lui avait insp irée
Boris, de même que l'accomplissement de
tous les devoirs qu'elle se reconnaissait
envers lui. Un contact journal ier avec
cette âme fervente, cette noble intelligence
si finement cultivée, plongeait celui-ci
en un continuel ravissement. Jamais en
ses rêves les plus insensés, en ses heures
d'ivresse les plus fiévreuses, il n'avait
éprouvé cette plénitude infinie de jouis-
sances exquises. Il avait connu le plaisir :
avec Maroussia il apprenait réellement
l'amour, l'union complète de deux âmes,
les côtés supérieurs de la passion.

En attendant le jour où elle lui appar-
tiendrait tout entière, où la loi divine et
humaine la jetterait pour toujours dans
ses bras, il s'occupait à embellir sa de-
meure pour la lui rendre plus chère, à
préparer à ses goûts très délicats les
plus charmantes surprises. Il avait résolu
de passer une grande partie de l'année
à Svetloé, faisant mille généreux projets
pour le progrès matériel et moral du
domaine. Aux approches de l'hiver, ils
iraient à l'étranger, vers le Midi, que
Maroussia regardait comme une seconde
patrie, où son fiancé se sentait attiré par
l'intérêt artistique autant que par le
charme de la nature et du climat. A
Pétersbonrg, ils ne comptaient séjourner
que rarement. Boris était las et dégoûté
de l'existence factice qu'y mènent les

LE SECRET DE MAROUSSIA
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ANALEPTIQUE y ĴÉlIpà. SUC DE VIANDE § §
RECONSmUANT/^^gg^PHOSPHATE_aeCHAUX JJ

Le Tonique le plus ênergiquem^ÊmÊa^m^m 
Composé des substances ~ P*

que doivent t̂ fep̂ gg^̂ t̂ef absolument indispensables 
-g 

^employer les Convalescents , \̂ ^SMÛ\HMB^9 à la formation et ~ H
les Vieillards, les Femmes ^̂ ^̂ ^ SgÉr au développement de la chair Sq O
et les Enfants débiles et âËXMÊ^MzW muscula ire et des ,B W

toutes les Personne s délicates ^SsÊËÊgg!  ̂

Sys
tèmes nerveux et osseux . O

Le VIN de viAL est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs gs P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrbée atonlque, l'Age critique, l'-Stlolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissemônt, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. M

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — Z TOX

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale « 1»40
_&. i'iodure de fer, remp laçant l 'hui lo de foie de morue. Contre la scrop hulo s»,

Q les dartres et la syp hilis » t»40
¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ n70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i»*0
¦ Contre la coqueluche. Remède très efficace t • ti.40
CS Au phosphate do ohaui. Contre les affections raehiti que a , scrofuleuses , tu-

Jff berculeuses , nourr i ture  des enfants » 1*40
H Diantasés à la pepsine. Remède contre la digestion » U40

Suc-ra et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu uue MédaiUa à ISrôme en

1874.

À l'Exposition de Znrich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Pont. ; CHAPUIS,

à Boudrv ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , i Fontaines ; LEUBA , a Corceiles et Z1NTGRAFF ,
à St-Blaise.

à. la gare

B OI S  S» 3E£ G
Foyard, le stère, fr. 14.50.bÛché, lr. 17.- C O M B U S T I B L E SSapin, » » 10.— , > > lo.— * '*" ' - " *
Branches, > » 8.50, » » 11.— jei3 qUe . houille flambante , coke, an-
Cercle foyard , fr.l. -, pr 20cercl"", fr.O 95 thracite gaj i|etina belges, briquettes de

> sapin , » 0  80, » » 0.75 ,jguite houil |e je forge, charbon de foyard
Franco domicile. et carbone natr0a.

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

Matériaux de construction su«euri*»u_ rue st-maurioeti.

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 24 ju in 1890, au quar-
tier Purry, un logement confortable de 5
chambres et dépendances. S'adresser
pour voir l'appartement à Mm" Pernoux-
Junod , rue du Môle n° 1.

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.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer, rue de
la Treille 11, 2me étage, au-dessus de
l'entresol.

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

A louer une chambre non meublée,
indépendante, se chauffant. S'adresser
rue Fleury 12, au second.

A louer deux chambres mansardes
non meublées, rue de la Treille 9.

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

Petite chambre meublée, indépendante.
Faubourg du Château 15, 3me étage.

Chambre au soleil, se chauffant , meu-
blée ou non, Trésor 11, au 2me.

Belle chambre meublée à louer, et une
à partager avec un jeune homme. S'adr.
rue du Seyon 22, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant , au Quartier
des Bercles , un petit local à l'usage d'en-
trepôt ou de magasin. S'adresser pour le
visiter au tenancier du Grutli et pour les
conditions à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St Jean, un
appartement de 8 ou 9 chambres ou deux
appartements sur le même palier. Adres-
ser les oSres aux initiales A» D. 261, au
bureau de cette feuille.

Un ouvrier demande une chambre non
meublée, si possible dans le bas de la
ville. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales G. C.
262.

Un ménage de deux personnes solva-
bles demande, pour mars ou avril pro-
chain, un appartement de 3 ou 4 pièces ,
avec cuisine et dépendances, situé à un
premier étage, si possible à proximité de
la Place du Marché. Adresser les offres
par écrit sous chiffre E. W. B. 231, au
bureau du journal.

256 On demande à louer , pour St-
Jean 1890, si possible dans les quartiers
de l'Est, un logement de six pièces et
dépendances ou deux logements continus
de trois pièces, pour le prix de fr. 1000.
à 1100. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Uu ménage sans enfant cherche, pour
mars ou avril , un logement de trois
chambres et dépendances. Adresser les
offres aux initiales C. S. G, 252, au bu-
reau de cette feuille.

Logement demandé
On cherche, pour le 1er juillet, k Saint-

Biaise, ou près de Neuchâtel , apparte-
ment propre ou maisonnette de 4 à 5
pièces et dépendances. Offres sous chiffre
A. X. 249, au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche une place de

bonne d'enfants ou dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à Mme Gisler, rue de la
Gare, Neuchâtel.

Une jeune fille désirant apprendre le
français cherche à so p lacer dans une
bonne famille, comme femme de chambre
ou bonne. On préfère un bon traitement
à un grand salaire. S'adresser à Mme
Grossniklaus, à Ringgenberg près Inter-
laken.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
260 On demande, pour la fin de ce

mois ou plus tôt , une bonne domestique
allemande, honnête, connaissant parfaite-
ment la cuisine et aimant les enfants.
S'adresser au bureau de la feuille.

On cherche, pour le 20 janvier , une
fille , propre et active, pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adr. Grand'rue
n° 8, au 1" étage.

On demande, pour de suite, une fille
sachant cuire et aider au ménage. S'adr.
à la confiserie rue de l'Hôpital.

264 On demande, pour le 15 janvier
ou le 1er février, une fille, de préférence
une Allemande, active, propre, fidèle et
jouissant d'une bonne santé. Le bureau
de cette feuille indiquera.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme aide cuisinière. S'adr.
à l'Institution Mongenthaler, à Neuve-
ville.

On demande, pour le 20 janvier, une
domestique sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser rue du Seyon 30, au 2me, à
droite.

251 On demande un bon domestique
vigneron. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Mme Perrin-Pingeon , au Verger près
la gare de Colombier, demande, pour en-
trer de suite, une personne pour tout
faire dans le ménage, ayant déjà du ser-
vice et munie de bons certificats.

On demande pour le commencement
de février , une bonne de 23 à 30 ans,
ayant l'habitude des enfants et très bien
recommandée. S'adresser par écrit, sous
les initiales P. D. 250, au bureau de la
feuille.

On demande, pour le 1er f évrier
prochain, une bonne cuisinière,
de préf érence d' un certain âge
déjà. S'adresser St-Nicolas n° 1.

On cherche uno

Bonne d'enfants
pour une bonne famille. Prière d'adresser
les offres avec références et photographie
sous n° 319, à Orell Fussli, annonces, à
Lucerne. (O. 319 Lu.)

On demande une honnête tille, sachant
faire l'ouvrage d'un ménage soigné S'a-
dresser rue Fleury 7.

OFFRES & DEMAN DES D EMPLOI

On demande des employés.
S'adr- Compagnie SINGER.

Un jeune .homme, fort et robuste , âgé
de 19 ans, désire trouver une place dans
un magasin ou autre emp loi quelconque.
S'adresser rue des Moulins n° 10, au ma-
gasin.

On demande pour tout de suite
un porteur de lait, âgé d'au
moins 14 ans. S'adresser à la
"Vacherie des Fahys.

Une secrétaire -teneuse de livres
connaissant les langues modernes, bien
versée dans le service d'hôtel , trouverait
à se placer pour la saison prochaine , cas
échéant k l'année, dans un grand éta-
blissement de cure de la Suisse alle-
mande.

Adresser les offres accompagnées de
références et photograp hie, sous les ini-
tiales H. 64 Y., à Haasenste in et Vogl er,
à Berne.

263 A louer , pour St-Jean 1890,
Avenue du Crêt , un rez-de-chaussée
composé de 4 p ièces, cuisine et dépen-
dances. Le bureau du journal indiquera.

A louer pour St-Jean
un logement sur l'Avenue du Crêt , com-
posé de trois chambres, cuisine, anti-
chambre, débarras , cave, galetas et
chambre haute. Buanderie et séchoir
dans la maison. S'adresser Sablons n° 3.

APPARTEMENTS A LOUER.

Pour St-Jean , sur la Place du Marché,
les locaux du Chat Botté, avec ou sans
logement. Se renseigner chez N. Gintz-
burger, Trésor 11, au 2me.

A louer pour la St-Jean ou p lus tôt si
on le désire , le 2me étage de la maison
Breithaupt, Grand'rue n" 13. S'adresser
à M. A.-L. Jacot-Seybold.



gens du monde. Il tenait à ne plus fré-
quenter le milieu où s'était écoulée sa pre -
mière jeunesse, où la princesse Lise, qu 'il
serait forcé d'y rencontrer , avai t tenu une
si grande place dans un passé avec lequel
il avait rompu à jamais.

Wrontiefï , en communiquant à celle-ci,
par une lettre très simp le et très digne,
la nouvelle d'un mariage qui allait proba-
blement exciter sa colère ou ses regrets,
lui annonçait en même temps son inten-
tion de quitter Krassnenko. Il se sentait
vieillir , et si elle trouvait à le remplacer,
il était prêt à lui rendre ses comptes et
à résigner ses fonctions, dès que ce pro-
jet s'accorderait avec les convenances
de la princesse.

Elle lui répondit de Paris, en un sty le
affectueux et câlin comme l'étaient ses
façons d'agir alors qu 'elle voulai t enjôler
quel qu'un , le supp liant de ne p lus songer
à abandonner des intérêts qui devaient
leur prospérité à ses soins. Sans quitter
«ne administration compliquée qui ne
Pouvait se passer de lui, il vivrait tout t
près de sa fille et no dépendrait du bon
plaisir de personne. N'était-il pas le
¦naître à Krassnenko ? Elle entendait qu 'il
'la devînt plus que jamais, car elle comp-
lût demeurer absente indéfiniment. La
Russie minée par le radicalisme envahis-
Ba»t et les doctrines socialistes, la cour
encore en deuil, l'empereur sexagénaire
"triste, découragé, entouré de pièges et
"ingrats, remarié secrètement à une fa-
vorite, tout cela faisait de la capitale

autrefois si brillante un séjour morose qui
lui donnait sur les nerfs. Elle ajoutait
quel ques lignes gracieuses de félicitations
à l'adresse de Maroussia, accompagnées
de l'envoi d'un élégant joyau parisien
qu 'elle la priait de vouloir bien porter en
souvenir d'elle. En parcourant cette élo-
quente épître, Boris avait souri.

Il croyait pouvoir lire entre les lignes .
La rumeur publique, dont un correspon-
dant officieux se chargea de lui trans-
mettre l'écho, vint bientôt confirmer ses
soupçons. La princesse Lise avait ren-
contré, au cours de ses pérégrinations
estivales, un duc français de figure ave-
nante, sportsman émérite, très choyé des
femmes et grand viveur. Ils s'étaient
entendus à demi-mot. Et tandis que dans
un monde où l'on s'amuse il se parait
bientôt de sa nouvelle conquête et se
faisait envier les bonnes grâces de la
séduisante Slave, elle se précipitait à
corps perdu dans les plaisirs longtemps
rêvés de Paris, ce paradis des Russes,
et achevait sans peine d'oublier Boris.

Wrontieff avait été instamment pressé
par son gendre de s'établir sous son toit
à Svetloé, où ses lumières et sa grande
expérience lui auraient été si utiles. Mais
il en passa au contraire par où voulut la
princesse Lise. Ses habitudes lui étaient
chères, et il avait entrepris à Krassnenko
certains travaux dont le succès lui tenait
à cœur.

— Lorsque je serai tout à fait vieux,
avait-il répondu aux fiancés qui se plai-

gnaient d'avoir à le laisser seul, j e vien-
drai instruire vos enfants et vous aider à
en faire des hommes utiles à la patrie
et à la grande famille humaine.

En attendant , pour le mettre à l'abri
de toute éventualité contraire à son in-
dépendance, Boris lui assura le revenu
de la dot léguée à sa fille par le comte
Gorénine. Il lui répugnait surtout que la
future comtesse Schavérine acceptât la
moindre parcelle des biens de son an-
cienne maîtresse. : •

Maroussia avait revu Nadine Karaïef
une fois, dans le but de lui faire eonnaître
toute l'aventure de Boïasnoff et de lui an-
noncer son prochain mariage. Du pre-
mier incident la jeune doctoresse se mon-
tra déjà informée, ce qui fut une nouvelle
preuve des relations très suivies existant
dans ce petit groupe d'individus liés par
les mêmes intérêts. Schavérine avait
exigé de sa fiancée la promesse de rom-
pre toute intimité avec cette personne
affiliée au comité révolutionnaire.

Celui-ci, à la faveur de la tolérance
inaccoutumée déployée pendant cette an-
née par la police d'après des ordres su-
périeurs, montrait chaque j our une nou-
velle audace et, sans être trop inquiété,
étendait partout sa dangereuse propa-
gande. Car, devant les déplorables résul-
tats des répressions trop violentes,' le
général Loris Mélikoff , revêtu de pouvoirs
extraordinaires, avait conseillé un nou-
veau système dont les anarchistes profi-
taient en attendant, et qui ne devait mal-

heureusement pas réussir mieux que l'an-
cien.

Le désordre était partout. A côté de
la presse dénonçant aujourd'hui libre-
ment les abus administratifs, les actes
de corruption et d'arbitraire dont on ne
se parlai t auparavant qu'à l'oreille, de
nouvelles feuilles clandestines imprimées
on ne savait où, publiaient, j usqu'au fond
des provinces les plus reculées de l'em-
pire, les vexations et les rigueurs dont
nombre de déportés accusés de délits
politiques avaient été précédemment les
victimes. L'un de ces journaux, très sé-
ditieux et très violent, intitulé Navodnoïé
Pravo 1 pénétrait périodiquement à Krass-
nenko, de même qu'à Svetloé et à Kiew,
où il excitait les esprits et prêchait la
révolte dans les rangs de la jeunesse
universitaire. Nadine Karaïef, lo recevant
sous initiales au bureau de poste où elle
allait le prendre elle-même, en était une
lectrice assidue, au grand scandale de
Vassilii Andréiévitch, dont les principes
conservateurs et le loyalisme monarchiste
frémissaient d'horreur à renonciation de
certaines thèses subversives. Sa nièce ré-
pondait en riant qu 'il fallait éclairer le
peuple encore barbare, et qu 'il était utile
pour le gouvernement de connaî tre l'opi-
nion de ses ennemis.

Mais le brave docteur n'eut pas long-
temps à combattre la logique impitoyable
avec laquelle l'ardente nihiliste réussis-

1 Le droit du peuple.

sait presque toujours à écraser son indi-
gnation ou à réduire sa faiblesse au si-
lence. Un accès de goutte remontée l'em-
porta brusquement en quel ques heures,
lui épargnant une découverte qui l'eût
sans doute accablé de douleur et de honte.
Bien que sa mort rendît momentanément
les soins de Nadine plus nécessaires que
jamais au village, il fallut songer bientôt
à le remplacer, à procurer à la commune
un nouveau médecin, destiné également
à desservir celle de Svetloé.

Le choix tomba sur un jeune docteur,
muni d'excellentes références ; laprésence
de celui-ci à Krassnenko rendait inutile
son séjour à elle, Nadine. Elle se résigna
donc, dès qu'il fut arrivé, à lui céder le
logement alloué (au médecin en titre, et
à abandonner Krassnenko, tout en gar-
dant un profond silence} au sujet de ses
résolutions futures.jj Maroussia crut devi-
ner qu'elle voulait se rapprocher d'Alexis
Drevsky pour quelque mission nouvelle.
Quant à Boris et à Wrontieff , ils respirè-
rent plus librement en voyant disparaître
de leur milieu cette personnalité étrange,
dont la présence dans le voisinage cons-
tituait un danger permanent.

(A suivreZ)

Nous demandons , pour de suite , plu-
sieurs ouvriers

REMONTEURS
bien au courant des petites pièces ; ou-
vrage suivi et très bien payé.

Y. CATTIN & C°,
(S-152-Y) Soleure.

Un jeune homme, disposant

de quelques fonds, désire entrer
dans un commerce quelconque,
comme associé ou employé inté-
ressé. S'adresser à M. Clerc,
rue du Château 9.

Demande de place
254 Une fille de la Suisse allemande

cherche à se p lacer , pour tout de suite,
comme sommelière ou fille de chambre ,
service qu'elle connaît , avec occasion de
bien apprendre le français. Le bureau du
jo urnal indiquera.

APPRENTISSAGES

Un je une homme intelligent trouverait
à se placer de suite comme apprenti dans
une maison de commerce ( de la ville.
Adresser les offres par écrit à J. B. 258,
.au bureau du jou rnal.

Demande d'apprenti-boul anger
Une boulangerie (fine et grosse), à

'.'Zurich, bien renommée, demande com-
me apprenti un jeu ne homme intelli gent
et de bonne famille , ayant terminé com-
plètement les cours d'écoles. Bonne oc-
casion d'apprendre à fond le métier. Bon
traitement assuré. Entrée à volonté. Con-
ditions favorables. (O. F. 4375)

S'adresser à M. Félix Denzler , boulan-
gerie viennoise, à Zurich.

On demande une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. S'adresser Faubourg du
Château 15, 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , mercredi soir , devant
l'hôtel Bellevue, un bracelet d'or. Le
rapporter , contre récompense, rue du
Château n° 23.

AVIS DIVERS

mî 1)1 TEMPÉRANCE
de la Croix-Bleue

au bas du village de Corceiles.
Accueil cordial. Bonne consommation.
Le tenancier se recommande pour le

rhabillage des montres et des pendules.
HENRI CORNU.

SOCIÉTÉ
DES

Pasteurs el Ministres Neuchâtelois
Mercredi 15 janvier 1890, à 9 heures

du matin , à la Collégiale, prédication de
M. Max BOREL, sur Saint Jaques, chap. IV,
v. 1 à 4.

SOCIÉTÉ IDBJFWCIIRS
MARDI 14 JANVIER 1890

à 8 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Le contact avec l'ennemi

par M. le major DE PURY.

ÉCHANGE
On désire placer , pour le printemps

prochai n, dans la Suisse française, une
jeune fille quittant l'école, d'une jolie
petite ville du canton de Berne. En
échange, ou prendrait une fille ou un
garçon qui aurait l'occasion de fréquenter
une école secondaire et de prendre des
leçons de p iano. (H. 99 Y.)

S'adresser à M .  In .johl , buraliste
postal , si Wîedlisbach (Berne).

Tomlola Suisse Je Bienfaisance
et JPetris

Les billets vendus par MM. SchUtz et
Schinz au Grand Bazar et Aug. Michel ,
marchand de cigares, donnent les résul-
tats suivants :

Numéros gagnants : 29,295, 29,917,
29,923, 29.951, 46 320, 46.328, 46 352,
46,485, 46.540, 46,643, 46,647, 46,659,
46,761, 52,990, 54,745, 55,390, 55,391,
65,027, 65,390, 65,391, 65,411, 65,469,
65,482.

Les magasins ci dessus renseigneront
au sujet des lots.

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

— Ouvrage soigné. —
Eeliure de revues et

journaux de fin d'année.
Dans une famille bourgeoise de la ville ,

on prendrai t deux pensionnaires. Bonne
table. S'adresser rue Pourtalès n° 2,
plain-pied.

I 

Monsieur SIMOND-SUCHABD I
et sa fam ille expriment leur recon- I
naissance pour tous les témoignages I
dZaffectueuse sympathie qui leur ont I
été donnés dans leur deuil. fi

Réunion fraternelle
mardi 14 janvier, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaizix
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 14 janvier

à 8 heures du soir

CLAUDE DROUSSON
.par M. LéOPOLD JACOTTET, pasteur.

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

f̂  C. LOETSCHER
pianiste

fait savoir à sa clientèle et au public en
général qu 'elle a transféré son domicile
rue du Trésor n" 7, 3""> étage.

Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour des leçons et pour la
musique de danse.

COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet, etc.

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

Les dames FEHLBAUM
lingère et tailleuse

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

— Elles se recommandent. —

T TTPOlV^l 
de français 

et 
d'arith-

•"•¦̂ V métique données par
une dame. S'adresser au bureau du
jou rnal . 255
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I_e remède des Dames. Alchen-
flùh-Hirchberg (canton de Berne). Je dois
vous déclarer que vos précieuses Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt sont
de beaucoup les meilleures et les plus ef-
ficaces ; elles surpassent tous les produits
de ce genre. Je ne puis que les recomman -
der à chacun, car vos Pilules suisses m'ont
rendu de grands services contre la consti-
pation et le cat irrhe d'estomac. Si je de-
vais me retrouver dans le même cas, je
reprendrais avant tout vos précieuses
Pilules suisses comme le meilleur remède.
M"* B.ER. — 11 faut bien prendre garde de
recevoir les véritables Pilules suisses du
pharmacien Rich . Brandt, qui se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite, car il existe beaucoup de contre-
façons. Chaque boite doit porter une croix
blanche sur fond rouge et la signature de
Rich. Brandt. ' 58

LE PONT DU FORTH.

L'été prochain , grâce au pont sur le
Forth dont les travaux sont activement
poussés, le touriste de Londres pourra se
rendre, en ligne directe, de King's Cross
à Perth et au Highlands, sans passer par
Glascow.

Ce pont gigantesque peut être consi-
déré comme un premier essai du pont
sur la Manche dont l'exécution occupe
aujourd'hui tous les esprits et dont l'avant-
projet a été fait par les mêmes ingénieurs,
MM. Benjamin Baker et John Fowler. Il
a été commencé en 1883. Il s'élève au
cœur môme de l'Ecosse, à quelques milles
nord-ouest d'Edimbourg, dans un endroit
où les ondes du Forth, avant de se je ter
dans la mer du Nord , se trouvent resser-
rées par un promontoire de la rive gau -
che , et viennent se briser contre une
petite île rocheuse nommé Inch Garvie.
Cette île, qui partage l'estuaire en deux
canaux profonds, offre aux travaux de
construction un point d'appui sans lequel,
de l'aveu même des ingénieurs, il eût été
fort difficile de mener l'entreprise abonne
fin.

Le fleuve a, sur ce point , près d'un
mille de largeur, des rives élevées et un
lit de galets très résistant. Les deux ca-
naux formés p ar l'île d'Inch Garvie ont plus
de 50 mètres de profondeur, et la diffi-
culté d'y jeter des fondations a déterminé
MM. Benjamin Baker et John Fowler k
adopter lé plan hardi dont la réussite au-
jourd 'hui certaine, est d'un heureux au-
gure pour l'œuvre colossale du pont sur
la Manche.

Le pont du Forth se compose de deux
immenses travées de chacune 521 mètres
de long, supportées par trois grandes
tours ou piliers. L'extrémité des travées
est soudée au pilier en maçonnerie par
une masse de fer faisant équilibre au
poids de la traverse quise trouveà l'autre
extrémité. La hauteur de chaque tour est
de 110 mètres et son diamètre à la base
de 16 mètres. La construction de ces
tours, actuellement achevée, s'est faite
sans le secours d'aucune charpente, la
partie terminée servant de support pour
la partie supérieure ; pas d'échafaudage
non plus pour les travées : elles ont été
jetées à droite et à gauche de chaque
pilier, pièce par pièce, se faisant mutuelle-
ment équilibre jusqu 'à leur point de ren-
contre au-dessus du courant.

Des presses hydrauliques, en activité
continue, assuraient l'élévation graduelle
des plates-formes mobiles occup ées par
les ouvriers, suivant la marche des tra-
vaux. Ces mêmes presses hydrauliques
chargées de la manœuvre des machines
à percer et à river, accomplissaient leur

besogne en silence et formaient un con-
traste frappantavee l'activité bruyantdont
le Champ de Mars était le théâtre il y a
quelques mois.

Ce constraste, intéressant à signaler,
nous amène à parler d'une particularité
plus remarquable encore. La tour Eifiel
fut , pour ainsi dire, construite d'avance,
chaque pièce arrivant étiquetée, complè-
tement terminée, prête pour le rivetage
et n'exigeant aucune retouche de dernière
heure. Pour le pont du Forth, le travail
sur place fut au contraire très important ,
et la plupart des pièces subirent, avant
la pose, un travail d'ajustage et de rema-
niement, laissant aux chefs de montage
une initiative personnelle considérable.
Ces deux méthodes ont chacune leurs
partisans et leurs adversaires, mais les
uns et les autres doivent s'incliner devant
le résultat merveilleux qui , des deux
côtés, vient de couronner l'entreprise.

Le pont du Forth est, en effet , pour
ainsi dire aujourd 'hui terminé : les craintes
d'ébranlement ont disparu ; chaque pièce
nouvelle ajoute à la partie achevée un
poids nouveau qui lui donne un surcroît
de stabilité. La travée qui sépare le pilier
sud d'Inch Garvie est terminée, et, dans
quelques semaines, la jonction sur le côté
nord le sera également.

Plus de 4,000 ouvriers ont manœuvré
sur ce vaste chantier suspendu. Le pont
du Forth égale en hauteur Saint-Pierre
de Rome et la plus haute des pyramide
d'Egypte ; en longueur, il présente un dé-
veloppement d'un kilomètre et demi, et
les trains qui traverseront ce viaduc co-
lossal rouleront à plus de cinquante mè-
tres au-dessus du courant, surplombant
des arches immenses pouvant livrer pas-
sage aux plus puissants voiliers.

L'achèvement de ce pont , dû à l'initia-
tive de la Compagnie North british Rail-
way , amènera des modifications profon-
des dans le commerce de l'Ecosse. Les
trains qui mettent actuellement plus de
deux heures pour contourner l'estuaire
du Forth et se rendre d'Edimbourg à
Perth , ne mettront plus qu'une heure en
franchissant le pont. Les trains d'Edim-
bourg à Aberdeen et à Inverness gagne-
ront également plus d'une heure et demi.
De Londres, le voyageur, obligé jusqu 'ici
de ouivre la route côtière de l'Ouest, se
rendra directement à Edimbourg, puis,
l'estuaire franchi , touchera à Kinross,
célèbre par la captivité de Maria Stuar t,
et arrivera à Perth avec une avance con-
sidérable.

Cette rap idité de communication assure
aux Compagnies de l'Est un immense
avantage, et l'utilité de l œuvre accomplie
ne peut qu 'ajouter encore à l'admiration
soulevée dans le monde savant par la
hardiesse et la grandeur de sa concep-
tion.

(Revue universelle des inventions
nouvelles.)
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— Le Journal médical de Vienne a
établi une statistique d'où il résulterait
que, depuis l'invasion de l'influenza, en-
viron 450,000 personnes ont été atteintes
dans la capitale de l'Autriche : c'est la
proportion de quarante pour cent.

- — La Revue académique mensuelle, do
Berlin, a reçu des renseignements sur un
détail particulier de la jeunesse du prince
de Bismarck, détail qui peint bien son
caractère : le prince, alors qu'il était étu-
diant, s'est battu en duel à peu près
soixante fois. Il n'a été blessé qu 'une
fois ; la balafre est visible encore. L'étu-
diant qui lui avait fait cette blessure s'ap-
pelait Biedonweg ; il était originaire de
Brème : il est mort procureur-général à
Stade.

— Les promoteurs du projet de cons-
truction, à Londres, d'une tour très éle-
vée ont tenu hier une réunion. D'après
un rapport lu à cette assemblée, le nom-
bre des architectes et ingénieurs qui con-
courent pour être chargés des travaux
et vont présenter des plans en consé-
quence, est de 248, dont 16 Français et
Allemands.

— Le caisson d'un pont en construc-
tion sur le fleuve Ohio, entre Louisville
(Kentucky) et Jeffersonville , s'est écroulé
le 9. Quatorze ouvriers, sur dix-huit, ont
été écrasés.

— On lit dans le Petit Comtois sous la
rubrique « Vesoul > :

Jeudi matin , vers neuf heures, le bruit
se répandait qu'un assassinat avait été
commis sur une personne habitant une
mansarde dans la maison portant le nu-
méro 53, rue basse. M. le procureur de
la République , M. le juge d'instruction ,
le capitaine de gendarmerie, le commis-
saire de police se transportèrent aussitôt
sur les lieux. On ouvrit la porte du loge-
ment et ou trouva un homme assis non
déshabillé ; il portait à la tempe une
blessure faite par une balle de revolver.
L'arme était encore là, c'était donc un
suicide et non un assassinat.

La victime est un nommé Pétremand,
Frédéric-Henri, célibataire, né dans le
canton de Neuchâtel (Suisse). Il se disait
pédicure et manicure, et habitait Vesoul
depuis le 2 novembre dernier .

On suppose que c'est poussé par la
misère qu 'il a mis fin à ses jours.

— On vient d'ouvrir à Berlin le testa-
ment de l'impératrice Augusta. Elle lè-
gue à l'empereur Guillaume le palais de
Berlin et le château de Babelsberg, créa-
tion et séjour favori de Guillaume 1" ; à

la grande-duchesse de Bade des valeurs
mobilières que l'on évalue à la somme de
quatre millions de marcs ; la domesticité du
palais et les œuvres de bienfaisance dont
l'impératrice avait la présidence reçoi-
vent des donations qu'on dit importantes.

— La liste civile de l'empereur d'Alle-
magne, en qualité de roi de Prusse, a été
augmentée de 4,325,000 francs.

Jusqu'au 1" avril dernier, elle s'élevait
à 15,274,125 fr. Elle a été portée à
19,599,125 fr.

— On mande de Shangaï qu'une trombe
a causé des désastres considérables près
de Nankin. Plus de cent personnes ont été
noyées dans le Yang-tse-Kiang, et un
grand nombre de navires ont été détruits.

— Les nouvelles de Sardaigne sont dé-
solantes. Depuis un mois, dit un journal
de Sassari, nous sommes en pleine ter-
reur de brigandage.

Les troupeaux sont au pillage dans les
communes de Giave, Semestene et Bo-
norva, où une foule de propriétaires ont
vu leurs bêtes enlevées la nuit à main
armée.

On est vivement ému dans le pays des
conditions déplorables de la sécurité pu-
blique, et malheureusement on croit en
général que cet état de choses, loin de
s'améliorer, ira en s'aggravant.

— On pouvait lire, il y a un mois, à la
quatrième page de certains journaux de
Paris une annonce de ce genre : «Voulez-
vous avoir 25 francs de revenus par se-
maine avec un capital de 200 francs ?
Adressez-vous à MM. K. et N., banquiers,
rue Turgot, 11 ». L'annonce était allé-
chante. En versant 400 francs k la ban-
que, on touchait 50 francs par semaine ;
en versant 800 francs, on touchait 100 fr.,
et ainsi de suite.

Et ce n'était pas tout , MM. K. et N.
garantissaient les sommes versées par
des bons du Crédit foncier. On ne pou-
vait, à coup sûr, imaginer un pareil taux :
600 pour cent ! Beaucoup de personnes,
sans se demander comment MM. K. et
N. s'y prenaient pour payer des rentes
aussi fortes , coururent à la banque et y
placèrent des sommes plus ou moins con-
sidérables. On avait désormais la fortune
à bon compte.

Il y eut des gens qui engagèrent jus-
qu 'à 10,000 francs dans la banque ; ils
devaient donc toucher 1250 francs par
semaine. Une pareille banque ne pou-
vait fonctionner longtemps. Samedi der-
nier, MM. K. et N. disparaissaient, lais-
sant 600,000 francs de passif. Environ
3000 personnes ont été prises à leur
piège.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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NOUVELLES SUISSES

La race canine. — La Société romande
pour l'amélioration et Yé\e\ âge de la race
canine qui vient de se constituer à Ge-
nève, sous la présidence de M. Revilliod-
de Murait , fait un pressant appel aux
amateurs et aux propriétaires de chiens
domiciliés dans le canton de Vaud et les
cantons romands pour augmenter le nom-
bre de ses adhérents.

La reconstitution de nos anciennes ra-
ces suisses est aussi une des préoccupa-
tions de notre société. Rechercher les
lares exemp laires existant encore des
races de chiens d'arrêt dites « races d'Y-
verdon et d'Orbe > ainsi que de notre
petite race de chiens courants noirs et
feu si appréciés des amateurs, favoriser
l'élevage en faisant uue sélection soignée
des individus propres à faire souche ;
organiser des expositions canines qui
permettront de se rendre compte des
progrès accomp lis, voilà le but que la
société poursuit.

L'engouement qu'on a eu ces dernières
années pour les chiens anglais tend à di-
minuer , et bon nombre de chasseurs sé-
rieux en reviennent à nos races du pays
qui conviennent mieux dans les circons-
tances particulières où nous nous trou-
vons.

Loin de faire concurrence à la Société
kynologique suisse qui compte de nom-
breuses sections dans la Suisse alle-
mande, la société romande tient, au con-
traire, à marcher d'accord avec elle.

Les adhésions à la Société romande
pour l'amélioration et l'élevage de la
race canine peuvent être adressées soit
à M. Revilliod-de Murait , soit au D'
Brière, à Genève, qui donneront tous les
renseignements nécessaires.

Au service du Vatican. — La Ost-
schweie dit qu'actuellement les jeunes
soldats de la garde du pape sont, pour
la plupart , des jeunes gens qui s'enga-
gent pour un an ou deux de façon à pou-
voir passer ce temps à Rome pour faire
leurs études à bon marché. Le service
est facile ; l'ordinaire est bon ; la solde
est suffisante et la cantine bien servie.
La troupe a des heures de service très
régulières après quoi le Suisse ôte sa
casaque de hallebardier et s'en va chez
un peintre ou un sculpteur broyer des
couleurs ou pétrir de la terre grasse.

ZUI î ICII . — La session ordinaire du
Grand Conseil a dû être remise à plus
tard par suite de l'influenza.

— En présence de toutes les misères
auxquelles la vigne est exposée depuis
quelques années, un agriculteur zuricois,
de HUntwangen , va tenter la culture du
cassis et utiliser à cet effet plusieurs po-
ses de terrain actuellement en vignes.
Le vin fabriqué avec les raisins de mars
est, paraît-il, excellent lorsqu 'il est bien
préparé.

— L'enquête ouverte au sujet de l'in-
cendie du théâtre de Zurich n'a pas
fourni d'indices précis permettant d'affir-
mer que le sinistre doit être attribué à la
malveillance.

BALE-VILLE. — Mardi soir , trois hom-
mes qui rentraient à leur domicile, in der
Breite, k Bâle, peu avant minuit, enten-
dirent des cris de détresse paraissant
provenir du Rhin. Ils coururent dans
cette direction et virent dans l'eau un
homme qui se tenait convulsivement
cramponné à l'un des piliers du pont du
chemin de fer.

Le malheureux s'écria encore qu'on
l'avait jeté dans le fleuve , puis ses forces
l'abandonnèrent et il disparut sous les
flots avant qu'on ait eu le temps de lui
porter secours. Le cadavre n'a pas en-
core été découvert.

Une enquête est ouverte sur cett e
affaire mystérieuse.

BERNE . — Le président de la Société
des distillateurs suisses s'est adressé à
M. Hammer, directeur du département
des finances , pour demander que la dis-
tillation de matières provenant du de-
hors, comme le maïs, soit autorisée, les
pommes de terre indigènes n'existant
plus en quantité suffisante et ne pouvant
plus être obtenues à des prix rémunéra-
teurs. Le Conseil fédéral examinera la
question.

— Il vient de se constituer à Nidau
une société de navigation à vapeur sur
le lac de Bienne. Le président de l'asso-
ciation est M. F. Gruring-Dutoit , à Bienne;
le secrétaire, M. Schwab, notaire, à Ni-
dau , et le caissier , M. J. Schar, entre-
preneur , à la Liindte.

ARGOVIE . — On annonce que la vérole
noire sévit avec violence dans p lusieurs
villages du grand-duché de Bade situés
le long de la frontière du canton d'Argo-
vie. Les autorités argoviennes songent à
prendre des mesures de prudence pour
empêcher la propagation de l'ép idémie
en Suisse.

FRIBOURG . — On ne parle, dans le
canton de Fribourg, écrit-on au Vaterland ,
que de l'arrestation du j uge de paix de
Châtel-Saint-Denis, dans la caisse du-
quel on a constaté un déficit de 80,000
francs. Ce magistrat , âgé de 74 ans, pas-
sait pour être très riche ; il jouissait de
l'estime générale et remp lissait ses déli-
cates fonctions depuis une quinzaine
d'années à la satisfaction d'un chacun.
On se demande quelles sont les circons-
tances qui ont entraîné ce malheureux
vieillard et qui ont fait de cet homme
honoré et respecté un vulgaire criminel.

Le prisonnier est le chef d'une nom-
breuse famille.

Les journaux fribourgeois ne disent
pas un mot de oe triste événement.

GENèVE. — Les deux tramways à va-
peur, machines n°" 4 et 5, faisant les ser-
vices de Genève à Annemasse et d'An-
nemasse à Genève, se sont rencontrés,
mardi, à la sortie d'Annemasse.

En voyant arriver la machine n* 4, M.
Tessieu, mécanicien du n° 5, a aussitôt
renversé la vapeur, mais il était malheu-
reusement trop tard. La violence du
choc a été si forte que deux voitures ont
été brisées. Le mécanicien Tessieu a eu
le poignet contusionné.

Madame Elisabeth Kung et ses enfants,
font part à leurs amis et connaissances du,
décès de

FRITZ KUNG,
leur cher époux, père, beau-père et grand'-
père, survenu le 12 janvier, à l'Hospice de
la Côte, dans sa 70"* année, après 26 ans
de maladie.

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Psaume XXVII, v. 1.

Monsieur et Madame Chevalley-Béguia
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la douloureuse perte
qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de leur bien-aimé frère , beau-frùrer
et oncle,

Monsieur EMILE CHEVALLEY,
décédé à Champtauroz (Vaud), le 11 jan-
vier, à l'âge de 51 ans, après une courte-
maladie.

Heureux ceux qui sont dans
l'affliction , car ils seront con-
solés. Matthieu V, v. 4.

i_____________________________________________________________^___________________

Madame Guyenet-Benguerel et Made-
moiselle Clara Guyenet, à Fontainemelon y
Mesdemoiselles Marie et Elisa Guyenet ;
Madame Barbezat née Guyenet et sa tille,
k Cortaillod ; Madame Guyenet née Zim-
mermann, à Zurich, ainsi que Monsieur
Alphonse Matthey et Madame, k Peseux,
ont la douleur de faire part à leurs amis.
et connaissances de la mort de

Mademoiselle ISABELLE GUYENET,
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante
et amie, que Dieu a retirée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 80""' année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Peseux, le 11 janvier 1890.
Je sais que mon Rédemp-

teur est vivant.
Job XIX, v. 25.

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

Domicile mortuaire : Maison Matthey,
Peseux.

Le prêtent avis tient lieu de lettre de -
faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Maria Helbing née von Bœckh.
et ses enfants, Madame veuve Helbing et
sa famille, à Fribourg en Brisgau et à
Carlsrube, Monsieur et Madame Alfred
Borel et Mademoiselle Anna Borel ont la
douleur de taire part à leurs parents et
amis da la mort de

Monsieur RAYMUND HELBING,
ingénieur,

leur époux, père, fils , frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur affection après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 10 janvier 1890.

Allemagne
— Une ordonnance impériale, en date

du 8 janvier , annonce que les élections
du Reichstag sont fixées au 20 février.
Cette grande nouvelle est d'autant plus
surprenante que la session actuelle n'est
pas encore close et que le budget n'est
pas complètement voté.

Autriche-Hongrie
Divers correspondants de jou rnaux

ont annoncé que l'empereur d'Autriche-
Hongrie allait abdiquer le pouvoir.

D'après une dépêche du Temps, on
s'étonne beaucoup à Vienne des bruits
d'abdication de l'empereur François-Jo-
seph qui ont été répandus par certains
journûuï étrangers. L'empereur montre
plus d'intérêt que jama is pour toutes les
affaires de l'Etat. Toutes les résolutions
qui ont été prises dernièrement pour la
politique intérieure, comme pour certai-
nes mesures extérieures, l'ont été par
l'initiative et la volonté du souverain. Il
est vrai que François-Joseph reconnaît
qu'il faut donner de l'importance et de la
popularité au futur héritier du trône.
Aussi a t-il fait beaucoup pour mettre en
relief l'archiduc François - Ferdinand
d'Esté, et il ne négligera rien pour aug-
menter son prestige et attirer sur lui
l'attention des cours alliées. L'attitude de
l'empereur est complètement désintéres-
sée. Il oublie les regrets qu'il aurait le
droit d'éprouver pour ne songer qu'aux
intérêts de sa maison. Son affection
pour le prince Ferdinand est très sincère ,
mais il n'a jamais eu l'intention d'abdi-
quer.

NOUVELLES POLITIQUES
Madame Alphonse de Coulon et ses

enfants, Monsieur Jules Imer et ses en-fants , à Marseille, Monsiem et Madame
Henry Leenhardt et leurs enfants, à Sor-gues, Monsieur et Madame Gustave Imer
et leurs enfants , à Marseille, et les familles
Jéquier, Vaucher et DuPasquier ont l'hon-
neur de faire part à leurs parents el amis
de la mort de leur chère tante, grande-
tante et parente,

Madame Cécile-Louise DUPASQUIER
née VAUCHER,

décédée dans sa 87"e année.
L'inhumation aura lieu à Colombier,

mardi 14 janvier, à 1 heure.
On ne reçoit pas.

Les familles Dubois font part à leurs
amis et connaissances du décès de l eui
mère, sœur et belle-sœur,

CATHERINE DUBOIS,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corceiles
mardi 14 janvier, à 1 heure.

Mademoiselle Elise Schertenleib, Mon-
sieur et Madame Delorme-Schertenleib.
Monsieur et Madame Schertenleib-Bauen ,
à Morat , les familles Schertenleib et Neuen-
schwander, à Berne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'épro uver en la.
personne de

Monsieur SAMUEL SCHERTENLEIB,
ancien jardinier de l'hôp ital Pourtalès ,

leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin ,,
que Dieu a retiré à Lui, le 11 janvier, à.
8 heures du matin, après une longue et.
pénible maladie.

Tu es ma retraite et mon
bouclier, je me suis attendu
à ta Parole.

Psaume CXIX, v. 114.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,,

lundi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-

teau n" 15. ,

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Régional Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
— La Commune de Saignelégier vient de
voter, à l'unanimité, une subvention de
100,000 francs au Régional Chaux-de-
Fonds-Saignelégier.

Epieooiies. — Il résulte du bulletin
fédéral des épizooties que le bétail de no-
tre canton a été relativement épargné en
1889.

Six animaux ont été atteints de la
fièvre aphteuse, un animal du charbon
symptomatique et un autre du charbon
sang de rate. Cinq porcs atteints du rou-
g3t ont dû être abattus.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional du Vignoble. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée d'exa-
miner la question du régional du Vigno-
ble tiendra une seconde séance, mercredi
prochain, dès 11 heures du matin, au
Château de Neuchâtel.

Un acte indigne, lâche et cruel,
a été commis dans la nuit de samedi à
dimanche.

Vers 1 heure et demie du matin, P., le
concierge de la « citadelle de l'Armée du
Salut » à l'Ecluse, entendait frapper et
sonner à la porte d'entrée de la maison ; il
va pour ouvrir, mais à peine s'est-il mon-
tré qu'il reçoit deux coups de couteau,
au cou et au sein gauche. Relevé peu à
près P. a reçu les soins que nécessitait
son état.

Le ou les coupables ne sont pas con-
nus. L'enquête se poursuit. Le mobile du
crime paraît être la vengeance. L'état de
P. est assez grave.

CHRONIQUE LOCALE

LUCERIVE, 12 janvier.
IU. le colonel - divisionnaire

Pfyffer , chef de l'Etat-major
général , est mort cette nuit à
3 heures et demie.

Berlin, 11 janvier.
Les obsèques de l'impératrice Augusta

ont lieu en ce moment.
Le service funèbre a été célébré dans

la chapelle du château, où M. Kœgel,
prédicateur delà cour , a prononcé un dis-
cours dans lequel , prenant pour texte la
devise de la défunte : « Soyez joyeux
dans l'espérance, patients dans le mal-
heur , raffermissez-vous dans la prière »,
il a tracé le tableau de la vie de l'impé-
ratrice et fait l'éloge de ses hautes ver-
tus : la crainte de Dieu , la résignation , la
bienfaisance, l'attachement à son époux
et l'amour de la patrie.

A miai précis, au son ces cloches, le
cortège s'est mis en marche. Tout s'est
passé conformément au programme. La
population se presse en masses serrées
derrière les associations de métiers, des
étudiants de l'Université, des associations
de vétérans, etc., qui font la haie. Sous
les Tilleuls , dont les maisons sont ten-
dues de noir et où flottent de nombreuses
bannières de deuil , les réverbères éclairés
à l'électricité ou au gaz sont entourés de
crêpes.

Le cortège s'est dispersé au croisement
de l'allée de Charlottenbourg et de l'ave-
nue do la Victoire. Les membres de la
famille impériale sonl montés en voiture
pour se rendre au mausolée, suivant le
char funèbre qui était escorté par la ca-
valerie de la garde.

maaria, il janvier.
Le bulletin , de 1 heure de l'après midi,

dit que l'état du roi continue k êtr e calme
aveo une tendance à l'assoupissement.
Les symptômes de prostration s'accen-
tuent ; la fièvre a disparu et la faiblesse
domine.

Paris, 11 janvier.
M. le pasteur de Pressensé a été élu

membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques.

L'influenza continue à diminuer , hier
il n'y a eu que 285 décès à Paris.

DERNIERES NOUVELLES


