
ADMINISTRATION :
PARIS, *, boulevard Montmarbre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESÏiafS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires , Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de !a
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. iordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

IO °|0
au-dessous du prix de facture

BIJOUTERIE, doublé or, avec
pierres en cristal (dite diamant Maguin),
au magasin LAPP, coiffeur.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

BUCKLINGE
Au magasin de comestibles

Clx. SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

HUILO'ÔLfvF"
1" qualité , à 2 fr. le litre , par caisses

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

gnons de 10 à 50 kilos , et 1 fr. 51' par
fûts de 100 à 500 kilos.

S'adresser à A. ECUYER , à Boudry.

SCIURE
à vendre , chez A. Marti , entrepreneur ,
faubourg de la Maladière 4.

ABON NE ME NT S
1 u 6 mois 3 mois

La feuille priio an burean . . . 8 — U 50 2 SO
¦ rendue Iranco . . . .  IO — 5 SO 3 —

Union postale , par 1 numéro . . . . 25 — 13 — 6 75
> par 2 numéro» . 20 — 10 50 5 50

Abonnement prii ani bmeaui de post*, 10 centime» en *r»
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Bulletin météorologique. — DECEMBRE
Les observations se tout à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ tremper, e- degrës ceut. £ £ _\ Veut domtu . à
g MOY- MINI- UAX1- g g « , FOR- f,
~. KNNE MUM MUM _\ g g DlR- CE « g

31_ 1.9L 2.4- 0.6723.9 NE faibl. couv
il— 2.S— 2.7— 1.4723.3 » » »
Du 31 doc. Brouillard en bas Chaumont.
Du l" janvier. Brouillard en bas Chaumont

et sur lo lac le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

29— 0.2— 4.2+ 3.a'667.7 NB (faibl clair
£0 — 4.2 — 6.U — 3.0|tib7.9 E | » couv

Des 29 ot 30 décembre. Alpes visibles au-
dessus de la mer de brouillard couvrant le
lac. Brouillard sur le sol depuis 5 heures.

• WIVJBAtT J»C F.AC :

Du 2 janvier (7 heures nu ai.): '»29 ni. 170
Du 3 o » 429 va. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
TAXE DES CHIENS

La Direction de police rappelle au pu-
blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou p lusieurs
chiens devra en faire la déclaration cha-
que année du 1" au 15 janvier , et acquit-
ter la taxe légale. Pénalité : Fr. 5.

La perception se fera au Secrétariat
de police, hôtel munici pal.

Neuchàtel , li> 30 décembre 1889.
Direction de Police.

Commune de Boudevilliers
La Commune de Boude\illiers met au

concours la façon d'une centaine de mar-
ches d'escaliers de granit.

S'adresser jusqu 'au IO janvier
prochain, à M. Jean liéguiii ,
architecte, à Boudevilliers.

(N. 1438 C)

A N N O N C E S  DE V E N T E

Henri HUGUENIN
sera à la gare d'Auvernier samedi et
dimanche 11 et 12 janvier , avec un con-
voi de porcs gras ; lundi  13 à Neuchâtel
(Ecluse).

A vendre , pour cause de départ : un
mobilier de salon , chaises et canap é rem-
bourrés ; lits à une et deux personnes ,
tables ; p ianino pour commençants ; po-
tager avec accessoires ; couleuse. six
chaises ; uno rotonde doublée de fourrure
grise ; une voiture à un cheval dite chaise.
S'adresser ruo de l'Industrie 21, 1" étage.
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1 E. SCHOiFFELBERGEfi I
I CORCELLES, près Neuchâtel 1
g DÈS AUJOURD'HUI, mise eu vente, au comptant, |]
B avec 20 °/0 de rabais, des articles suivants : ,
i PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver pr |
jl mes et Grarçons, Dames et Jeunes Filles,
y Gilets de allasse, Jaquettes,
m Q-ilets vaudois, Imperméables, M
p Vestons, Jerseys, Jupons, «
E3 Caleçons, Châles, Tabliers,

Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse, |jBérets pour enfants. Manchons et Boas. ï j

T*M8 m mmm g
Les ventes à crédit contiwaent aux conditions habituelles. 1

Bonne occasion pour achat de Cadeaux. 1
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FARINE L4CTÉ E i. NESTLÉ 1
si yvrsrs DE SUCCèS |

32 RÉCOMPENSES %, U? CERTIFICATS
^S^f*̂  nombreux

12 DIPLOMES D'HOIEUR ^ 
'. '̂ :Mèk «» f»»»

ET S^^^
^
M A U T O R I T É S  |

14 MÉDAILLES D'OR  ̂ \ médicales.
Marone de Fabri que

I 

ALIMENT COUPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

facile et comp lète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJB,' (H-l-Q) !

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l 'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

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

TOUS LES JOUES

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Les Tablettes au jus de ré-
glisse pectorales et stomachi ques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Savon au soufre L goudron phonique
de BERGSIANW

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

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

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

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

L'ALMÀNAGH AGRICOLE
pour 1890

est en vente chez l'Editeur

F. BICKEL-HENRIOD
NEUCHATEL

et chez tous les papetiers et libraires

Prix : 35 centimes.
_______J______________̂ mmSm___SSm ŜSm ŜSimm

i Régulateurs , pendules,
§? chalets à coucou , réveils,

. <^5fp&ï^. montres et un lot de bi-
j >  WéÊvf iW j outerie fantaisie.
€^|̂  ̂

Grand rabais 
pour

¦̂ l$?Pll l **n ^e liquidation et
Éj f^^ I manque de place,

ïïÊ M. STAHL
''â f Ê Ê ÈIf nie de la Treille 1 1

llliil! à l'entresol ,
^^^HF rï° f"6"10 qu à  scm dé }. ôt
l lBafl princi pal ,

THT 8, rue Pourtalès, 8.
T SE RECOMMANDE .

^̂ 1 
Lt pro duit à «l'Ancre» ist le saul vêrltïbl»p»w

'-||G^^I Goutte et Rhumatisme ; guéri- J
\̂ Ŝ  

son 
prompte et radicale 

par 
le

M) Pain-Expeller
Vjxw à la marque »ancrec. Dans

pi |gŷ g[ toutes les bonnes pharmacies, l
^

VJ S* vend dans II plupart d«» phtrmaclet \_S
de (avilie et du canton de Neuchâtel.

BIJOUTERIE I— "fs,
HORLOGERIE Ancienne Maison U

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Beau cheii dans toua les genres Fondée en 1833 r* ^L. JOBIN

Snccesoe-or F,
Maison dn Grand KAtel da I AIV |

^^ J^EIT
CmATEL 

g

I 

Rhumes et Catarrhes
^Qï  ̂ SEUL&VÉRITABLE

^TIÎÉ POPPÉ
WQUJJ» pectoral ra fraîchissaut ,
^&*f *jàw anti - spasmodique et
^*̂  ̂ anti-glaireux.
O 1 FR. Là BOITE Q
Dépôt* généraux : Lau-

sanne, Aug. Amaun ; Genève,
Buikel & C0.— Dé PôTS: Neuchâtel ,
pharmneies Dardel et Bourgeois ;
Chaux-de-Fonds, p harmacies u
Gagnebin , Parti & G° et Monnier. 9

aÈBACÏÏflH : 3, Temple-neuf, 3
Lea lettres non afiEraBchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A partir de ©e jour

BOCK -BIER
de 1er CHOIX à la

Brasserie des Geneveys-sr-Coffrane
et chez toute sa clientèle.

Pour amateurs !
Plusieurs beaux bahuts et dressoirs

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

FERD. BECK
(BAZAR DE JERUSALEM)

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

On paie de bons prix !

AVIS AUX EHCAVEURS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg , 28 fr. l'hect.
» » Aragon , 131/ 2 » 34 » »
> » Benicarlo, 14 » 34 > »
ï blanc Maneha.l2etl3deg.. 30 fr. l'h.
Par pipes de 5 à 600 litres, pris à

Dettes, ou 10 fr . en p lus par hectolitre,
pri s à Genève. — Pi pe à rendre.

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

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

Représentation commerciale.

3i Feuilleton de la Feuille l'avis de leiicitel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

XXV
En revenant d'une course à travers la

prairie, à la tombée de la nuit , Wrontieff
avait rencontré Boïasnoff sur la route de
Svetloé. Quel que chose d'insolite dans
l'apparence de cet étranger , de furtif dans
son attitude et son regard , fixa son atten-
tion et fit naître en lui de vagues soup-
çons.

Il se trouvait déjà fort préoccupé des
menaces dont Schavérine avait été l'objet.
Sans lui faire part de ses résolutions nou-
velles, ni même cherchera le revoir, il se
décida tout à coup à faire un voyage à
Kiew. Il y connaissait des magistrats res-
pectables ; le maréchal de la noblesse du
district de Svetloé, qui y résidait , était
son ami : il voulait leur communiquer ses
doutes et prendre leur avis.

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

Mais il ne pouvait s'éloigner tranquille
en laissant Maroussia seule au logis,
même pour un petit nombre de jours.
Dans le but de détourner quel ques visites
de Boris en son absence, il écrivit à celui-
ci un court billet dans lequel il lui annon-
çait son départ soudain , pour affaire d'ad-
ministration. Il passerait chez lui dès son
retour: on le recevrait alors avec p laisir
à Krassnenko. Certain que ceci suffirait
à empêcher le comte de s'y présenter
tant qu 'il saurai t son ami en voyage , il
embrassa sa tille en lui recommandant
doucement d'éviter toute occasion de ren-
contre avec leur voisin , et partit.

Demeurée seule, Maroussia fut prise
d'une profonde angoisse. Jamais comme
aujourd 'hui elle n'avait senti autour d'elle
les tristesses et le vide de la solitude.
L'absence de son père, de ce compagnon
fidèle , intelli gent et doux , dont tout lui
parlait , avivait encore en son âme l'image
de ses qualités précieuses, d'une tendresse
infatigable envers laquelle elle ne se sen-
tait pas sans reproche. Elle était k cetto
heure possédée du désir passionné de lui
consacrer sa vie. Il était dans la force de
l'âge, jouissant d'une santé parfaite : tous
doux pourraient , Dieu aidant , passer en-
semble de longues années.

Oui ; mais après... Si, comme elle y
songeait parfois avec terreur , il partait
avant elle, la laissant seule au monde ?...
Ah ! pourquoi Boris avait-il donné son

cœur à cette femme égoïste et légère qui
ne savait demander à la vie que le p lai-
sir, et s'était emparée de son existence
pour la rendre stérile, sans vrai bonheur
dans le présent , sans consolations dans
l'avenir ? Si du moins il eût choisi pour
en faire sa compagne et pour perpétuer
sa race une noble jeune fille à l'esprit
sain , à l'âme sans tache, peut-être so fût-
elle résignée un jou r à le voir appartenir
à une autre ! Peut-être même eût-elle pu
demeurer leur amie à tous deux , oubliant
sa propre solitude dans leur félicité , fai-
sant taire son cœur dans la grandeur de
leur maison bénie de Dieu !... Mais l.i
princesse Lise ! C'était à celte créature
d'une infériorité morale si évidente qu 'il
lui fallait tout sacrifier !... La reconnais-
sance qu'elle devait à la mémoire du
comte Gorénine pour tant de bienfaits lui
faisait un devoir imp érieux do s'effacer
dovant sa fille. C'était une fatalité inexo-
rable. Mais elle ne resterait pas sous «on
toit , témoin d'un bonheur réprouvé du
ciel et dos hommes» . Elle irait p lutôt men-
dier son pain sur les grandes routes.

— Tu es ennuyée et seule, golou-
bouchlca, lui dit Avdolia en la voyant ,
suivie de Kniaz , errer silencieusement à
travers le jardin où les feuilles jaunies
pleuvaiont k chaque sou ffl e d'un vent
léger d'automne. Dans le oiel pâle cou-
raient des nuées gris perle , et les der-
nières fleurs de la saison semblaient en-

voyer un triste sourire à l'un de ses der-
niers soleils.

— Quo pourrions-nous essayer pour
te distraire un peu ? N'aimorais-tu pas à
faire avant la nuit une promenade à che-
val le long de la rivière ?

Maroussia secoua la tête. Il lui arrivait
souvent , comme à tous les Méridionaux ,
d'exprimer sa pensée par un geste.

— Alors pourquoi n'irions-nous pas
faire une visite à ta nouvelle amie, la
nièce de Vasilii Andréiévitch ?... Tu as
du p laisir à causer avec elle, quoique,
pour ma part , elle ait une figure qui ne
me revient guère. Avec ses cheveux
courts , et ses affreuses lunettes bleues,
elle a moins l'air d'une demoiselle que
d'un garçon. Et puis, elle a beau en sa-
voir aussi long qu 'un apothicaire , elle
n'est pas du même rang que toi... Une
personne qui court les campagnes toute
seule pour gagner do quoi vivre !

— Tu es bête, niania, avec tes jug e-
ments ! Mon père ne travaille-t-il pas de
même ?... Et j e cours bien les campagnes,
moi, aussi souvent que Nadine.

— Oh ! c'est très différent. Toi , ma-
touchlca, c'est pour ton plaisir. Et quant
à Stépane Ivanovitch , il est là pour gérer
les intérêts d'Elisabeth Nicolaïevna, c'est
vrai... Mais c'est lui qui est au fond re-
gardé comme le véritable maître de
Krassnenko, où tout le monde lui obéit

aveuglément. On sait bien qu u a du sang
noble dans les veines !

— Ceci ne fait rien à l'affaire, ma pau-
vre niania. J'aime à croire, au contraire,
qu 'il y est aimé et respecté pour ses qua-
lités personnelles .

Maroussia , depuis les derniers événe-
ments, s'était singulièrement calmée sur
le compte de Nadine Karaïef. Elle ne
sentait en elle Une amie ni de ses croyan-
ces, ni de sa race. Mais, en même temps,
elle ne pouvait se résoudre à l'abandon-
ner à elle-même, et surtout aux sugges-
tions alarmantes de ceux qui devaient
gouverner sa vie. Ces visiteurs mysté-
rieux venant de loin , sa correspondance
avec Alexis Drewsky, ses opinions fran-
chement avouées et ses demi-confiden-
ces tout cela faisait d'elle une personna-
lité inquiétante avec laquelle il étai t pru-
dent de savoir compter.

— Allons à Krassnenko, dit tout à
coup Maroussia. Ton conseil a du bon.
La conversation originale de Nad ine sera
pour moi une distraction salutaire. J'ai
le cœur oppressé comme par un pressen-
timent funeste. On dirait qu 'il doit arri-
ver quel que chose de triste à ceux que
j 'aime !

— Dieu nous en préserve ! répondit
Avdotia en faisant une infinité de signes
de croix. Pourquoi penser cela , matouchka ?
Stépane Ivanovitch est parti en bonne

Il SECRET Dl MAROUSSIA

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gatol
7 bit, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues « Vacheries

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

ûaïïlU6l DljAûhn, Villaret,'près
Cormondréche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret . En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondréche, Peseux et Neu-
châtel , qu 'il servira au prix de 20 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

TJn beau tableau à l'huile re-
présentant une vue des Gorges du Seyon,
signé G. Jeanneret , 1875, est en vente ;
il mesure deux mètres de large sur 1™50
de haut. Ce tableau conviendrait pour un
grand salon ou un vestibule ; il est visible
chaque jour chez M. H. Paris, à Peseux,
qui est chargé de traiter.

JOUR DES ROIS
Les personnes désirant des gâteaux

ou brioches des Rois avec ou sans
fève sont priées de les commander jus-
qu 'à samedi à midi.

Pâtisserie-Boulangerie

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Pilules anli - influenzâ
Le flacon à 1 fr. 20

A LA

Pharmacie FLEISCHMANN
FORMULAIRES

BAUX À LOYER
Petit et grand format. — Bon pap ier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FE UILLE D 'AVIS.

Beaux Meubles antiques
Salle do Ventes, rue du Seyon 28.

LAIT
1" qualité, à 18 centimes le
litre, au magasin d'ép icerie rue Fleury
n° 5.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter un tour à bois,
en bon état. S'adresser à la forge de
Serrieres.

i

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A louer , pour le 24 juin 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite ou à volonté ,
une chambre meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser Tivoli n° 2, près
Serrieres.

Mansarde à louer. Rue de l'Oratoire
n° 3, 1er étage.

A louer de suite , pour messieurs, j olies
chambres meublées aveo pension. On
donnerait aussi les dîners à des écoliers;
prix modéré. S'adresser rue de la Ba
lance n° 2 , au 1er étage.

Grande chambre non meublée, se
chauffant. Rue du Bassin 12, 2me étage.

A louer , pour de suite, une grande
chambre meublée et deux petites non
meublées. S'adresser Faubourg du Lac 12.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil , Seyon 4. S'adresser au magasin
Rodol phe Gygax .

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

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.

Four tout de suite, local ayant
servi jusqu'ici de débit de lait.
S'adresser à la Croix fédérale.

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière , munie de
bons certificats, cherche une place ou
pour remp lacer. S'adresser hôtel de
Tempérance, rue du Pommier, à Neu-
châtel.

Un jeune garçon , muni de bons cer-
tificats, qui sait traire et faucher, cherche
une place de domesti que pour tout de
suite. S'adresser chez Mme Bilrhkardt ,
rue de l'Industrie 25.

A la même adresse , une personne
s'offre pour des journées.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

224 Une fille ayant déjà du service,
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné et sachant bien faire la cui-
sine, trouverait de suite une place. Inutile
de so présenter sans de très bonnes re-
commandations. Le bureau du journal
indiquera.

Madame Morel-Godel demande pour
tout de suite une domestique de confiance,
sachant faire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adresser Avenue du Crêt 6,
chez Mlles Godel

225 On demande, pour entrer desuite,
uue tomme de chambre sachant coudre
et repasser. Bons gages. Le bureau de la
feuille indi quera.

On demande une fi'le allemande pour
s'aider au ménage et garder les enfants.
Bonne occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Gaudin , à la Gare.

On demande de suite une fille active,
très propre , sachant très bien cuire et
habiluée à tons les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser rue de Flan-
dres 1, au 2one étage, en face l'hôte l
du Soleil , où on renseignera .

On demande , pour les premiers jours
de janvier , une cuisinière exp érimentée.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser aux initiales H. A. 220,
au bureau de cette feuille.

On demande , comme domesti que , une
fille de coufidnce , sachant faire un pe'it
ménage. S'adresser au magasin d'épicerie
rue Saint-Maurice 8.

223 Pour un petit ménage sans en-
fants, on demande une jeune fille hon-
nête et laborieuse. S'adresser au bureau
de la feuille .

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Uno jeun e fille ayant terminé son ap-
prentissage de tailleuse, de 2 «/, ans, dé-
sire se placer comme assujettie. S'adr. à
la Coudre n° 7.

La Commission scolaire de
IVeuchâtel met au concours le poste
d'institutrice de l'école enfantine du Vau-
seyon . L'institutrice nommée le sera
provisoirement pour un an. Traitement:
1200 fr. Entrée en fonctions le 16 janvier.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , à M Barbezat , directeur des
écoles communales, jusqu 'au 10 j anvier
1890. J
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APPRENTISSAGES

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis chez Léon Gauthier , 8t-
Nicolas.

212 Un jeune garçon aimerait se placer
de suite comme apprenti cordonnier. Le
bureau de la feuille indiquera.

221 Apprenties. — On demande
uue ou deix jeunes filles pour leur ap-
prendre une partie d'horlogerie. Elles
seraient nourries et logées. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 17 ans cherche à
se placer comme ' apprenti ja rdinier-
vigneron. S'adresser Vauseyon n* 3.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mardi soir , un châle noir . Le
rapporter , contre bonne récompense ,
Ecluse 25, au 1er.

Perdu en ville, samedi 21 décembre,
un trousseau de clefs, dont plusieurs
grosses. Prière de le rapporter au postf»
de police, contre récompense.

AVIS DIVERS

TAILLEUSE
Une très bonne tailleuse, qui a

travaillé pendant huit ans dans un des
premiers ateliers de confections de Bâle,
vient de s'installer chez Mme Fillieux , à
Marin , 2me étage . Elle se recommande
princi palement aux dames de St-Blaise ,
Marin et environs , pour tout ce qui con-
cerne son état , tant pour robes, confec-
tions , etc., que pour lingerie, à la maison
ou en journée.

Ouvrage soigné , prix excessivement
modérés.

Pour toutes références , s'adresser à
Mme Fillieux.



santé et ne doit rester absent que peu de
jou rs Et quant au comte Schavérine...

— Pourquoi le nommes-tu ? interrom-
pit fièrement Maroussia avec une rou-
geur subite.

— Ah! Marie Stépanovna , pardonne-
moi . Je ne suis qu 'une vieille ignorante,
mais je t'aime comme si tu étais ma pro-
pre fille , et toutes les mères savent lire
dans le cœur de leur enfant. A quoi bon
vouloir me cacher ce qui se passe en toi?
N 'avons-nous pas tout partagé jusqu 'à ce
jour ?... Oui , mon pauvre auge. Elisabeth
Nicolaïevna est mariée à un riche et brave
seigneur : de quel droit a t elle jeté des
regards coupables sur ce jeune homme
qui est le dernier de sa race? Il a le de-
voir de se marier. .. Et c'est toi , toi seule
qu 'il lui fallait pour femme !

— Niania t
Elle s'était couvert le visage de ses

deux mains et sanglotait. Avdotia la prit
par ses fortes jeunes épaules et l'enve-
loppa maternellement de ses bras.

— Ah! crois-tu donc que je ne t'aie
pas devinée depuis longtemps ? C'est lui
qui a chassé l'autre de ton cœur. Mais
c'est bien fait , c'est bien fait ! Il n 'était
pas digne de te déchausser *', tandis que
eelui-ci... Ah I quelle figure et quel carac-

1 Dans les campagnes de la Russi e , le premier
privilè ge accordé à son mari par la nouv elle
épousée est de lui retirer sa chaussure le soir de
ses noces.

tère !... Un vrai descendant des boyards
qu 'avait pour compagnons le grand prince
Wladimir, de Kiew ! Et il t'aime, ma-
touclika, crois-moi. Il se soucie aujour-
d'hui de la barinia comme d'une pomme.
Tu vois qu 'il l'a laissée partir !

— Il ira la rejoindre , fit Maroussia
cédant au besoin impérieux d'épancher
en une âme sympathique son pauvre
cœur trop plein. Rien ne pourra les sé-
parer !

— Allons donc ! Je te dis qu'il t 'adore.
N'ai j e pas vu ses yeux lorsqu 'il te par-
lait , même en la présence de la princes-
se ? Elle était jalouse de toi , c'était clai r .
Sèche tes p leurs , Marie Stépanovna. Tu
seras comtesse Schavérine un jour !

XXVI
Elles partirent pour Krassnenko dans

l'après-midi.
Les jour nées s'étaient raccourcies , et

l'automne, n'offrant p lus la lumière féeri-
que presque incessante de la belle sai-
son, ramenait déjà les nuits longues et
froides.

Maroussia, laissant comme de coutume
Avdotia auprès de la vieille bonne qui
constituait toute la domesticité du doc-
teur , pénétra seule dans In chambre de
Nadine.

Elle la trouva couchée, souffrant de
son pied qu'elle avai t, exp liqua-t-elle ,
trop fatigué en quel ques visites faites les

jours précédents. En s'approchant d'elle
pour lui serrer la main , la jeune fille crut
la voir pâlir et trembler. Elle attribua ce
trouble à la douleur physique, et mit
dans ses interrogations une nuance affec-
tueuse dont elle s'étai t quel que peu dés-
accoutumée depuis qu 'elle avait décou-
vert les véritables tendances de Nadine.
Car si elle avait rêvé un jour d'en faire
son amie , elle n'éprouvait p lus pour cette
nature étrange, préoccupée de sombres
soucis, qu 'une pitié profonde, mêlée de
vagues appréhensions. Elle comprenait
que leurs intelligences seuîes étaient
sœurs : entre leurs deux cœurs il s'était
creusé un abîme.

Mais aujourd'hui , les dispositions atten-
dries de Maroussia , l'émotion qu 'elle ve-
nait d'éprouver on parlant de Schavérine,
son horreur de l'isolement où la laissait
l'absence de son ;>ère , tout cola avait dé-
tendu les ressorts de son âme, la rame-
nant par une pente naturelle vers cette
compagne qui , elle aussi , aimait presque
saus espoir et ne possédait même pas
comme elle un ami fidèle sur le cœur
duquel il lui fût permis de p leurer.

Leur entretien — que Nadine sut diri-
ger adroitement vers des questions inté-
ressantes, étrangères au sujet qui les
absorbait secrètement toutes deux — se
prolongea si longtemps que le soir était
venu lorsque Maroussia songea enfin à
se retirer. Au moment où elle se levait

pour partir , un murmure de voix dans la
rue et un roulement de roues pesantes
accompagné du bruit sonor des pas de
chevaux sur la chaussée, éclata tout à
coup dans le silence du village.

Elle courut à la fenêtre qu 'elle ouvrit ,
et se pencha au dehors. L'unique pompe
du district "— dernier bienfait du comte
Gorénine à Krassnenko — venait de
s'ébranler au trot de deux vigoureux
chevaux de labour, tandis qu 'un cheval
do volée plus fin , attelé selon la mode
russe, comp létait la troîlea et galopait à
leur côté. Une troupe de paysans à pied
suivait un Cosaque monté dont la respi-
ration saccadée et la bête toute fumante
prouvaient clairement qu 'ils venaient l'un
et l'autre de fournir une course désor-
donnée. A la fenêtre voisine qui s'était
ouverte également, apparaissaient les fi-
gures effarées et curieuses d'Avdotia et
de la bonne du docteur.

— Sérioja ! cria cette derrière à un
j eune paysan qui passait, que signifie
tout ce vacarme ? Et où conduit-on la
pompe de ce train-là?

— A Svetloé , répondit le moujik ,
Krassnyi pètoukh ' a chanté ce soir ! La
fabri que est en feu. Mais il faut longtemps
pour y arriver , et si l'on ne travaille pas
ferme là-bas à arrêter l'incendie tout le
village peut brûler. (A suivre.)

1 Le coq rouge. — Expression dont se ser-
vent les paysans pour désigner l'incendie.

Changement de domicile
M11" L'ÉOUYER, couturières,

ont transféré leur domicile Place Purry

n" 3, maison Decker.

M™ C. LOE TSCHER
pianiste

fait savoir à sa clientèle et au public en
«énéral qu'elle a transféré son domicile
rne dn Trésor ¦' 7, 3- étage.

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

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

ATTENTION!

Met ë Jardin Anglais
J'ai l'honneur de porter k la connais-

sance de mes amis et connaissances et du
public en général que la Grande Salle
¦du Chalet est ouverte au publie dès ce
jou r. Je prends la liberté de la recom-
mander tout spécialement aux Sociétés
pour soirées fami ières et banquets, et
espère, par un service soigné et de bonnes
consommations, mériter la confiance que
j6 80lliCi'e- 

Loms NICOLE.

I .a salle est bien chauffée.

Eugène EVARD , marchand de
tabacs et cigares, prévient sa bonne
clientèle que son magasin sera fermé
tous les dimanches à partir du 5 janvier
1890.

T T?rmvrçL de fra°ç*î8 et
JLiCiLiUH O d'allemand par un
professeur diplômé. E. Knôry, Concert 4.

Samedi 4 janvier 189©

OUVERTURE DU

CAFÉ des ALPES
(Place du Port)

Bière de Berne (Salvator) ; restaura-
tion à la carte à toute heure.

Le soussigné, par des consommations
Je premier choix et un service soigné,
s'efforcera de satisfaire le publ ic.

Se recommande,
Ed. KEME1V.

Dr Jacques de MONTMOLLIN
médecin chirurgien

Consultations à 8 heures du matin ,
lous les jours excepté le dimanche.

Terreaux 8, 2"" étage.

Le bureau de cette feuille reçoit dès
maintenant les renouvellements d'abon-
nements p our Vannée 1890.

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

Pour les abonnements servis par la
poste, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire , le montant en rem-
boursement dans la pre mière quinzaine de
janvier.

Nos souscripteurs de la ville sont préve-
nus que, dès le commencement de janvier ,
les porteuses du journal p résenteront à do-
micile les quittances auxpersonnes qu'elles
servent habituellement.

Les personnes qui n'auront pas
ref usé un des trois p remiers nu-
méros de janvier, ou celles qui
auront continué à f aire prendre
un de ces numéros à notre bureau,
seront considérées comme réabon-
nées au moins pour le premier
trimestre de 1890.

j  Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

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

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

Pour l 'étranger, nos abonnés sonl priés
de rég ler le prix par mandat postal (par un
numéro : 6 mois f r .  13t>—, un an f r .  25,
— par deux numéros : G mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

Avis aux abonnés

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/ ,, versé)

Nous émettons au pair, jusqu 'à nouvel avis, (H-14-Q)

NOS OBLIGATIONS 3 VIo
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.

Bàle, septembre 1889.
La Direction.

FORMULAIRES^DE NOTES
intiâiifis "

CARTES D'ADRE SSE
BAXJZX. «* L.OY:EJR.

CARTES DE V ISITE — CIRCULAIRES

A L IMPRIMER IE DE LA FEUILLE D AVIS
RUE DU TEMPLE - NEUF, NEUCHATEL

Naissances.
30 décembre. Jeanne-Antoinette, à An-

toine-Dominique Corbellari , maître fu-
miste, Italien, et à Catherine-Cécile née
Chassot.

31. Jacques Philippe, à Paul - Charles -
Henri Favarger, de Neuchâtel, et à Ma-
thilde née Heim.

1" janvier. Rose-Marguerite, à Adrien
Richard, négociant , de Neuchâtel, et à
Marie-Lydia née Robert-Charrue.

1". Àngèle - Emilie, à Emile Monard,
menuisier, de Neuchâtel , et à Marie-Lina
née Leuba.

1". Mathikle-Elise, à Aloïs Fueg, gra-
veur, Soleurois, et à Elisabeth née Yost.

l'r. Berth e - Alice, à Ernest - Auguste
Prince, mécanicien , de Neuchâtel , et Marie-
Lina née Brossin.

Décès.
31 décembre. Adolphe Jacot - Guillav-

mod , avocat et notaire, époux do Laure-
Mathilde - Emma née Jeanjaquet , de la
Chaux-de-Fonds, né le 17 juillet 1855.

31. Augusta Vermot-Petit-Othenin , cou-
turière, Bernoise, née le 13 août 1865.

1er janvier. Léo-Armand, fils de Louis-
Lucien Quartier-dit-Maire et de Sophie-
Elvina née Othenin-Girard , des Brenets,
né le 15 avril 1877.

1er. Marie-Julie née Boillat, veuve de
Joseph Gogniat, Bernoise, née en 1826.

1er. Madeleine née Mosimann , épouse
de Jonas-Pierre Gacon, de Fresens, née le
20 avril 1835.

1er. Frédéric-Jonas Dumarché, manœu-
vre, de Neuchâtel , né le 26 janvier 1856.

1". Charles-Frédéric Menetrey, faiseur
de ressorts, époux de Julie-Emma Meyerlin
née Robert-Nicoud , Français, né le 10 no-
vembre 1831.

1er. Johannes Huber , tailleur d'habits,
époux de Elise Kûhfuss, Ihurgovien, né
le 10 octobre 1838.

2. Marie-Adèle née Benoit , épouse de
Jean-Ulrich Roth, de Neuchàtel, née le
2 avril 1816.

i , _—_
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DE NEUCHATEL

Pendant la mauvaise saison, nous nous
faisons un devoir de rappeler les petits
oiseaux à l'attention des personnes compa-
tissantes par les quelques mots inscrits en
tête de ces lignes. Nous aimons à croire
que cet appel est entendu et que l'on
n'oublie pas de donner quelque nourriture
à ces petits amis qui nous restent fidèles
pendant l'hiver et contribuent à donner
un peu de vie à la nature engourdie.

Beaucoup d'entre eux , les plus frileux ,
nous ont quittés et sont allés sous d'au-
tres cieux jouir d'un climat p lus doux ;
en revanche, quelques espèces, les pin-
sons, les mésanges et d'autres, tous habi-
tués de nos jardins , restent dans nos pa-
rages, partageant nos bons ot nos mau-
vais jours.

Grâce à l'obligeance de deux membres
de la Société neuchâteloise pour la protec -
tion des animaux, nous sommes à même
de fournir à nos lecteurs d'utiles rensei-
gnements sur la nourriture des oiseaux
et sur le ehoix des emp lacements pour
leur donner à manger en hiver. Cet arti-
cle est tiré et traduit d'une brochure pu-
bliée par M. K.-Th. Liebe.

*

Dans cette saison où beaucoup de per-
sonnes compatissantes donnent à manger
aux petits oiseaux, plusieurs d'entre
elles seront bion aises sans doute d'avoir
quel ques directions sur la meilleure ma-
nière de le faire.

Le premier point est celui du choix
des emplacements pour donner a manger
aux oiseaux. — On se plaint souvent
qu'après avoir choisi avec soin une bonne
place, c'est en vain qu 'on attend l'arrivée
des petj ts hôtes , et qu 'on voit venir seu-
lement les pigeons et les moineaux pour
consommer ce qu'on y a mis. Ainsi, il se
peul qu'au milieu d'une ville on répande
du chanvre ou quel que chose de sembla-
ble sur le rebord d'une fenêtre dans l'es-
pérance que les mésanges viendront s'en
régaler. Mais quel que habiles à découvrir
la nourriture que soient ces oiseaux,
comme ils n'ont pas un vol très soutenu ,
ils ne quitteront pas les jardins et les
bocages qui leur offrent un abri pour
s'aventurer au milieu des rangées de
maisons de la rue. — Mais même dans
les maisons situées dans les faubourgs et
aux abords immédiats des jardins , c'est
souvent eu vain que l'ami des oiseaux
attend ses petits invités. C'est qu 'ici les
avantages locaux sont gâtés par quelque
circonstance qu 'il s'agit de découvrir: tan-
tôt ce sont les chats ou les chiens qui se
montrent trop nombreux autour de la
maison, tantôt certaines odeurs ou bruits

de machines qui effraient les oiseaux, ou
bien il y a ailleurs, dans le même quar-
tier, des emp lacements mieux situés, où
les oiseaux trouvent une meilleure nour-
riture. Cela dépend beaueoup de la loca-
lité.

Pour sombre d'oiseaux il faut que
l'emplacement où on leur donne à man-
ger ait plusieurs avenues, par exemple
des allées d'arbres, des suites de jardins
contigus, des barrières, des rivages aveo
des plantations d'osiers et d'aunes, des
lisières de forêts ou des champs aveo
des broussailles et des haies. Toutes les
mésanges, les fauvettes, les roitelets, les*
pics, profitent d'avenues de ce genre
dans leurs incursions. Les oiseaux habi-
tués à la présence de l'homme, comme
les moineaux, les étourneaux, même les
merles, se passent d'avenues de ce genre,
car même sans cela ils recherchent le
voisinage des maisons.

Il est très important qne l'emplace-
ment choisi ne soit pas dérangé par des
choses qui inspirent de la frayeur aux
oiseaux. Il faut y prendre d'autant plus
garde que les oiseaux s'avertissent réci-
proquement et que si un endroit a été
inquiété plusieurs fois de cette manière,
les oiseaux le mettent à ban en quelque
sorte et l'abandonnent. Avant tout, ce
sont les chats qu 'ils redoutent, puis les
chiens, les jeux des enfants, les bruits
que produisent certains établissements
industriels. Un bruit régulier et continu
les trouble moins que celui qui retentit
de temps k autre. Des gens passant à
quelque distance ne les efirnyent pas
autant que ceux qui restent immobiles.

Tous les emp lacements où on veut
leur donner à manger, à l'exception des
lieux élevés et des jardins qui fournissent
par eux-mêmes un abri, doivent être pro-
tégés par des branchages. On les entoure
d'épines et de rameaux sur lesquels on
entasse eneore d'autres branches, de ma-
nière à faire un petit fourré qui protège
contre les oiseaux de proie (éperviers,
faucons, vautours, etc.) quand il leur
pren d fantaisie de fondre sur les oiseaux
occupés à picoter. En même temps cet
abri de branchages empêche les pigeons
et les corneilles de s'emparer de la nour-
riture mise là pour les petits oiseaux et
dont eux-mêmes sont fort avides. Quant
à ceux-ci, on peut leur donner à manger
dans des lieux k part . L'expérience a
montré que des abris ép ineux de ce genre
donnent de la sécurité aux petits oiseaux
et les attirent.

Il ne sert à rien de vouloir établir des
emplacements destinés à donner à man-
ger à toutes les espèces do nos hôtes de
l'hiver en même temps. Il faut au con-
traire établir des p laces sp éciales pour
leurs différents groupes. Loin de rendre
plus difficile l'installation de cas emp la-
cements, cela les facilite, parce que le
travail varie selon la situation des habi-
tations et la condition des gens, et cela
donne moins de peine, comme nous allons
le voir.

Les principales espèces d'emplace-
ments sont les suivantes :

1. Emplacements élevés.

On fixe à une hauteur un peu plus
grande que celle d'un homme, dans le
branchage d'un arbre, une planche hori-
zontale sur le pourtour de laquelle on a
cloué des listes qui forment rebord, ou
bien l'on utilise dans ce but une latte
placée à la même hauteur dans un espa-
lier de forte croissance, ou même un
rebord de fenêtre au 1er ou au 2" étage,
pourvu qu 'il se trouve vis-à-vis un arbre
plus élevé. S'il n'y a dans le voisinage
de cette planche aucun fourré dans lequel
les petits hôtes de l'hiver puissent se ré-
fugier , quand il leur survient des ennemis,
on peut recouvrir l'emplacement de quel-
ques épines, co qui ne donnera pas beau-
coup de peine.

On mettra des grains de tournesol , de
eourges et de concombres, du chanvre,
de la graine de raves, de petits morceaux
de l'intérieur des noix et du saindoux ;
des morceaux de la grosseur d'un pois
de viande cuite (mais très peu salée),
des miettes de suif et de lard (mais point
du tout de stéarine ni de paraffine) et
comme friandises des œufs de fourmis et
des vers de farine auxquels on aura
écrasé la tête. (Plusieurs personnes
clouent des couennes ou des bandes de
lard contre lesquelles les mésanges vien-
nent s'escrimer. C'est très joli à voir,
mais très dangereux pour les oiseaux,
car de cette manière leurs plumes peu-
vent facilement s'engraisser et alors ils
ne peuvent plus voler qu 'avec peine, ou

N'oubliez pas les petits oiseau

A.vis cTar-iri-vêe
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 21 décembre da Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
30 décembre.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.



même plus voler dn tout. On m'a sou-
vent apporté des mésanges prises à la
main et qui avaient été abîmées de cette
manière). — Il ne faut pas y mettre des
miettes de pain ou de pâtisserie qui peu-
vent facilement nuire à ces oiseaux,
d'ailleurs le plus grand nombre de ceux
qui fréquentent les emplacements élevés
ne les mangent pas. Les miettes de pain
serviront à nourrir les pigeons et les moi-
neaux devant la porte de la maison ou
devant une fenêtre, mais pas les oiseaux
de plus nobles espèces.

Les hôtes seront toutes les espèces de
mésanges, les petits pies, les grimpereaux
les pinsons, quelques merles, etc.

Remarque : C'est quand ces emplace-
ments sont établis au bord d'une forêt
ou qu 'il y a une bonne avenue jusqu 'à la
forêt qu'ils sont le plus visités. Ce genre
d'oiseaux procure aux amateurs un plai-
sir tout particulier par la viraoité de leurs
mouvements et leur grande variété.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

La représentation p roportionnelle. —La
Ostschweiz, de St. Gall , et le Vaterland ,
de Lucerne, se déclarent d'accord pour
que toutes les minorités lésées par le sys-
tème électoral actuel et par les arron-
dissements que l'Assemblée fédérale n'a
pas voulu modifier , se réunissent et
s'entendent en vue d'une campagne pour
la représentation proportionnelle. C'esl un
terrain sur lequel toutes les minorités
peuvent se donner la main.

ARGOVIE .. h-' Un paysan des environs
du village de Wettingen qui conduisait
une chèvre, avait à passer la voie du
chemin de fer ; arrivé au passage à ni-
veau il trouva la barrière baisée ; suppo-
sant qu 'un train allait traverser , notre
homme attache sa chèvre à la barrière
pendant qu 'il allumait sa pipe; tout à
coup un bruit insolite le fait se retourner ,
et :que voit-il ? Sa chèvre gigotant dans
les airs, suspendue au bout do la barrière,
celle-ci s'étant relevée automatiquement
et sans faire de bruit.

ZURICH . — Le gouvernement a décidé
de demander au Conseil fédéral de faire

subventionner les sociétés de tir par la
Confédération. Ces société coûtent an-
nullement 38,000 francs au canton de
Zurich.

— L'Université de Zurich compte cet
hiver 561 étudiants et 94 auditeurs. Il y
a 73 dames. 156 de ces étudiants sont
Zuricois, 177 Suisses d'autres cantons et
168 étrangers.

LUCEKH E. — A la rentrée des écoles de
la ville, il manquaithier matin 5 maîtres, 5
maîtresses, 469 garçons et 655 filles, tous
atteints de l'influenza.

Les vacances ont été prolongées jus-
qu 'au 13 janvier.

Il eu est de même pour l'école canto-
nale.

Il y a 4000 malades à Lucerne.

Incendie du théâtre de Zurich.
Le théâtre de Zurich a été incendié

mercredi soir à 10 heures.
C'était un vieux bâtiment, fort mal

approprié à sa destination , avec des dé-
gagements très insuffisants et une ins-
tallation tout à fai t indigne d'une ville
comme Zurich. Depuis longtemps il était
question de le démolir pour le remp lacer
par un autre. Un ami des arts avait déjà
offert 100;000 francs pour cette entre-
prise.

Le vieux théâtre est complètement dé-
truit . Le feu a éclaté dans le foyer par
une cause inconnue. Il n'y a aucune vic-
time.

Les bâtiments voisins, celui du gou-
vernement et des archives cantonales,
ont été préservés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — M. Paul Borel ,
pasteur de la paroisse de la Chaux-de-
Fonds, a été confirmé dans ses fonctions
de pasteur de cette paroisse pour une
nouvelle période de six années.

CHAMP -DU-MOULIN . — Nous apprenons
que, dès le 1" janvier, le dépôt des pos-
tes du Champ-du-Moulin a été trans-
formé en dépôt-comptable et qu 'il est
ouvert de ce chef à toutes les branches
du service postal. Cette amélioration
sera certainement goûtée par les person-
nes qui passent l'été au Champ-du-Mou-
lin.

LES RéCEPTIONS DU JOUB DE L'AN

Berne 1" janvier
Ce matin, jou r de l'an, calme partout ;

au palais réceptions, compliments de cir-
constance. Vers 11 heures, arrivée des
fiacres de la diplomatie, réception offi-
cielle des chefs de mission ; quel ques
vides, l'élément militaire de l'embassade
de France manquait ; l'attaché, lieute-
nant-colonel d'Heilly, est au lit retenu
par l'influenza. MM. Ruchoonet , président
de la Confédération , et Welti, vice-prési-
dent du Conseil fédéral, ont reçu les re-
présentants étrangers et leur personnel.
Dans l'après midi, les visites ont été ren-
dues.

Budapest , 2 janvier.
M. Tisza, en recevant ses visiteurs du

1er janvier, a affirmé la solidité de la tri-
ple alliance, qui assure la paix de l'Eu-
rope. Cela est particulièrement heureux
pour la nation hongroise, qui a< besoin de
sécurité pour mener à bien des réformes
nécessaires.

Rome, 2 janvier .
Le roi Humbert, en recevant les dépu-

tations du parlement, s'est dit heureux
de voir la nouvelle année s'ouvrir sous
des auspices même meilleurs que ceux
de 1889, puisque toutes les puissances
ont confirmé pins que jamais leur ferme
intention de paix.

Bruxelles, 2 janvier.
Hier après-midi , au moment où les ré-

ceptions officielles allaient commencer
au château royal de Bruxelles, on a ap-
pris que le château de Lœken, résidence
d'été du roi des Belges, étai t eu feu. Les
récep tions ont été immédiatement inter-
rompues et tout le monde s'est diri gé sur
le lieu du sinistre.

L'institutrice de la princesse Clémen-
tine a péri dans les flammes.

Les dommages sont immenses ; quinze
tableaux et la bibliothèque du roi ont pu
seuls être sauvés.

Turquie
Le New-York Herald apprend de

Constantinople que l'on vient d'y publier
un iradé impérial interdisant , sous des
peines sévères, la traite des nègres sur
tout le territoire de l'emp ire ottoman. Ce
n'est pas le premier décret de ce genre
rendu par le chef des croyants. Mais ils
sont toujours restés à l'état de lettre
morte et n'ont jamais été que des trompe-
l'œil destinés à servir de réponse aux ré-
clamations des puissances chrétiennes.
Dans la p lupart des provinces de l'em-
pire, les gouverneurs turcs perçoivent
même un z droit de mutation » sur la
vente de chaque esclave. Et comme le
sultan lui-même possède des centaines
d'esclaves d'un ordre spécial pour garder
ses harems, il est assez difficile que ses
sujets prennent au sérieux une prohibition
de l'esclavage édictée par lui.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Conseil municipal de Paris a
donné le nom de « rue Pestalozzi » à
une rue du 5" arrondissement , en plein
quartier latin.

— Mercredi a eu lieu le pèlerinage an-
nuel des amis de Gambetta à Ville-
d'Avray , à la petite maison des Jardies,

où est mort le grand orateur. De nom-
breux bouquets ont été déposés dans la
chambre mortuaire, sur le lit de Gam-
betta.

— Le Conseil municipal de Paris vient
d'être informé que le baron Rothschild a
donné nue somme de 100,000 fr. pour
être répartie entre les maires des vingt
arrondissements en faveur des victimes
de l'influenza.

— Il a neigé le 28 à Naples. Les pho-
tograp hes sont sortis en masse de leurs
lanternes, braquant leurs objectifs sur ce
paysage d'hiver, désireux de conserver
un cliché du < Napoli alla neve ».

— Le théâtre Re Umberto, à Florence,
a pris feu dimanche soir avant la repré-
sentation. L'incendie a duré toute la nuit.
Le théâtre est complètement détruit. On
attribue la cause de ce sinistre à une
fuite de gaz.

Plusieurs maisons voisines ont été in-
cendiées. Les dommages sont considéra-
bles. Une seule ballerine, Mlle Ricoio, a
été légèrement brûlée ; 600 personnes
sont sur le pavé. L'imprésario Borachi,
dans son désespoir, a tenté de se suici-
der.

L'ARMéE DU SALUT.

On mande de Londres que le général
Booth , qui commande l'Armée du salut,
vient de publier son rapport annuel , qui
renferme plusieurs renseignements cu-
rieux :

L'Armée du Salut date de vingt-quatre
ans ; à l'origine, ce n'était qu'une petite
mission chrétienne, ayant son siège dans
le quartier de Whitechapel. Il y a dix
ans, l'armée se composait de 125 corps
sous le commandement de 190 officiers,
et n'opérait pas en dehors de l'Ang le-
terre ; aujourd'hui l'armée comprend
2767 corps, répartis en 32 pays, et com-
mandés par 8700 officiers.

Tout ce qui est donné à l'armée est
enregistré au nom du général, qui n'est
qu'un administrateur, qui n'a pas le
pouvoir d'aliéner ni de changer la desti-
nation des fonds ; les propriétés de l'ar-
mée en Australie et au Canada sont éva-
luées à 220,000 livres sterling (5 mil-
lions 500,000 fr.), en Angleterre le chif-
fre s'élève à 400,000 livret., soit 10 mil-
lions de francs. Booth calcule que dans
les différentes contrées où l'Armée du
Salut est constituée. 2000 jeunes filles
ont été ramenées au bien; à Londres
Mme Bramwelle Booth parcourt chaque
nuit les quartiers du West End , afin
d'arracher quelques âmes à la perdition.

Le général Booth a créé, pour les mal-
heureux , des abris et des réfectoires. Il
serait contraire aux règlements de l'Ar-
mée du Salut de faire l'aumône aux mal-
heureux , seulement les prix demandés
pour la nuit et pour le souper sont déri-
soires. Chaque semaine, 3500 pauvres
hommes et femmes sont reçus dans les
abris ; chaque repas coûte entre 30 et 40
centimes, et il est fort abondant. On
vend également , pour lo dehors , des
portions à 2, 5 et 10 centimes. Depuis
la fondation de ces dépôts, 2,000,000 de
portions ont; été vendues. Ce côté de
l'activité salutiste, généralement ignoré
sur le continent, est certainement ce que
l'armée fait de mieux.

CHRON IQUE OE L 'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Nous croyons intéresser bon nombre
de nos lecteurs, en leur communiquant
les chiffres suivants, empruntés à YAll-
gemeine Schweizer Zeitung (numéro du 17
décembre) et tirés du rapport annuel
(1889) de la Société bâloise de secours
en faveur d'enfants pauvres et malades à
faire séjourner à la campagne.

Cette Société a reçu en dons indivi-
duels 8856 fr. 40, en subventions de la
part de différents cercles et corporations
3104 fr. 60 ; des productions musicales
de plusieurs sociétés lui ont procuré
1123 fr. 60. Toutes ces recettes réunies
y compris un solde de 2939 fr. 01 de
l'année précédente, les intérêts du
compte-courant et quel ques legs asoen-
dent à la belle somme de 17,372 fr . 12.
Quant aux dépenses, elles ont été de
11,591 fr. 75, auxquels peuvent s'addi-
tionner différents dép ôts faits dans des
banques ou caisses d'épargne, en tout
5780 fr. 37, y compris un petit solde en
caisse.

H.n tout J / a _  écoliers ont pronte, cna-
cun pendant quinze jours , de la facilité
qui leur fut offerte de faire un petit sé-
jou r à la campagne. Us étaient répartis
en 22 escouades, dont les frais étaient de
fr. 400 environ , ce qui fait à peu près
fr. 34 par enfant . En outre 476 enfants
de la Grande-Ville et 312 du Petit-Bâle
ont joui des distributions de lait organi-
sées en leur faveur. — Ces chiffres
prouvent assez jus qu'à quel point cette
entreprise est appréciée de ceux aux-
quels ce bienfait est destiné ; cai pour la
plupart de ces enfants, ce petit séjour à
la campagne est comme un point lumi-
neux dans leur existence.

Le rapport ,- bâlois se termine à peu
près ainsi : « Puisse la même sympathie
« qui nous a soutenu jusqu 'à présent se
•t maintenir et même s'accroître : c'est
« là le seul vœu que nous ayons à émet-
« tre. »

Ce même vœu, nous le formons aussi
pour la Société analogue qui à Neuchâ-
tel , avec des moyens sans doute p lus
modestes, poursuit le même but et réa-
lise des succès analogues. Que cette
œuvre de charité bien entendue non seu-
lement se maintienne, mais s'imp lante
toujours mieux chez nous , et que .tous eu
puissent profiter , qui en ont réellement
besoin. F. E.

Accidents. — Mardi soir, le conduc-
teur postal qui accompagnait le fourgon
amenant en ville le chargement postal
des trains de 7 heures, descendit de son
siège au bas des Terreaux pour enlever
le sabot , mais il a glissé si malencon-
treusement en voulant remonter sur le
fourgon qu 'une roue lui a passé sur le
corps et lui a fracturé plusieurs côtes.

* \« *
Mardi soir également la dili gence par-

tie de Neuchâtel pour Cernier à 4 h. 50
a versé entre Boudevilliers et Fontaines.

Cet accident est dû au verglas qui
couvrait la route. Il n'y avait pas de
voyageurs et tout se borne heureuse-
ment à quelques dégâts matériels.

û
* *

La justice de paix a relevé hier matin
le cadavre d'un homme de cinquante à
soixante ans, trouvé mort sur l'escalier
d'une maison de la rue de l'Hôp ital. Le
corps , qui ne porte aucune trace de lé-
sion , a été transporté à la morgue et une
enquête est ouverte.

* *«
La veille de l'An, à la rue du Seyon,

alors que des déménageurs hissaient des
meubles par les fenêtres d'un troisième
étage, nn contrevent se décrocha et vint
tomber sur la rue à côté d'une j eune de-
moiselle ; cette personne fut atteinte au
bras et perdant connaissance s'affaissa
sur le sol ; les voisins lui portèrent les
secours nécessaires et la transportèrent
à son domicile.

Essais de lait.
La direction de Police communale a

fait faire 798 essais de lait pendant l'an-
née 1889.

22 laitiers ont été punis d'une amende
de 15 fr. chacun pour lait insuffisant
(beurre en quantité inférieure à 29 gram-
mes par litre) .

En 1888 pour le même nombre d'essais
il y a eu 32 amendes, soit 10 de plus , et
quatre cas déférés au Tribunal de police.

On constate donc avec plaisir une
amélioration sensible dans la vente de ce
produit important do notre alimentation.

(Communiqué.)

A propos des cartes de Nouvel-An

Versement de 2 f r .  par pe rsonne au prof it
des pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux
de nouvelle année à leurs parents, amis
ot connaissances, et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1890.

Hjme YVodey-Suchard.
M. et MM Gustave Walter , boucher.
M. et M-0 docteur Virchaux.
Torti-Grisel, à Saint-Cergues (France).

Clôture des listes.

Madame Elise Huber et ses six enfants
font part à leurs amis et connaissances
de la moit cle leur cher époux et père,

Monsieur JEAN HUBER, tailleur,
survenu le 1" janvier 1890, à l'âge de
51 ans, après une courte et douloureuse
maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 4 cou-
rant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur JEAN HUBER, tailleur,
et priés d'assister au convoi funèbre, qui
aura lieu samedi 4 courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 12.
* L.E COMITÉ.

Les membres do la Société de gymnas-
tique ASCHKXSEK sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur JEA N HUBER ,
leur collègue.

L'enterrement aura lieu samedi 4 cou-
rant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 12.
¥.E COMITÉ;

Madame Jacot-Guillarmod-Jeanjaquet et
ses enfants , Madame Edouard Jacot-Guil-
larmod , Monsieur et Madame Jeanjaquet-
Petitinaitre , leurs enfants et petits-enfants,
Madame Berthe Meuron et sa fille Laure
ont la profonde douleur de taire part à
leurs parents, amis et connaissance-: de
la grande perle qu'ils viennent de faire-
en la personne de
Monsieur Adolphe JACOT-GUILLARMÔD ,

avocat et notaire,
leur cher époux , père, fils , frère et oncle ̂
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 35"" an-
née, après une courte maladie,

Neuchâtel , le 31 décembre 1889.
L'enterrement aura lieu au Locie, ven-

dredi 3 janvier , à 12 '/, heures.
Domicile mortuaire": rue de la Côte

n° 208, Locle.
Le présent avis tient lieu de faire-pari.

On ne reçoit, pa -t.

Ps. XXV, v. 7. .
Rom. XI, v. 36.

Monsieur et Madame Lucien Quartier ,
Mademoiselle Estelle Quartier. Monsieur
Louis Quartier , Mademoiselle Clara Quar-
tier , à Neuchâtel , Monsieur Arthur Quar-
tier, à Glaris, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs ami ; et connaissances
le départ de leur fils et frère,

LÉO-ARMAND,
que Dieu a retiré à Lui le 1" janvier 1890,
dans sa 13" année, ap- es une courte mais
douloureuse et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi 3
courant , n 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô -
pital n° 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
â s&wtm&msiwmŒSatmsmwLemm

Monsieur Jean-Ulrich Roth , à NeudmtoJ,.
Madame Henriette Piécliaud-Roth , à Au-
vernier, Monsieur Henri Roth-Meyer , à
Neuchâtel , Monsieur*Charles Roth, à Neu-
châtel , Madame Elise Procureur-Roth , à
Paris,' Madame veuve Augustine Volper-
Roth , à Neuchâtel, Monsieur Edouard
Roth-Rieser et .-̂ on enfant, à Neuchâtel,
Monsieur Fernand Rolh-Tissot, à Neu-
châtel , et les fils- Mailler ont la douleur de
faire ] art à leurs amis et- connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne cle leur bien-aimée épouse,
sœur , mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie-Adèle ROTH
' née BENOI T,

que Dieu a retirée à. Lui, aujourd'hui , dans
sa 74me aiifnée , après une longue et péni-
ble 'maladie.

Neuchâtel , le 2 janvier 1890.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4

courant, à 3 heures. ¦ ¦
Domicile mortuaire : rue du Pommier 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de gymnas-
tique 4V(II:\JE  sont priés d'assister au.
convoi funèbre de

Monsieur FRITZ D UMARCHÉ ,
leur collègue.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui^
vendredi , à 3 heures.

Domici 'e mortuaire: Chavannes fi" 2.
LE COJCI1K.

Mademoiselle Marie ' Chatenay et Mon-
sieur Jules Chatenay, àRemagen-sur-Rhin ,
Monsieur et Madame J. Scharrenberg, à
Cologne, les familles Chatenay, Mayor ' et
Lorimier-Châtenay, à Neuchàtel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort da

Monsieur ERNEST CHATENAY,
leur père, gendre , neveu et cousin, sur-
venu à Remagen , le 2 janvie r courant.

Mademoiselle Marie Verdan, Monsieur
Charles Verdan, Madame et leurs enfants,Monsieur et Madame Vouga-Grellet , à
Montreux, les familles Verdan et Vouga
ont la profonde douleur de faire part àleurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de
Madame Adeline VERDAN née VOUGA,

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi
i." j anvier, dans sa 76" année, après une
courte et pénible maladie.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
samedi 4 jan vier, à 1 heure.

Madame Emma Menetrey, Monsieur etMadame Leschot et leur entant , Monsieur
et Madame Bourdin et leur enfant, Mon-sieur Edouard Menetrey, Mademoiselle
Jslise Menetrey, ainsi que les familles Me-netrey, Dubois et Guillarmod ont la pro-fonde douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la mort de leur bien-aiméépoux , père, beau-père, grand-père, frèraet parent,

Monsieur F. MENETREY,
que Dieu a rappelé à Lui , le 1" janvi er^dans sa 58- année, après une courtemaladie.

L'Eternel sera avec toi.
1 Chron. XXII, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3;
courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Parcs n° 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


