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Brouillard en bas Chaumont le matin. Pluie
fine intermittente de 9 h. 1/4 à 10 heures du
matin. Toutes les Alpes visibles le soir.
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Alpes visibles. Pluie intermittente le matin.
Soleil dès midi.
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Ceux de nos abonnés qui dé-
sirent une quittance de 3 ou
6 mois seulement, sont priés
d'en prévenir sans retard notre
bureau, les remboursements
devant être mis incessamment
à la poste.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Hotz, St-Maurice n° 1, vendredi 17 jan-
vier, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Direction des Travaux publies de
la Commune met au concours , pour l'an-
née courante, les travaux de réfection
des rues et trottoirs asphaltés et cimentés
de l'intérieur de la ville.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des conditions, au bureau
des travaux, Hôtel municipal, d'ici au
samedi 18 courant.

Neuchâtel, le 13 janvier 1890.

IMMEU BLES A VENDRE

Propriété à vendre
Une petite propriété de rapport et

d'agrément , située aux abords de la ville
de Neuchâtel , avec jardin , verger et
vigne. Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser à M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
A vendre, de gré à gré, à Neuveville,

une grande maison contenant deux loge-
ments, grange, écurie, remise, grandes
dépendances et jardin. S'adresser à M.
Ernest Imer, à Neuveville.
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A N N O N C E S  OE VENTE

On offre à vendre, faute de place, une
table ronde. S'adresser Place Purry n° 3,
4me étage.

GENTIANE
1" qualité, garantie pure, à fr. 5 50
le litre. Prise par bonbonne de 10 litres
à 5 fr. le litre. Envoi contre rembourse-
ment S'adresser à veuve de Jean
Mueter, au Quartier , Chaux-du-
Milieu . (H-238-N)

A remettre, de suite, un excellent
magasin de librairie-pap eterie
et tabacs, dans des conditions très
avantageuses. S'adresser à H. Dubuc,
Clarens- Montrons.

A vendre un bel établi de polisseuse
de boîtes, avec tour et fraises en métal.
S'adresser à Madame Vuidepor, Chemin
du Pertuis du Sault n° 6.

Au magasin REYMOND
rue Saint-Maurice

(coin de la rue du Concert)

Potages Itlaggi, au bouillon , dans
les variétés suivantes : Sagou. — Riz. —
Julienne. — Haricots rouges, etc.

Assortiment en marchandises
fraîches : Pois verts. — Châtai gnes
sèches. — Haricots de Soissons, ainsi
que tous les articles d'épicerie.

Beaux marrons d'Italie
AU

MAGASIN QUINCHE
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.

A vendre un grand lit, bois de sapin ,
avec sommier crin animal ; un lit et une
chaise pour enfant , une machine à coutlre
système Howe et deux cents bouteilles.
S'adresser Comba-Borel n° 1.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur
à franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w* 8

Vin de coca composé, contre la
migraine, maux d'estomac et les vomis-
sements incoercibles. Le flacon à 1 fr. 50.

Â la pharmacie FLEISCHMANN.

ESCARGOTS
267 Beaux escargots à vendre. S'adr.

au bureau du journal qui indiquera.

GIBIER
Gelinottes . . . .  la pièce Fr. 2.20
Perdrix blanches . . » y 2.—
Perdreaux gris. . . » » 2.50
Canards sauvages . fr. 2.50 à fr. 3.—
Sarcelles doubles . . » 1.50 » 2.—
Grives litornes . . la pièce Fr. 0.60

MARCASSIN

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

MQUIDATION
DE LA

Cave de M. E. GtOTTU -GARRADX
A vendre à des

conditions très avantageuses :
^Virxs.

4000 bouteilles Neuchâtel , blanc et
rouge, années 1865 à 1888.

100 bouteilles Yvorne , 1884 et 1886.
500 bouteilles Valais rouge, 1884 et

1886.
80 bouteilles et 120 '/2 bout. Cham-

pagne suisse et français.
200 bouteilles Mâcon vieux.
100 bouteilles Madère vieux (impor-

tation directe).
400 bouteilles Malaga vieux , noir et

doré (importation directe).
30 bouteilles Marsala Florio.
250 bouteilles environ de vieux vins de

Bourgogne 1" choix : Santenay,
Iiivry, Moulins à "Vent , Thorins ,
Beaune, Pommard, Nuits, Vosne,
Corton 1" cuvée.

Clos de Vougeot, Ermitage,
1" cuvée.

Une feuillette vin blanc italien.

Liqueurs.
120 bouteilles cognac, Hennessig et

Hilden, Fine Champagne.
250 bout. Very old Scotch Whisky,

1" choix.
250 litres de Vermouth de Turin,

1" qualité.
100 litres Kirsch, 1881 et 1887.
35 litres Grande Chartreuse du

Couvent, verte et jaune.
20 litres Fenouillet (imitât. Grande

Chartreuse).
Liqueurs fines : Boston, Kummel

de Riga, Rhum, Gingervine.
Liqueurs de Hollande, Wy-

nand Focking.
A la demande des amateurs,

il sera fait des caisses assorties
de 12, 24, 36, 50 et 60 bouteilles.

S'adresser pour les conditions Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
An magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

INFLUEHZA - 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.

à. la çyetre
BOIS SEC

Foyard, lestère, fr.U.^bûché,ir. 17.- COMBUSTIBLES
o53 ,̂fr.i- «̂i»-,feaS T r: T!116 flh7ba1e'- coÏ'T: A on n n -  thracite. gai letics belges, briquettes de

> sapin , y 0.80, > » 0.7o • 6 , u A e JVI , ¦ •> lignite, houille de torse, charbon de toyard
, Franco domicile. T u  ., . I , , , , , , et carbone natron.

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

Matériaux de construction succursale rue st-ukunce n.

I

APPAREILSJE CHAUFFAGE j.
LODîS BONNY , poêlier-fomiste fiBfRue Saint-Maurice 10 et Évole 14 \$my \

seul représentant des fourneaux inextinguibles BEgS!
perfectionnés de la fabrique Paul REISSMANN , à jjIffj ISi

I Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, :̂ J|S}| =̂§S

Fourneaux à ventilation SCHNEIX & SCHNECKENBURGER , d'Oberbourg, en catelles
et en tôle , 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyau x sont donnés

gratuitement sur place et garantis pour un bon tirage, par une exp érience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLAGE D'ARMES , 6

A, partir de Jeudi JLC .courant
liquidation , à très bas prix , des marchandises ci-après :

Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, ècharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, ju pons, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et app liques jais.
Un joli choix de boutons dernière nouveauté. (N. 63 N.)

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.
Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse pour Couturières et Modistes.

BIJOUTERIE —; 1
HORLOGERIE Anc.enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean cheii dans tons les genres Fendée en 183S

JL.. JOBÏN
Succecsô-or

Maison dn Grand Hôtel dn T^ae
. NEUCHAT EL ,

V

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



« Feuilleton âe la Feuille d'avis de Nencbâtel

FAB LA

comtesse de CASTELLAM ACQIAV1VA

Nadine prit la lumière qu'elle avait reti-
rée de la fenêtre dès l'entrée d'Alexis et
passa dans la pièce voisine, où il la suivit
en silence. C'était sa chambre à coucher.
Meublée très pauvrement, elle contenait
une étroite couchette avec une courte-
pointe à fleurs, une commode, un vieux
fauteuil, quatre chaises recouvertes d'un
damas de laine fané, une table à écrire
au-dessus de laquelle était suspendue
une petite étagère chargée de libres ;
enfin une armoire en noyer destinée à
enfermer du linge et des robes. Un très
petit cabinet de toilette était à côté.

Elle posa le bougeoir sur la table et
tira de son corsage une clef attachée à
un cordonnet noir , qu'elle fit tourner dans
la serrure de l'armoire. Un drap pendait
derrière les battants , dissimulant une

Reproduction interdite aux journaux qui l'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

presse portative et une cassette en bois
contenant des outils et des caractères
typographiques. Un monceau de feuilles
nouvellement imprimées et tout humides,
portant en tête le titre : Narodnoïé Pravo
attendait encore le pliage. C'était une
partie de sa besogne, à elle, dans cette
œuvre de propagande révolutionnaire où
elle avait en peu de temps appris à aider
Alexis Drevsky de l'esprit et de la main.

— Ah ! remarqua celui-ci , nous som-
mes en retard. Quand nous débarrasse-
rons-nous de tout cela?

— Je vais sortir , pour une course in-
dispensable. Pendant mon absence, tu
plieras les journaux; cela te distraira.
Les adresses toutes faites sont dans ce
tiroir. Il n'y a plus qu'à coller les ban-
des. Voici de la gomme. Je m'occuperai
de les distribuer à nos amis, demain , de
grand matin. Beaucoup partiront dans
lajournée, pourla province ot l'étranger.
Tout est sûrement organisé. Ferme la
porte en dedans, et n'ouvre qu'en ré-
ponse a ceci.

Elle lui montra un petit sifflet d'ar-
gent qu'elle portait suspendu u son cou.

— Et si l'on frappe ? demanda Alexis
qui paraissait en proie à une agitation
nerveuse insurmontable, tandis qu'elle,
agissante et calme, se possédait parfaite-
ment.

— Si l'on frappe, tu éteindras la lu-
mière, et tu entreras dans l'armoire dont

tu pousseras le verrou intérieur. Personne
ne t'a vu monter : je ferai en sorte qu'on
me voie sortir.

Tout en parlant, elle avait passé un
ulster de drap fourré et mis une toque
d'astrakan noir avec un voile.

Elle lui jeta un dernier regard, plein
d'une indicible tendresse — le regard
doux et patient d'un chien qui attend
une caresse de son maître. Puis, silen-
cieuse et glissant devant lui comme une
ombre, elle sortit.

Avant de s'engager dans l'escalier,
elle alla sonner à une porte donnant sur
le palier, en face de la sienne. Un jeune
homme à barbe inculte, la pipe à la bou-
che et une calotte brodée sur la tête,
vint ouvrir.

— Mon voisin , si par hasard vous en-
tendiez appeler chez moi dans la soirée,
soyez assez bon pour dire que je suis
allée en ville, visiter une malade. Il est
possible que j 'y passe la nuit. Bonsoir.

— C'est bien. Bonsoir Nadejda-Mi-
chaïlovna. Il n'y a rien d'autre pour votre
service ?... Vous n'auriez pas besoin d'un
bras solide pour vous guider dans ces
rues obscures et vous protéger contre
les mauvaises rencontres ?

— Non, merci. Je n'irai pas très loin
et je n'ai rien à craindre.

— Ah, cœur de bronze ! Amazone in-
trépide que vous êtes ! Petit Esoulape
en j upons!... Quand guérirez-vous les

blessures que vous avez faites à votre
fidèle serviteur ?

Ne dites donc pas de bêtises.
Elle trouva un éclat de rire qui n'eut

garde de sonner faux.
Puis elle descendit rapidement , referma

la porte de la rue qu 'elle traversa d'un
pas léger, et hélant un isvochtchïk au
premier carrefour, elle monta dans son
traîneau.

XXXVII

Le départ des Schavérine était fixé
pour le lendemain.

Maroussia, après le dîner, s'était jetée
sur une chaise longue dans son boudoir ,
en attendant le retour de Boris, sorti pour
une visite d'adieu à son club où il savait
rencontrer bon nombre de ses amis.

Elle avait commencé par lire. Puis une
lassitude invincible s'était emparée d'elle.
Le livre était tombé de ses mains, et elle
allait peut-être s'assoupir lorsqu'un coup
de marteau retentit à la porte de la rue.
Quelques instants après, un valet venait
s'informer si elle voulait recevoir une
dame qui demandait à lui parler pour
affaire.

— Pour affaire à pareille heure ? dit
Maroussia surprise. Quelle apparence a
cette personne?

— Elle est mise très simplement et
porte un voile. Le dvornik ' m'a dit qu'elle

1 Portier.

était venue seule, avec un isvochtchih de
louage.

t — Demandez-lui son nom. Je ne puis
recevoir d'inconnue en ce moment.

Le domestique revint bientôt, portant
sur un plateau d'argent un étroit papier
plié en deux. Elle y lut ces mots, tracés
au crayon :

« Nadine Karaïef supplie la comtesse
Schavérine de la voir un instant. >

C'était donc Nadine !... Depuis son dé-
part de Krassnenko, elle n'en avait plus
entendu parler. Cette réapparition sou-
daine, en une heure de trouble et de ma-
laise général , devait-elle avoir quelque
signification sinistre ? Et cependant, com-
ment lui refuser sa porte ?

Tout en regrettant l'absence momen-
tanée de son mari , elle ne se demanda
pas longtemps s'il fallait accorder l'en-
trevue sollicitée. Cette créature qui s'é-
tait montrée son amie un jour avait peut-
être un urgent besoin de secours.

— Faites entrer, dit-elle, en se levant
pour la recevoir.

Au milieu du boudoir luxueux, entou-
rée de meubles de prix , de bibelots élé-
gants et de tableaux précieux, Nadine
trouva Maroussia debout , dans sa longue
robe de deuil, garnie de crêpe, le deuil du
tsar que ses amis à elle, les nihilistes,
avaient assassiné. Sur le fond vieux rose
des tentures soyeuses, ce costume som-
bre et sévère ressortait avec une vigueur

LI SECRET DI IMWSIA

A louer, pour le 1er février, un loge-
ment composé de deux chambres, cui-
sine et galetas, situé au soleil. S'adresser
à Aug. Lambert, Coq-dTnde 26.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail , à partir de St Jea-n
1890 et pour une durée de trois années :

1° Un appartement composé de six
pièces, chambre de domestique, cuisine
et dépendances, situé à l'hôtel DuPeyrou.

2° Une cave située sous l'Hôtel-de
Ville.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que le samedi 18 courant, à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales.
243 A louer, à Valangin , dès le 1" fé-

vrier, une petite maison d'habitation avec
local au rea-de chaussée, ayant servi
jusqu 'ici comme restaurant. Le bureau
du journal indiquera.

A louer , en ville, un bel appartement
de quatre chambres et dépendances, au
2rne étage, et exposé au midi. Jouissance
immédiate. S'adresser Etude Brauen,
Trésor 5. 

A louer, pour la St-Jean, le 1er étage
de la maison n° 3, rue de l'Hôpital, com-
posé de trois chambres, cuisine et dé -
pendances. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

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

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

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 Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

S'adr . Terreaux 7, au 3m", à gauche.
A louer, en ville, une petite chambre

non meublée. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , à Neuchâtel.

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

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

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

Chambre meublée pour deux cou-
cheurs, rue St-Maurice 6, 4e étage.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur . Rue des Bercles 1, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSE S

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

Terrains à louer
On offre à louer de suite et au besoin

pour plusieurs années, un terrain situé
dans une belle exposition à Fahys, con-
tenant environ 2 ouvriers et propre à la
culture. S'adr. Etude Guyot, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le mois de
février, un logement d'une grande cham-
bre ou de deux petites avec cuisine. S'a-
dresser à Mme Lenz, Coq d'Inde 8, 3me
étage.

On demande à louer, pour de suite, un
logement composé d'au moins six pièces,
dépendances et si possible jardin , à pro-
ximité de la gare. S'adresser rue du
Musée n° 1, au second.

On demande à louer, pour St-Jean, un
appartement de 8 ou 9 chambres ou deux
appartements sur le même palier. Adres-
ser les offres 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.

OFFRES DE SERVICES
271 Un jeune homme de bonne

conduite désire se placer comme do-
mestique de magasin ; il pourrait se nour-
rir chez lui. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une fille de 29 ans cherche à se placer
tout de suite pour faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresser
Place Purry n° 3, 4° étage.

257 Une jeune fille, connaissant déjà
passablement la langue française , désire
se placer de suite comme femme de
chambre dans une bonne famille de
Neuchâtel. Prétentions modestes. Réfé-
rences. S'adresser au bureau du journal.

Un jeune homme parlant français et
allemand , exempt du service militaire,
muni de bons certificats , sachant soigner
et conduire les chevaux, désire trouver
une place de cocher. Adresse : Paul
Mailler , au Weyer, près Wabern (Berne).

pp* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™ 6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de toute conhance, torte
et active, cherche une place pour aider
dans le ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, au 1".

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue du Seyon 24, 3e étage.

Une fille âgée de 28 ans, qui parle les
deux langues et sait faire un bon ordi-
naire, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mme Welz, Ecluse 24, rez-
de-chaussée.

Un jeune homme de 20 ans s'offre
comme domestique de campagne, service
qu 'il connaît à fond. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Ernest Mollet, à
Fontaine-André, près La Coudre.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Cliarles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, de gré à gré, un mo-
bilier presque neuf : meubles de
salon , de chambres à manger et à cou-
cher, un piano, 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, à 30 centimes le pied, ou
rendu aux abords des vignes de Cor-
celles ou Auvernier à 40 centimes. S'a-
dresser à L'Héritier, entrepreneur, à la
Chaux-de-Fonds.

GRIPPE --- WM Mlk
Le meilleur reconstituant et le meilleur

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

au Quinquina.,

de la pharmacie FLEISCHMANN.

Pour Cordonniers
246 A vendre une machine à coudre,

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

J Elixir Stomachique tle Mariazell. J
* Ê̂ B ilk. Excellent remède contre toutes les maladies ^

BL Ëfi£ Ê*SaBKSfl e' 
sans éfÇa' contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Ji

M | Ppatg J haleine , fl atuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, H
^m G 1 formation de la pierre et de la gravelle, abondance de glaires , jaunisse, 

^
H

_P Mp Jyf f̂llPIal deB°ût et vomissements, mal de tetc (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_
^m ¦ WÏW d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections m^
my I IllKÎnl^H 

de la rate et du 
foie , hémorrhoïdes (veine hètnorrhoïdale). — Prix du «|

yM I OMfl^H flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr.l 80.— Dépôt central; f / y
BT™ BpM H pharm. „zum Schutzengel" C. lirady à Kremsier (Moravie), Autriche. JB
Ti G stWSSÊÊBE Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. Bf™
¦L Sehntsmu'kt. * steckborn. Dépôt 4 JB

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fondt : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Sainl-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyeu de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

f &^TT^& Û^TlSMlsl
j g  Guérison par u LIQUEUR et les I*IUULES du DrLaville Sf
| b 1IQXJHTTH guérit l'ttat aigu.— les VZ&VXXB guérissent Fétat (Annlçue. 51

M É3CIC3-BIÎ, BOT las Flacon* la Slgnetur» -n ¦ Ç >
M DÉPÔT DAS» LH PXABXAGIM BT DftOQUBEXM f ( ~s ' T «"V ̂ *f~ ŜY CKH TwU u 6roi : T. COMAJt, M. ris Silit-CUifc, »«û W£è==5=eÇ2*̂  ̂«99 Une Brochure explicative est envoyée contre demande. $$. sSSJ.  S .  3

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 1er février prochain,
un appartement se composant de deux
chambres, cuisine et galetas. Eau dans
la maison. S'adresser à M. E. Joseph-dit-
Lehmann, agent de droit, à Neuchâtel.

(N 62 Nj

A louer, dès maintenant, au rez-de-
chaussée, Ecluse 24, un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
cuisine, bûcher, cave et eau. Prix : 500
francs. S'adresser au département des
Finances, au Château.

Pour St-Jean, logement de trois cham-
bres, cabinet, cave et galetas, à St-Nico-
los 5. S'adresser à M. Fuhrer , père, rue
Purry 4.

A louer, pour St-Georges ou St-Jean,
rue Pourtalès 4, au 1er étage, un joli lo-
gement de quatre chambres et dépen-
dances. S'y adresser.

A louer, à des personnes tranquilles,
pour St-Jean prochaine ou plus tôt , rue
de ia Serre 5, au plain-p ied , un apparte-
men t de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller . Eau et gaz
dans la maison ; jouissance du jardin.

BEVAIX
Campagne à louer

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

I —— 

Une jeune fille de 18 ans, propre et
active, cherche à se placer dans un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser à Mme Christinat , rue des
Poteaux n° % 3me étage.

Une fille allemande de 24 ans, qui
parle passablement le français, cherche
une place dans une bonne maison pour
tout faire. S'adr. chez Mme Hofstetter ,
rue des Moulins n° 32.

DEMANDES DE DOMEST IQUES
On demande une cuisinière, bien

recommandée, pour le 15 février pro-
chain. S'adresser à M. Louis Leuba-
Mentha, à Colombier.

On demande une personne active et
intelligente, habituée à tous les travaux
du ménage. S'adresser le soir de 6 à 8
heures, ou par lettre rue du Bassin 16,
2° étage, à gauche.

On demande une cuisinière recom-
mandée, pour entrer du 15 à fin février
prochain. S'adresser à M°" Charles Hahn,
au Landeron.

On demande, pour tout de suite, une
bonne domestique de 20 à 25 ans, sachant
travailler à la campagne et faire la cui-
sine. S'adresser à M. Fritz Girard , à
St Martin (Val-de-Ruz).

Occasion
Une jeune fille , propre , honnête,

aimant les enfante , trouverait nne
place pour aider dans un petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à M. O. Suter,
Obergrund, Lucerne. (L. 12 Q.)

On demande, pour de suite, une femme
de chambre d' au moins 20 ans, connais-
sant bien son service et la couture, sa-
chant laver et repasser et munie de bons
certificats. S'adresser à Mme Henri de
Montmollin , Evole 5.

On f»hpiv»hp une ieane fille
\JU. UllCl KJ X I KJ p0ur aid er j ^g
un petit ménage ; par contre, elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à Oscar Roth, horloger, Lindenberg
n° 11, Eàle. (H 57-Q)

On demande, le plus tôt possible, une
bonne domesti que , propre et active. S'a-
dresser Faubourg de la Maladière n° 3.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une assujettie lingère.
S'adresser Terreaux 7, 3m* étage.

On demande deux bons acheveurs
d'échappements. S'adresser à C Morthier,
à Colombier.

270 Un jeune ménage sans enfants
cherche, pour de suite, une place de con-
cierge dans un établissement ou maison
particulière. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal.



272 On demande une jeun e fille intel-
ligente pouvant disposer de quel ques
heures l'après-midi. S'adresser au bureau
do j ournal . 

Une j eune fille cherche à se placer
.comme ouvrière repasseuse. Certificats à
disposition. S'adresser chez Mme Lenz,

^0q d'Iode 8, 3°° élage. 

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

Nous demandons , pour de ' suite, plu-
sieurs ouvriers

REMONTEURS
bien au courant des petites pièces ; ou-
vra0̂  suivi et très bien payé.

Y. CATTIN & G",
(S-152rY) Soleure.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune homme
intelligent , de la Suisse allemande, ayant
.quitté l'école secondaire , comme

APPRENTI
chez un mécanicien capable, faisant
du travail soigné, où il trouverait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
H. 139 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et "Vog ler, Zurich.

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

Zurich, bien renommée, demande com-
me apprenti un jeune 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 prendrait de suite une apprentie
lingère. S'adresser à Mme Rossel , à St-
Blaise

^ 
On demande , pour de suite, une jeune

fille active et intelli gente, pour apprendre
une partie d'horlogerie ; elle serait nour-
rie et logée. S'adresser rue des Moulins
a0 51, 2me étage.

AVIS DIVERS

Société ies Anciennes Gatéctaènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui jeudi 16 janvier ,
au collège des Terreaux.

Cours de littérature anglaise
Mademoiselle P. PRIESTNALL com-

mencera son cours vendredi 17 courant ,
Collège des Terreaux, salle n° 6.

ATTENTION !
Un jeune homme désire donner dos

leçons de zither. S'adresser Terreaux 7,
au magasin de tricotage mécanique.

Teinturerie fITTMER
PRÉRARREA U, Neuchâtel

Lavage chimique. Désinfection.
Teinture en noir chaque semaine —

pour deuils en 24 heures.
Tous les vendredis , lavage des couver-

tures, flanelles , Jœger, lainages, etc.
Tous les articles brodés sur soie, laine,

coton ou fil , sont remis à neuf à bref délai.
Les robes et les habits sont lavés et

reteints en toutes nuances sans les défaire.

Magasin ouvert tous les jours Place
Purry, sous le Cercle national.

RESTAURATION
DU

TEMPLE DE BOLE
Total des souscri pt . précédentes Fr. 2009
M. Eugène Berthoud , Colombier y 50
M. le Dr Morin , Colombier . . > 50
Par le jou rnal l 'Eglise nationale > 26
Par M. lepast. Grether, Colomb. » 5
M. Chable, pharm., Colombier » 20
M. Chable, architecte, Colomb. » 24
M. Courvoisier-Ochseubein , Co-

lombier (2" don) . . . . > 10
M. Courvoisier, past, Neuchâtel » 10
Mm0 veuve Paul Jacottet , Neuch. > 20
M"' Favre, Locle > 10
Mme veuve Durig, à Bôle . . . > 5
M. Jean Zwahlen , » . . . > 5
M. Fritz Bernet , > . . . > 3
MM. Ch. Breguet , Braillard ,

Banderet, F. Perret , Mm»«
Perret et Zimmermann, à
Bôle, 1 franc chacun . . » 6

Mm" Evard , Debrot ; MM. Chau-
leras et Weber, à Bôle,
2 francs chacun. . . . »  8

Mm" Perrin et M. H. Pettavel , à
Bôle, 50 cent, chacun . . y 1

Total Fr. 2262

Nous avons encore reçu un bon nombre
de lots en nature dont nous supprimons
le détail et qui feront l'objet d'une loterie
à tirer dans le mois de février. Les per-
sonnes disposées à nous venir encore en
aide sont priées de le faire jusqu 'au 25
janvier , époqiie de la clôture définitive
des souscriptions.

Que les personnes qui nous ont tendu
la main en cette circonstance reçoivent
nos vifs remerciements.

Bôle, le 13 janvier 1890.
^ Le Comité d'initiative.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

JEUDI 16 JANVIER
à 8 '/, heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Récitations, Musique , Productions

diverses.
Invitation à tous.

lie Comité.

On offre à prêter 15 ou 20,000 francs
sur première hypothèque, au 4 %.
Adresser les lettres poste restante M p.,
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 16 JANVIER 1890

à 8 heures du soir

DEUXIÈME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MONSIEUR

MU Mil
VIOLONISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

I^iroçjret rxirxie :
Première partie

1. Symphonie de la
Réformation . . Mendelssohn.

2. Concerto N° 2 . . Wieniaivsky.
Pr violon avec orchestre.

Seconde partie
3. Suite française . . J. Lauber.
4. Introduct. et Rondo

Capriccioso. . . Saint-Saëns.
Pour violon avec piano.

5. a) Larghetto . . . Mardini.
b) Nocturne . . . Chop in Sarasate.

Pour piano avec violon.
6. Ouverture d'Obéron Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le merc red i, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non souscripteur :
1° Dès le mercredi ,àl'/ 2 heurei jusqu 'au
jeudi soir,au magasin de musique Sandoz-
Lehmann; 2° Le soir du concert à l'entrée
de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/,  heures.

COURS DE COUPE
• pour vêtements de femmes et d'enfants,

pour personnes proportionnées ou non. —
Méthode américaine, la seule diplômée
à l'exposition de Londres, pour sa sim-
plicité et son exactitude.

Le système f rançais sera aussi expli-
qué.

Prix du cours : 16 francs par personne,
fournitures comprises.

Suivra : Cours de coupe pour la lin-
gerie, d'après les proportions , 11 francs
par personne, fournitures comprises.

Se faire inscrire jusqu 'à fin jan vier,
chaque jour de 1 à 2 heures. Oratoire 1,
chez Mmo Marie Thévenaz, maîtresse
spéciale d'ouvrages des classes secon-
daires et industrielles du collège de Neu-
châtel, qui donnera ces cours.

On désire mettre en pension, dans la
quinzaine, chez des personnes honnêtes,
de préférence à la campagne, un enfant
de 15 mois. Adresser les offres par écrit
sous les initiales A. T. 259, au bureau de
la feuille.

Bulletin commercial.
La douceur de la température n'est

pas favorable en ce moment aux récoltes
en terre ; en beaucoup d'endroits les mu-
lots infestent les prairies.

Céréales. La situation commerciale est
la même qu'il y a huit jours. Les prix
se maintiennent fermes et légèrement en
hausse pour les blés sur presque tous les
marchés. Nous continuons à coter ceux
du pays de 21 à 21 fr. 50 les 100 kilog.

A Marseille où les affaires ne sont pas
très actives, les ventes de la semaine
dernière ont donné les prix de 18 à
21 fr. 75 les 100 kilog. en entrepôt.

Tourteaux. Cours de Marseille , par
100 kilog. ; lin 17 fr. 50 ; arachide décor-
tiquée 14 fr. 50 ; sésame blanc du Levant
12 fr. 15 ; coprah 13 fr. 25 ; colza exo-
tique 11 fr. ; pavot 10 fr. 50 ; sésames
bruns de l'Inde pour engrais 11 fr.; ricin
8 fr. 25.

(Journal d'agriculture suisse.)
» **

Le Département fédéral de l'agricul-
ture a envoy é aux gouvernements canto-
naux une circulaire pour leur annoncer
comment le subside fédéral pour l'éle-
vage de la race bovine serait réparti. Les
surprimes pour taureaux reproducteurs
seront données pour 1890 aux mêmes
conditions qu'en 1889. Le département
ci-dessus insiste pour que les concours
de taureaux soient tous reportés à l'au-
tomne. Il se base, pour faire cette de-
mande, sur la facilité qu 'il y aurait à
payer la surprime au taureau primé
quel que soit le canton où il se trou-
verait après les dix mois exigés, tandis
qu'aujourd'hui le taureau primé doit
avoir servi dans le canton où il a été
primé. — Les primes en faveur de fa-
milles de reproducteurs seront mainte-
nant délivrées à tous les cantons à la fois,
et à cet effet il a été établi un tableau
dont nous extrayons"' les chiffres suivants
pour la Suisse romande :
Fribourg 77,604 têtes de bét., Fr. 3,880
Vaud, 91,141 — y 4,557
Valais, 70,089 — » 3,504
Neuchâtel 22,230 — » 1,112
Genève, 7,187 — » 359

En 1890, ces primes ne seront qu'indi-
quées et le payement n'en aura lieu qu'en
1891 , si le propriétaire d'une famille
primée en présente une autre digne
d'être primée et parente avec la précé-
dente.

lin registre d'élevage sérieusement
tenu devra être présenté.

Les familles primées les années précé-
dentes pourront l'être de nouveau, pourvu
que l'on présente un registre de famille.
Quant aux familles concourant pour la
première fois, il n'est pas nécessaire de
présenter de preuve de leur descendance
ou de leur parenté. — Des subsides de
100 à 300 fr. seront remis aux syndicats
d'éleveurs ou associations, pourvu qu'ils
soient inscrits au registre du commerce
et qu 'ils présentent leurs animaux dans
les concours de familles.

CHRONIQUE AGRICOLE

ÉTUDE DE NOTAIRE
JS/L. J. ROSSIAXJD, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à IlBUCIIATEli, rue de l'Hôpital nc 81, au 1 étage
(Croix-du-Marché).

qui eût fait la joie d'un peintre, ajoutant
une majesté nouvelle à une taille admi-
rable, et donnant un incomparable éclat
à cette expressive figure méridionale, à
ce teint d'une blancheur dorée.

Elle se sentit éblouie et pensa involon-
tairement à Alexis Drevski . Auprès de
cette beauté accomplie qu'elle savait tou-
jou rs vivante en son souvenir, qu 'était
sa chétive personne à elle, son visage
aux lignes irrégulières, aux tons blafards ?

Elle s'étai t arrêtée, incertaine mainte-
nant, déconcertée, malgré tout son cou-
rage, par la souffrance aiguci qui lui per-
çait le cœur. Maroussia se dirigea vers
elle, la main tendue.

— Nadine !... Que puis-je faire pour
vous ? Et comment m'avez-vous retrou-
vée ?

— Ce n'était pas difficile. Je vous sa-
vais à Pétersbourg, vous ayant deux fois
rencontrée dans la rue. Et la maison
Schavérine, sur la Perspective-Nevski,
est connue de tous... —Ce que je viens
vous demander... Ah ! ceci est moins aisé
à dire !

— Asseyez-vous là, fit Maroussia avec
bonté en la conduisant près du feu. Je
vous trouve maigrie et changée. Vous
avez souffert , peut-être, depuis votre dé-
part de Krassnenko ?

— Comtesse Schavérine, vous êtes de
celles à la naissance desquelles une heu-
reuse étoile a-souri. Jeune et belle, vous

avez aimé, comme c'était votre droit, et
l'homme que vous aviez choisi a fait de
vous son idole et sa compagne. Mais, en
ces temps de justice et d'expiation , il
était de ceux que guette une haine pu-
blique ou privée, que poursuit une ven-
geance. Comme pour tant d'autres — à
tort ou à raison — son compte était réglé
d'avance : il devait succomber. Vous rap-
pelez -vous le nom de la personne qui a
osé prendre sur elle de le soustraire à
son sort, d'arrêter , à ses propres risques^,
el périls, le poignard suspendu sur sa
tête !

— C'est vous, Nadine, je ne l'ai pas
oublié. Vous m'avez fourni le moyen de
préserver cette vie précieuse. Sans une
circonstance fortuite qui est venue déjoue r
des projets criminels, je vous devrais à
vous seule mon bonheur. [Puis-je quoi
que ce soit pour le vôtre ? Parlez.

— Un grave danger menace celui que
j 'aime, moi, sans grand espoir d'en être
jamais aimée. N'importe ! Je veux non
seulement qu'il vive, mais qu'il reste
libre. Aidez-moi à le mettre en sûreté.

(A suivre.)

RÉUNION COMMERCIALE, 15j anvier 1890

Prix fait 'DimandéJ Offert

Banque Commerciale . . — 89* *~
Crédit foncier neuchâtelois — 600 —
Suisse-Occidentale . . .  — 205 210
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 61* —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 415 —
Grande Brasserie. . ¦. . — — 75°
Fab. de ciment St-Sulpice . «00 — —
Société typographi que . . — — so
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. î '/*% — 485 ~
Chaux-de-Fonds 4 «/, nouv. — 101 —

4 % • — 100 —
5% ¦ - -

Société technique J o/o '/i» — - î0°
» » »%>7«x> - - "O

Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 100 —

» » 4 «/« •/•¦ — 101 -
0blig.CrédiMoncier 4 '/,% — 101 —
Obligat. mu..icip. 4 «/, °/0 . — 102 —

» » 4 °/o . . - - -
» » » '/ . %¦  - - -

Lots municip a u x . . . .  — 17 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 100 ,50 —
Grande Brasserie 4 '/t •/« . — — 101

Etat-Civil de Cortaillod
Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1889

Mariages.
Auguste-Alexandre Borel , de Couvet, et

Adeline Burtin , Vaudoise; les deux domi-
ciliés à Cortaillpd.

Georges-Edouard Vuillemier, Bernois,
et Laure-Marie Henry, de Cortaillod ; les
deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
29 novembre. Germaine, à Paul-Henri

Huguenin, de la Brévine, et à Louisa née
Petitpierre.

2 décembre. Emile, à Henri - Edouard
.ffischlimann , Bernois, et à Elisabeth née
Muhlemann.

6. Rose-Hélène, à Louis-Philippe Bar-
bier, de Boudry, et à Julie-Augustine née
Ducommun.

Décès.
24 décembra. Maria-Rosina née Fischer,

37 ans, 19 jours, épouse de Jean Niklaus,
de Cortaillod.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
E KêRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 2 :
La danse. — Un rêve (poésie). — Les

étrennes de Pierre Savère. — Croquis
d'Allemagne. — La peinture décorative.
— Recette de cuisine. — Question. —
Solutions du numéro 52.

Couverture : Science amusante. — L'inter-
médiaire. — Annonces.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn" générale Transatlantique
Le navire La Rourgogne, parti du Havre

le 4 janvier, est arrivé à New-York le
14 janvier, à 5 heures du matin.

Traversée : 9jours.
Pli. R QMMEL & C'«, Bâle,

et A.-V. Muller ,
succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboarsemeot d'Obligations foncières, 5me Catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1890,
savoir :

N»" 21 à 30, 71 à 80, 351 à 360, 591 à 600, 601 à 610,
651 à 660, 811 à 820, 911 à 920, 1051 à 1060, 1311 à 1320,

1511 à 1520, 1981 à 1990, 2201 à 2210, 2321 à 2330, 2541 à 2550,
2611 à 2620, 2901 à 2910, 3001 à 3010, 3411 à 3420, 3911 à 3920.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L 'intérêt cessera de
courir à dater du 1er mars prochain. (H. 239 N.)

Neuchâtel, le 10 janvier 1890.
LA. DIRECTION.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, a Neu-
châtel.

Allemagne
Le Reichstag a terminé la seconde lec-

ture du budget militaire et a accordé
presque à l'unanimité et sans débat le
crédit de 45,818,000 marcs nécessité par
la modification de la loi sur le service
militaire obligatoire, et celui de 61 mil-
lions 224,000 marcs pour l'amélioration
de l'artillerie.

NOUVELLES POLITIQUES

I Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.



Le tirage delà tombola de l'Exposition
de Paris est fixé au 17 janvier. L'opéra-
tion durera de quatre à cinq jours .

— On écrit de Fougères (llle-et-Vi-
laine) que l'importante manufacture de
chaussures H. Cordier, qui occupait envi-
ron 1,200 ouvriers, a été complètement
détruite par un incendie. Cette manufac-
ture avait obtenu une médaille d'or à
l'Exposition universelle, et la croix de la
Légion d'honneur avait été accordée à
M. Cordier.

— A Klagenfurt (Carinthie) , mardi
soir, à 9 h. 1/2, un violent tremblement
de terre a été ressenti dans la ville.

Au théâtre, qui était bondé de specta-
teurs, il en est résulté une affreuse pa-
nique qui heureusement s'est bientôt cal-
mée.

On ne signale pas d'accident grave.

— On mande de Hambourg que le cé-
lèbre explorateur Nordenskiôld a l'in-
tention d'entreprendre au pôle Sud une
grande expédition ; il vient de demander
dans ce but le concours des gouverne-
ments australiens.

— Une dépêche de Zanzibar dit que
les inquiétudes que de récentes nouvel-
les avaient fait concevoir sur le sort du
lieutenant allemand de Gravenreuth sont
maintenant entièrement dissipées ; on
vient d'apprendre que cet officier est ar-
rivé sain et sauf à Bagamoyo.

— L'eau va toujours à la rivière : c'est
M. Michel Ephrussi, le banquier et sport-
man parisien bien connu, qui a gagné le
gros lot de 500 000 francs au dernier
tirage du Panama. M. Michel Ephrussi
avait acheté l'obligation le matin même
du tirage pour 80 fr.

¦ ¦ 

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Les conférences académiques, inter-
rompues pendant quelques semaines, ont
été reprises mardi dernier. M. le profes-

seur Landry a parlé de l'histoire de l'ar-
chitecture. Il a montré, dans une savante
exposition , l'architecture, créée par les
prêtres qui s'efforcent d'imiter la nature
dans les temples qu'ils élèvent à la
gloire de leurs dieux, se développant et
faisant de constants progrès à mesure
qu 'elle passe des Assyriens aux Egyp-
tiens, aux Grecs, aux Romains, aux Ara-
bes, pour aboutir, après l'an 1000, à cette
éclosion de cathédrales qui font et feront
toujours l'admiration de ceux qui les
contemp lent.

Dans l'architecture des temp les, des
palais et de certains tombeaux royaux,
comme les pyramides, se révèle nette-
ment l'intention de marquer la distance
qui sépare le commun des mortels de
ses dieux ou de ses chefs ; il faut à ceux-ci
des demeures bien plus vastes qu'aux
premiers, qui expriment l'idée de la
grandeur et de la puissance.

Nous sommes aujourd 'hui à une
grande distance des sty les anciens, et
l'exposition de Paris a montré dans
quelle voie marche l'architecture con -
temporaine qui doit satisfaire aux exi-
gences de l'industrie, de la science, des
entreprises commerciales, et qui, pour
cela, sait mettre en œuvre les briques et
le fer.

M. le professeur Landry a illustré son
sujet par le moyen de projections qui
ont placé sous les yeux de ses auditeurs
des temples égyptiens, des temples
grecs (le Parthénon), le Panthéon , le
Colysée, l'Arc de Titus, des temples
arabes, l'église Ste-Sophie, la Cour des
lions à Grenade, Notre-Dame de Paris,
des cathédrales des XIV», XV et XVIe

siècles, etc., etc.
Les app laudissements qui ont éclaté à

la fin de la séance ont prouvé à M. le
professeur Landry qu 'il avait su capti-
ver son auditoire et mériter sa recon-
naissance.

Concert. — Ce soir, deuxième concert
d'abonnement.

L,e -. MUSÉE NEUCHATELOIS »
en 1S90

Une véritable bonne fortune était ré-
servée aux abonnés du Musée neuchâte-
lois, dont le numéro de janvier contient
la première partie d'une notice de M.
Fritz Berthoud sur Léo Lesquereux . Le
nom de ce dernier , mort en 1889 aux
Etats-Unis où il était établi depuis long-
temps, est peu connu de la jeune géné-
ration. C'est pourtant un des Neuchâtelois ,
nés au commencement de ce siècle, qui
méritent le plus d'être mis en lumière et
appréciés, et nous devons savoir beau-
coup de gré à M. Berthoud de venir nous
retracer aujourd'hui la vie de notre con-
citoyen, sa lutte opiniâtre pour l'existence
et sa carrière traversée de dures épreu-
ves.

Personne en effet , mieux que l'auteur
d'un Hiver au soleil, ne pouvait faire re-
vivre cette individualité remarquable.
D'abord modeste régent, puis horloger,
Léo Lesquereux ne tarda pas à se faire ,
en dépit de mille obstacles, un nom dans
la science. Les pages que M. Berthoud
consacre à ses années de jeunesse, sont
aussi captivantes que le meilleur roman ;
on y sent l'homme de cœur, heureux de
rendre hommage à un amiet de le révéler
à ses concitoyens en puisant dans ses
souvenirs et dans sa longue correspon-
dance avec le défunt.

Tous les lecteurs du Musée neuchâte lois
suivront avec le plus vif intérêt, dans les
prochains numéros, le complément de
la notice de M. Berthoud , à laquelle est
jo inte dans la livraison de janvier un beau
portrait signé A. Bachelin.

Nous nous sommes arrêtés un moment
sur ce premier travail qui ouvre, avec
une introduction de M L. Favre, le 27"
volume du recueil qui nous occupe ici.
D'autres articles dus à la plume de MM-
Vr Humbert et A. Bachelin , mériteraient
une mention spéciale. Consacrés à quel-
que partie de notre histoire, ils donnent
chacun dans leur genre de la variété à
cette livraison, et nous y renvoyons nos
lecteurs.

Les articles annoncés pour paraître,
avec beaucoup d'autres, dans le cours de
l'année 1890, sont pleins de promesses
pour les amis de notre histoire. En voici
la liste :
L. FAVRE. Célestin Nicolet. Notice biogra-

phique.
J.-H. BONH ôTE. Les Gouverneurs de Neu-

châlel au XVIIP siècle.

JEAN GRELLET . Jacqueline de Neuchâlel ,
comtesse de Schwarzenberg.

JEAN GRELLE T. Dîmes, censés et autres rede-
vances de nos pères.

A. BACHELIN. DuPeyrou.
PHILIPPE GODET. Eludes de littérature

neuchâteloise.
VICTOR HUMBERT . Le Chancelier de Mont-

mollin.
MAX . DIACON . Les bornes de la mairie de

Lignières.
Sans oublier la suite de la Notice de

M. FEITZ BERTHOUD sur Léo Lesquereux.
On voit que, comme le dit si bien M.

L" Favre dans son épître « aux. lecteurs
« et abonnés », le Musée est un des liens
c qui unissent les membres de la famille
« neuchâteloise, par les souvenirs d'un
« sol qui nous est cher et de l'activité de
< nos pères qui nous ont faits ce que nous
c sommes et, grâce à la Providence, nous
< ont conservé les privilèges dont nous
« jouissons....

« Chacun est d'accord pour reconnaître
« que le Musée neuchâtelois, organe de la
« Société d'histoire, devient de plus en
« plus un monument, non un chef-d'œu-
« vre d'art et de science, mais un monu-
< ment digne de respect, élevé à notre
« pays par la piété filiale de ses enfants...
« Ce recueil prend de plus en plus des
c garanties de durée par sa continuité,
« par l'attention qu 'il excite, par les mille
< liens qui l'attachent aux vrais Neuchâ-
« telois. >

A quoi nous nous permettrons d'ajou-
ter que le Comité de rédaction ne peut
mener son œuvre à bien sans l'appui fidè-
le de ses lecteurs, et que cet appui , c'est
à dire un abonnement au fond bien modi-
que, il croit pouvoir y compter, et verrait
un encouragement à ses travaux par de
nouvelles recrues et de nouveaux contin-
gents de lecteurs. W. H.

L I B R A I R I E

Les funérailles du colonel Pfyffer ,
Lucerne, 15 janvier.

Le Conseil fédéral avait ordonné la
mise sur pied, pour les obsèques de M.
le colonel-divisionnaire Pfyffer, chef du
bureau d'état-major, du régiment d'in-
fanterie n° 15, commandant lieutenant-
colonel Heller .

Hier, pour des raisons qu'on ignore, il
a révoqué cet ordre, ce qui paraît avoir
causé un vif mécontentement à Lucerne.

Le gouvernement cantonal a fait lever
à ses frais le bataillon n° 45, de la ville
de Lucerne. Ce seul bataillon rendra les
honneurs.

Le cortège partira de l'Hôtel National
où le corps du colonel Pfyffer , revêtu de
son uniforme, est exposé depuis hier
dans une salle transformée en chapelle
ardente.

1 Luct rne, 15 janvier.
Le temps est superbe. L'affluence

énorme.
A huit heures se réunissent au Schwei-

zerhof : le colonel Hauser, chef du dé-
partement militaire ; les colonels di-
visionnaires Feiss, Ceresole, Bleuler,
Kuuzli , Berlinger et Muller ; le général
Herzog, chef de l'artillerie'; le colonel
Zehnder, chef de la cavalerie ; le colonel
Lochman, chef du génie ; le colonel de
Grenus, commissaire en chef ; le colonel
Ziegler , médecin en chef de l'armée fé-
dérale ; le lieutenant-colonel marquis
d'Heilly, attaché militaire de l'ambassade
de France à Berne ; les commandants de
brigades et de régiments de la VIII" di-
vision.

Ils se rendent à la Hofkirche où se
trouvent déjà la famille du défunt et le
Conseil d'Etat de Lucerne, et où la messe
solennelle de requiem est chantée.

Ensuite les assistants défilent devant
le catafalque.

Lucerne, 15 janvier.
Les obsèques du colonel Pfy ffer vien-

nent d'avoir lieu d'une façon imposante.
Des officiers, au nombre de 300 environ ,
étaient venus de toutes les parties de la
Suisse. Le bataillon 45 d'élite faisait le
service d'honneur. Le temps était su-
oerbe.

A 3 heures précises, le cercueil a été
descendu de l'hôtel National, mis sur le
corbillard et recouvert d'un grand nom-
bre de couronnes. Le cortège s'est mis
en marche immédiatement au son des
canons, des cloches de toute la ville et
des musiques militaires. En tête mar-
chaient des sections d'infanterie et de
pompiers, puis venaient le corbillard , les
parents, MM. Droz, conseiller fédéral ,
Rodé, Jooris, ministre de Belgique, Fran-
çois Arago, représentant l'ambassade de

France, le général Schumacher, puis
M. Hauser, chef du déparlement militaire
fédéral , entouré des divisionnaires et des
chefs d'armes, le colonel d'Heilly, atta-
ché militaire à l'ambassade de France,,
le major de Funcke, attach é militaire
allemand , les colonels-brigadiers, l'état-
major général , les officiers rangés par
armes et enfin les sociétés de sous-offi-
ciers et autres. L'infanterie terminait le
cortège.

A trois heures et quart les participant?
se sont massés dans le petit cimetière
à arcades qui entoure l'église de la Hof-
kirche. Les prières des morts ont été.
dites, le cercueil a ensuite été descendu-
dans le caveau qui lui est destiné, puis
les colonels Kiinzli , au nom des division-
naires, Arnold, au nom de la huitième-
division , et S.chweizer, au nom de l'état-
major général, ont dit adieu au colonel
Pfy ffer. Le discours du colonel Scbwei-
zer surtout a produit une grande impres-
sion.

A quatre heures tout était terminé et
la foule s'écoulait lentement.

Lisbonne , 15 j anvier.
La police a arrêté cette nuit soixante-

dix manifestants criant : « A bas l'An-
gleterre, y

Madrid , 15 janvier.
L'état du roi continuant à s'améliorer

sensiblement, on publiera désormais,
deux bulletins par jour sealemeot.

DOtNIERES NOUVELLES

Chemins de fer. — L'administration de
l'Union suisse des chemins de fer, devan-
çant le moment où la nouvelle loi sur le
repos des employés des voies ferrées
sera exécutoire , vient d'accorder aux
gardes-barrières et aux aiguilleurs de son
réseau 17 dimanches libres par an , pour
remplacer les 17 jours ouvrables libres
qu'elle leur accordait jusqu 'ici. Elle leur
donnera en outre 19 jours ouvrables par
année.

La valeur de cette mesure pour le per-
sonnel des chemins de fer est incalcula-
ble, et nous nous réjouissons hautement
de voir que peu à peu le repos du di-
manche, qui était aboli pour eux, va re-
prendre ses droits dans la mesure du
possible.

On sait que cette loi votée par le Con-
seil des Etats doit être encore sanction-
née par le Conseil national avant d'entrer
en vigueur. Nous félicitons l'Union suisse
des chemins de fer de l'application an-
ticipée de cette loi de justice et d'huma-
nité.

BERNE. — M. Cornisch , un Anglais
qui est en séjour à Grindelwald, a fait
mardi passé l'ascension de la Jungfrau
et mercredi celle du grand Fiesoherhorn
en compagnie de deux guides, les frères
Aimer. — Des deux cimes, la vue était
superbe.

— Les quatorze maisomiettes que
la ville de Berne a fai t édifier au
Wylerfeld pour des ménages ouvriers
sont presque terminées. A la fin du mois,
une dizaine d'entre elles seront habita-
bles ; les autres seront prêtes au commen-
cement de mars.

— D'après la Feuille scola ire bernoise,
environ le quart des écoliers primaires
du canton , soit 25,000 enfants, profitent
du repas de midi, organisé pendant l'hi-
ver par des sociétés de bienfaisance et
des personnes charitables. Pendant l'hi-
ver 1887-1888 , où la chose a été inau-
gurée, 10 524 enfants en ont profité ; les
frais se sont élevés à 57,600 francs.

SCHWYTZ. — Mardi après midi un con-
cours a eu lieu sur le lac de Lowerz
entre un des meilleurs patineurs de la
contrée et un vélocipédiste. La distance
à parcourir était de Seewefl à Lowerz.
Le vélocipédiste est arrivé le premier, en
avance d'une demi-minute sur son con-
current.

SAINT-GALL. — Il y a disette de méde-
cins dans le canton de Saint-Gall. En
1876, alors que ce canton avait une po-
pulation de 196,834 âmes, on comptait

160 médeciiis. Aujourd'hui, il n'y en a
plus que 113 pour une population de
229,000 âmes.

ZURICH . — Dimanche soir, le nommé
Mertel , mécanicien à l'imprimerie Orell ,
Fussli et Cie, à Zurich, a été attaqué par
cinq typographes en grève et blessé de
sept coups de couteau à la tête. Mertel a
été transporté dans un état grave à l'hô-
pital.

GRISONS. — Le village grison de Pon-
tresina va être éclairé à la lumière élec-
trique. La société des maîtres d'hôtel a
obtenu de la commune la concession
d'une force motrice du torrent de la Ber-
nina, à la condition d'éclairer les rues du
village.

NOUVELLES SUISSES

Rarreau. — M. Ch.-Edm. Ohnstei», à
Colombier, vient d'être admis au nombre
des membres du barreau neuchâtelois.

Neuchâtelois à l'étranger. — Nous
sommes heureux, dit le National, d'ap-
prendre que notre compatriote d'origine,
le Dr Guébhard-Bovet, agrégé de phy-
sique de la Faculté de médecine de Pa-
ris, a obtenu à l'Exposition universelle
une médaille d'argent pour son exposi-
tion scientifique dans le groupe II, classe
8 (enseignement sup érieur).

M. Guébhard , qui faisait, il y a peu de
temps, à la Société française de physi-
que, un don de 10,000 francs, est en ce
moment dans les Alpes-Maritimes occu-
pé à créer, à ses frais, à une altitude de
800 mètres, une station météorologique,
dont les résultats seront assurément des
plus utiles au développement de cette
science.

VAL-DE-RUZ. — On écrit de Dombres-
son au Val-de-RuB : « Jeudi après midî ,
le citoyen Charles Cuche, bûcheron,
était occupé à abattre une plante dans
une forêt aux environs du Pâquier,
lorsque celle-ci, dans sa chute, vint à
tomber sur un jeune sap in; ce dernier
ne fit que se plier, et, en se redressant,
vint frapper à la tempe le bûcheron. M.
Cuche, quoiqu'ayant aussitôt perdu l'u-
sage de la parole, put encore se traîner
seul a la maison où, malgré les soins, il
expira pendant la nuit ; il était âgé de 57
ans. »

THIELLE . — L'écurie de M. Jean
Dreyer, marchand de bétail à Thielle, a
été mise sous séquestre par M. Gillard ,
vétérinaire cantonal , tout le bétail qu 'elle
renferme étant atteint de la surlangue.

VAUMARCUS . — Le Conseil d'Etat a
nommé :

1° Aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de Vaumarcus, le citoyen Devenoges,
Edouard , en remplacement du citoyen
Nicoud , Louis, démissionnaire.

2° Aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail de la même localité , le
citoyen Nicoud-Gerber, Henri, en rem-
placement du citoyen Banderet , Henri ,
démissionnaire.

LES EXAMENS D'ADMISSION AU NOTARIAT .
Dans sa séance du 14 janvier le Con-

seil d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Sur le préavis de la commission d'exa-

men des notaires ;
Entendu le département de Justice ;
Attendu qu'il sera apporté des chan-

gements à la législation civile ainsi qu 'à
l'organisation judiciaire par la prochaine
mise en vigueur de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite,

Le Conseil arrête :
Les examens d'admission au notariat

sont suspendus jusqu 'au 1" janvier
1893.

Toutefois les candidats qui ont subi
d'une manière satisfaisante leur premier
examen seront admis à subir leur second
examen, sous la réserve que ceux d'en-
tre eux qui n'auraient pas réussi dans
cette nouvelle épreuve seront ajournés à
trois ans.

Quant aux candidats qui sont au bé-
néfice d'arrêtés rendus par le Conseil
d'Etat, il est entendu qu 'ils seront admis
à se présenter devant la Commission,
sous la réserve que s'ils ne réussissent
pas dans leur première comparution ils
seront ajournés après le 1" janvier 1893.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les familles Rémy et Kaser font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de

Madame LOUISE RÉMY née KASER ,
décédée le 14 janvier , après une pénible
maladie, dans sa So™ 6 année.

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

Domicile mortuaire: Faub. du Lac n° 10.

Monsieur et Madame Henri Gagnebin,
pasteur, à Liège, et leurs enfants, Made-
moiselle Marie Gagnebin, à Neuchâtel,
Monsieur Louis Gagnebin et ses enfants,
à Saint-Imier, Monsieur et Madame Charles
Gagnebin et leurs enfants, à New-York,
Monsieur Henri Meyrat-Gagnebin et ees
enfants, à Saint-Imier, Mademoiselle Eliza
Junod, Monsieur et Madame Aug. Mayor
et leurs enfants , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en.
la personne de leur bien cher père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Ferdinand-Henri GAGNEBIN,
ancien pasteur à Amsterdam,

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd 'hui 15 janvier, dans sa 74m" année,
après une longue maladie.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé. Psaume CXVI, v. 10.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 13, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles Matbey-
Golin et leurs enfants, Monsieur Paul Henri
Colin et ses enfants, Monsieur et Madame
Philippe Colin et leurs enfants, Monsieur
Théophile Colin, Monsieur et Madame
Timothée Colin et leurs enfants, Monsieur
Victor Colin-Vaucher et ses enfants, Mon-
sieur Arthur Kiltan , Monsieur Henri Phi-
lippin, à Bevaix, Mons.eur Louis Philippin,
à Cormondrêche, Mademoiselle Elise Phi-
lippin , à Corcelles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur HENRI COLIN,
géomètre ,

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère et oncle, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, aujourd'hui, mercredi
15 janvier, dans sa 76mc année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 courant ,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles n ° 24.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, j e ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi.

Psaume XXIII, v. 4.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip. I, v.21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Adèle Kohler née Galland et
son fils font part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher père,

Monsieur JEAN-PIERRE GALLAND,
ancien lithographe ,

survenue le li courant, dans sa 75°' année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 


