
AJBON N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

La feuille prise an bureau . . . .  8 — U SO % 50
. rendue franco . . . .  10 — 5 50 3 —

Union postale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
¦ par 2 nnméros 20 — IO 50 5 SO

Abonnement pris am buieaui de poste , IO centimes eu su»

DÉPARTS POTO Q3EI-53---IJT8 PB F-aR ARR-VÉBS DE 

4 45 | 1 18 | 1 50 | 10 83 | 2 05 | 3 41 | fi 15 |T 85 BIEHHfc | 7 05 | 7 50 | 10 89 | 11 13 [l 45 jj 51 \l 25J8 14| 10 15
5 10 |. 7 13 | — | U 20 | 1 50 ] 4 18 | 7.35 UUSAHNE I 7 43 [ — | 10 35 | 1 23 | 3 36 | 7 17 | 10 12
8 — | — | — | il~3_"T 1 23 | 5 17 | a .0 | f U I I ' - .»-l-S 7 08 | — 110 22 | — j 3 27 | 7 — | il
— | 7 58 | — | Il  26 | — | 4 21 | 8 — LOCLE 7 03 I — | 10 47 | — | B 34 | 7 20 I —

j BATEATJX A VAPEUR
8 40 | - | 4 10 | - Il Bdtii , ': 8 25 | - | 3 45 | -
8 3. | — | 4 15 | — H ¦¦'- ' X 25 | — | 3 05 | —

A _ST -M O K O g 8 _
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De i à 3 lignes O 50 La ligne ou son espace . . o 15
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- . 8 lignes et au delà, la ligne o 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 --
Répétition 0 8 Adresse an bureau . . . .  o SO

- Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , 50 centimes en ['lus. .¦'** ¦,
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âNNOHG ES 0E VESSIE

AVIS AUX PA RTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire , par pièce et demi-
pièce, fût à rendre, franco gare Colom-
bier , les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Arago n, fr. 0.38

y y Montagne , 0.39
y y Narbonne , 0.46
y y Roussillon , 0 50
y y St-Georges, 0.45
> > Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr.
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive , 1 fr. 80 le kilo, par esta-
gnon.

Paiement 30, 60 el 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er chois , pure
viande de pore , de toutes çros^eurs,
2 fr. 60 le kiio .

Envois , depuis 1 kilo contre rembour-
sement ; le seul représentant pour le can-
ton de Neuchâtel ,

L. DTTCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.
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Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
Êrande question d'alimenter les malades,

.a Peptone Kemmerich est indispensable
à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi -
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)

COMMERCE DE THÉS
de provenance directe
:EN VENTE CHEZ :

Mme Adèle Quinche , ruo St Maurice 10.
Mme Justin Sandoz , rue de l'Industrie.
M. Ul ysse Renaud , rue J.-J. Lallemand.

Lecoullre et Reymond.

Pharmacie A. GUEBHAET
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et liniment contre les enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde, 1" qua-
lité.

.—«_ 

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE - HORLOGEME

ORFÈVRERIE
Ane. magasin vis-à-vi * de VHôtel-de Ville

N E U C H A T E L

Ed. BARBEZAT , successeur
Les anciennes marchandise*!

seront cédées à. un prix de liqui-
dation.

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
I 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

' Dès aujourd'hui à la fin du m ois :

Liquidation .'articles d'hiver aux prix le îaMpe
Jerseys de fr. 2»90 à 8»50.

I Châles russes de fr. 0»50 à 3»50. I
j Flanelle de fr. 0>75 à 1»90.
I Couvertures pure laine, de fr. 5»— à 17»—.
i Gilets de chasse de fr. 1»90 à 7»80.
1 Caleçons et camisoles, fr. 0»75.

COUPONS de flanelle pour robes.
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§ Pour cessation de Commerce §

I LIQUIDATION g
| AVEC FORT RABAIS |
O c*6* toutes les marcliandises O
Q du Magasin de Q

g
lboBi-aetet'iOa .mepcèrie, lingerie, etc. O

0. NICOLET 8
Q i , Faubourg de l'Hôpital , 1 S
Q (Place de l'Hô tel -de-Ville) Q

O A_J >&TCç\JL des Articles : O

§ 

Châles, Echarpes, Bacheli ques, Capots, Pèlerines, Fauchons, Guêtres, O
Mitons , Bas et Chaussettes en laine et coton, Camisoles, Caleçons, Jupons , ÇJ
Tailles, Brassières, Souliers; Robettes, Bavettes, Manteaux et Capotes pour g%

8 

enfants , Langes, Tabliers pour daines et enfants , Corsais , Foulards, Mou- \f
ehoirs de poche. Ruche, Cols, Cravates, Lavallières, Bonnets de matin , Coif- O
fures chenille , Voilettes , Gants, Dentelles , Rubans , Laines, Cotons, Mercerie, tj

^^ 
etc ., etc. p k
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X Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 M
}£ Médaille d'argent et Mention honorable JC
X IW~ // •' SUCCÈS UNIQUE ET SANS PRÉCÉDEN T .'.'.' *&& X
y€ 25 Méda illes en If ans onl clé accordées à l'Alcool de V

QMENTH E AMÉRICAINES
X ou ANTI CHOLÉRIQUE de ï» Maison W

X R. HAYEWARD & Ce, à BURLINGTON (États-Unis d'Amérique) X
f \  Spécifique souverain en cas d'épidémie , d'indigestion , crampes 5\
Nr d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. \f
\f Recommandé pendant les chaleurs comme bj isson , quel ques gouttes V/
Q dans uu verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- Q
f \  fiante, produit hygiénique pour l' entretien de la bouche, conservation des /\
W dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabuc. V
\f Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu \f
O jusqu 'à ce jour , en flacons p lus GRANDS que ceux des autres marques Q
A . Défiant toute concurrence , toute comparaison l 'Alcool de Menthe Q
X américaine se trouve , au prix de 1 fr. 50 le FLACON , dans toutes les prin- X
V cipales maisons de Pharmacie, Droguerie tt Ep icerie f ine.  Sr
V Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. V

X̂OOOOOCXXXXXXXX>QQQOQOOOOO
Blggllil Goutte articulaire Ŵ^mmmm

Je me confierai toujours à votre traitement par correspondance, car avec vos WË
remèdes inoffensifs vous m'avez guéri de goutte articulaire et de ses suites. Chrétien E
ERB, au Forst, près Langenbûhl (Berne). Brochure gratuite1. Des médecins patentés. H
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. K__ES->sBB

Les Pastilles stomachiques et pectorales
AU

JUS DE RÉGLISSE
ont de nouveau bien réussi.

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

Occasion exceptionnelle

POUR REVENDEURS
50% en dessous du prix de fabrique.

A vendre le stock des marchan-
dises du magasin de bonneterie et
mercerie Faubourg de l'Hôpital 9,

d'ici au 8 courant.

Samuel BLASER , 4SSSS:̂
Cormondrêche, 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, Cormondrêche , Peseux et Neu-
châtel , qu 'il servira au prix de 20 centi-
mes lo litre , dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi ,
rue du Seyon.

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

Il arrivera aujourd'hui un gros envoi de

BEAUX LIÈVBES
à 80 centimes la livre.

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE Ancienne Ma.soo

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bf an cbeîi dans tous les genre. Fondée en 785.'

_A_ . JOB ï i^r .
4> S-acceeseur

Maison «lu Grand Hôtel du ____ ».«
NEUCHATEL
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a q u e c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s !
e t  a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  l a  p e a u i
sont détruit dans les plus court temps tout I
k l'ait et sans aucune douleur en les frottant I
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radl.auer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
fioteeMjdaifa injnJjLju» ( 6oJteMtWil> j

Dépôt général pour la Suisse :
i_ »aul Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

DÉ POTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois .
Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.

I 

VÉRITABLE

LINGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

Bulletin météorologique. - Décembre-Janvier
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B lempér.e. degrés cent. S z. M Vent domin.; £

| MOY- [MINI- (îIAXI- 1 P s FOK- § a
?= INNE MUM MUM Jf ° S DtB- CE « g

2— 2.4— 3.0— 1 5719.1 NE faibl. couv
I . I
Brouillard en bas Chaumont. Le vent

tourne à N.-O. le soir.

OBSEi VAT01UE DE CHAUMONT

31.— 1.5- 7.2'-)- 4.5J669.8 NO faibl clair
l| 0.0 2.5|+ 3.0,666.5 E » nua.
Du 31 décembre. Brouillard intermittent

sur le sol jusqu'à 10 heures. Sur le lac tout
le jour. Soleil depuis 10 heures.

Du 1" j anvier.  Alpes visibles au-dessus de
la mer do brouillard e nivrant le lac tout le
jour.

KITEAC DD LAC :
Du 3 janvier (7 heures _a m.): 429 m. 150
Du 4 » » 429 m. 140

», 
¦

Pharmacies ouvertes dimanche
5 janvier :

Ch. "FLEISCHMANN , G rand'rue.
A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

PUBLICATIONS COMMUNALES

SofitfMine de Neuchâtel
TAXE DES CBK

. 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 annéo du 1" au 15 janvie r, et acquit-
ter la taxe légale. Pénalité : Fr. 5.
' La perception se fera au Secrétariat

de police , hôtel munici pal.
Neuchâtel , 1* 30 décembre 1889.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre , au haut de la ville une

petite campagne et un beau sol k bâtir ,
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bots
La Commune do Corcelles Cormon-

drêche vendra dans sa forêt , lundi 6 jan-
vier prochain , les bois suivants :

126 stère, sapin de la coupe et 105
stores sap in sec,

34 billons ,
3 '/» toises mosets,

725 fagots ,
50 tas de grosses et petites perches.

Le rendez vous est à la Prise Imer , às 1/, heures du matin.
Corcelles , le 30 décembre 1889.

Conseil communal.

RMCTIOB : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Cors aux pieds. Le remède le plus
rffn-ace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est rEcrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

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

Pharmacie JORDAN.

Champagne MftULER
Agence : PAUL REUTER, négociant

NEUCH âTEL

D É P O T S :
François Gaudard , négt., Neuchâtel.
Ernest Morthier , négociant, »
Louis-P. Sottaz, > y
Paul Virchaux. négt., Saint-Biaise.
Henri Favre, négociant, Colombier.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LlNIGER

12, rue de l'Hôpital , 12
NEUCHATEL

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

Prix très modérés.

H MA M A  nifn nt AAwm PR éPARATION SUP éRIEURE
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J-St& Bonne doit faire n» essai de «3
/SjïSï notre pommade Ph-ui-jaran- 5
ffi®® tle pour faire croître et pousser -c
SjgSSwft le» ehuvsnx de dames et mes- §

itS**** sieurs, ainsi quo la barbe, eup- «
NÊ Wa) Pri<ncr leB pellicules, arrêter <<5
nir la chute des cheveux, les em- t.
Sf*j pêcher de blanchir, 
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- Feuilleton de la Feuille û'a?is de Heactiâtel

FAB LA

comtesse de CASTELLAM ÀCQUAVIVA

Maroussia avait pâli :
— A Svetloé répéta-t-elle, en se tour-

nant vers la doctoresse. On a mis le feu
à la fabrique !

— Un accident, peut-ôtre, murmura
Nadine.

— Non , ce n'est pas un accident ! s'é-
cria l'autre d'une voix vibrante. Il n'y a
point de hasard dans tout ce qui se passe
ici depuis quelques semaines. Après les
menaces, la violence ! Après la fabrique,
peut-être le château ! Après les flammes,
la dynamite, le revolver ou le poignard !..
Ceux qui s'attaquent ainsi à ses pro-
priétés ne ménageront pas davantage sa
vie !

Les yeux brillants, les lèvres trem-
blantes, elle avait d'un geste désespéré
jo int ses deux mains nerveuses.

— Oui, poursuivit elle avec emporte-
ment, il est entouré de scélérats. La tra-
hison — cette arme toute-puissante des
sectes occultes — est peut être entrée

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

déjà sous son toit, parmi les gens qu'il
nourrit de son pain ! — Il sera vendu et
livré ! . . .  Et pourquoi ? . . . Qu'a-t-il
fait ? . . . Vous ne le connaissez pas.
C'est le meilleur , le p lus généreux des
hommes !

Nadine, devenue blôine, s'était soule-
vée sur son coude.

— Maroussia ! Cette émotion. . . Je ne
vous ai jamais vue ainsi. Qu'est donc
pour vous le comte Schavérine ?

Elle avait , dans son angoisse, perdu
tout empire sur elle-même.

— Ce qu'il est ? fit-elle d'un accent
passionné. Tout , tout au monde ! Mon
existence tient à la sienne ! S'il meurt , jo
mourrai 1

— Justice divine ! Vous l'aimez ?
— Eh ! ne le voyez-vous pas ? s'écria

Maroussia presque avec orgueil. Que
faut-il dire de plus ?

— Mais lui... pardonnez-moi... N'est-il
pas lié depuis longtemps à la princesse
Adaroff ?

— Oui... je lo sais. Qu'importe ? Nous
serons peut-être deux à souffrir. Mais
elle est loin, elle ignore tout... Et moi, il
me sera peut-être donné de le sauver.
Car il faut le sauver. Nadine, à tout prix !

— Ma pauvre enfant !
L'autre jeta un cri déchirant.
— Vous me plaignez !... Ah! vous sa-

vez donc quel que chose?
— Moi ?... Non, rien. Je vous l'ai déjà

dit : je ne possède aucun secret impor-
tant.

La jeune fille se laissa glisser à ge-
noux près du lit , et saisit la main de la
nihiliste avec uno énergie sauvage.

— Nadine ! Au nom de votre salut
éternel — ne souriez pas ainsi, vous de-
vez y croire ! — au nom de votre mère
qui n'est plus et que vous espérez peut-
être retrouver en l'autre vie ; au nom de
votre amour pour Alexis, aidez-moi k
détourner de Boris le danger que je de-
vine. Savez-vous bien que si l'on touche
à un cheveu de sa "tête' ce sera une in-
gratitude , un crime! Sans lui , Drevsky
déjà épié et dénoncé à Svetloé, y était
arrêté, emprisonné. C'est le comte Scha-
vérine qui, ému de sa jeunesse, de son
inexpérience, de sa périlleuse exaltation ,
l'a fait prévenir sous main pour lui don-
ner le temps de s'éloigner.

— Le comte ! —Est-ce bien possible?
interrogea-t-elle visiblement ébranlée.

— C'est la vérité pure .. et Alexis doit
le savoir. Nadine, le temps s'écoule...
Ils l'ont peut-être condamné 1... Sans trahir
vos amis, dites-moi ce qu'il faut faire!

— Me j urez-vous le secret ? Il y va
de ma liberté, de ma vie, peut-être aussi
d'une autre mille fois p lus précieuse que
la mienne.

— Oui , j e le jure !
— Sur quoi ?
— Sur mon Dieu.
— Je n'y crois pas.
— Malheureuse !... Sur mon honneur ,

alors... Sur l'honneur de ma mère qui est
morte à vingt ans en me donnant le jour 1

_̂»TTVr̂ ¦-¦- ¦— ¦ ¦¦»¦¦¦ — ¦ ¦' ¦ ¦- _ 

— C'e&t bien. Vous ne livrerez per-
sonne ?

— Personne ne sera inquiété. Parlez
vite.

— Pouvez-vous faire tenir au comte
un billet dans l'espace d'une heure ?

Maroussia haletante dit : — Oui... j'es-
sayerai.

— Eh bien , écrivez-lui de ne pas sor-
tir après la tombée de la nuit.

— Mais si l'incendie est dans le village,
je le connais ! il sera le premier à s'ex-
poser pour travailler à l'éteindre.

— Faites en sorte qu'il rentre chez
lui . Trouvez un prétexte. Son salut est à
ce prix.

— Merci !
Elle était déjà debout. En signe d'a-

dieu , elle lui fit rap idement un geste de
la main ; puis elle se préci pita dans l'es-
calier où Avdotia la suivit tout effarée.

Toujours courant , sans attendre sa
compagne qui s'essoufflait à tenter de la
rejoindre, elle traversa comme une folle
la grande rue du village. Des groupes
s'étaient formés deçà ot delà. Aucune ca-
lamité chez le voisin n'impressionne plus
vivement le paysan russe que le feu, ce
fléau dont sa propre demeure peut être
victime d'un moment à l'autre. Des escoua-
des de moujiks armés de haches et de
seaux partaient pour Svetloé, les unes à
pied, les autres empilées dans des télè-
gues attelées à la hâte. Des claquements
de fouet retentissaient dans l'air sonore.
Les femmes, sur le seuil des portes ou-

vertes, allumaient de main en main des
falots de sapin qu 'elles passaient aux
partants. Tous avaient les yeux tournés
vers le lieu du désastre où une immense
lueur rouge, pareille à une aurore boréale,
embrasait l'horizon par delà la masse
sombre de la forêt qui séparait les deux
communes. L'incendie devait avoir pris
déjà des proportions formidables.

Au milieu des exclamations de pitié,
des appels naïfs à l'intervention de la
Providence, au milieu des signes de croix
et des salutations étonnées des gens qui
la regardaient fuir comme une ombre
dans les clartés indécises du crépuscule,
Maroussia atteignit enfin le logis.

Elle courut droit aux écuries.
— Fédia !
— Me voici, barichnia. Qu'y a-t-il pour

votre service?
— Peux-tu me conduire à Svetloé en

moins d'une heure ?
— Avec la troïka, oui, sans doute : en

quar ante-cinq minutes au plus.
— Une affaire très grave m'y appelle

à l'instant.
— La fabrique brûle, Marie Stepanov-

na, et peut-être à cette heure l'incendie
a-t-il gagné le village. Pardonnez-moi,
mais je n'ose pas vous conduire au mi-
lieu d'une scène pareille. Le barine m'a
commandé de veiller à votre sûreté.

— Je n'ai rien à craindre et ne puis
envoyer personne à ma place.

— Si je portai s une lettre de roua ?

LI SECRET DI MlOUffl

Huile de foie de morue blon-
de , blanche et à l'Eucalyptus.
Le goût de cette dernière est corrigé de
telle sorte que l'huile se prend et se di-
gère très facilement.

Emuleion à l'huile de foie de
morue, formule Scott,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Le nouvel

ALBUM ILLUSTRÉ
da Canlon de Neucliâtel

dessiné par F. Huguenin-Lassauguette,
est en veute pour tout le Vignoble, chez
MM. Sch.it--. et Scliinx , Grand
Bazar à Neuchâtel. Prix : 20 fr .

Au même magasin , le joli Album de
Paysages suisses, de A. Gos.

BUCKLI NGË
Au magasin de comestibles

Olx. SEIIS! ET
rue des Epancheurs 8.

IHFLUENZll - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la Renaudine , eau

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

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (4L 5000 J.)

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffures pour Dames

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

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

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

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

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

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

— SE RECOMMANDE -

I Wheeler's Glycérine Jell y
1 spécifi que anglais

souverain contre
les engelures et les crevasses

Seul représentant pour la Suisse :

BAllBEY & Ce
©I A Wlfa ^ vendre, bien conservé ;
* lAllf W de même une bonne
flûte. Ruo Pourtalès n* 4, au second.

Le Régénérateur des cheveux Frltsch

â

rend aui cheveux frrii ,—•,
leur couleur primitive, ffi
est d'une parfaite in- "
nocnlté, remplace toute t̂autre teinture, et ne coûte ! o

fr. t.-et fr. 8.— Exiger ,©
•ur lei_icon-lanfnatara T ,
-L rrltMk. Se Inm

CH. LANDRY , coiffeur, NEOCHATEL

A vendre de beaux chardonne-
rets, des tarins et d'autres oiseaux,
chez M. Frédéric Lerch, rue du Temp le-
Neuf n" 28.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean , au centre de
la ville , un logement de 5 à 6 pièces avec
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 11, rez de chaussée.

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes -
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

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

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

S'adresser au magasin F. Wasser-
fallen.

Pour cas imprévu , à louer nn bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Soleil de trois côtés,jardin,
mansardes, etu . S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

BEVAIX
Campagne à louer

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

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

A louer deux logements exposés au
soleil. S'adressor Parcs n° 35.

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

Jean LÏECHTI, bûcheron
6, Rue des Chavannes, 6

J'ai l'avantage d'annoncer,à ma bonne
clientèle et au public en général que j 'ai
transféré mon domicile et le débit de bois
de la rue de l'Hôpital à la rue des Cha-
vannes n" 6.

A cette occasion, je me recommande
toujours pour la façon du bois à domi-
cile et la vente du bois et combustibles
Suivants :

Foyard, le stère, fr. 13.75
Par 10 cercles, fr. 1 ; par 20 cercles, 95 cts.

Sapin , le stère , fr. 9»25
Par 10 cercles, 80 c. ; par 20 cercles, 75 o.

Tourbe d'Anet et des Ponts.
Briquettes de lignite , Coke, etc.
Le bois ost sain , sec et de première

qualité.

Rue de l'Industrie, une grande chambre ¦
logements de 1 à 8 pièces, et

à l'EvoIe, un de 12 pièces, dépendances
et jardin , au bord du lac.
S'adresser Evole 47.

CHAMBRES A LOUER

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

Belle chambre indépendante, à louer
rue du Pommier n" 4. S'adresser au 1er
étage.

A louer nne chambre meublée pour
un ou deux messieurs rangés. S'adresser
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

Chambre à louer , non meublée, rue
Saint-Honoré 18, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une cave. Entrée : 23 avril ou
Saint Jean 1890. 8'adresser au magasin
F. Wasserfallen.

A louer pour St Jean uu grand et beaa
local , bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. S'adresser à MM. Loup frère», gyp-
seurs, Ecluse 23.

. _

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local au rez-
de-chaussée, dans une rue bien fré-
quentée. S'adresser à M. A.-N. Brauen ,
notaire , rue du Trésor n° 5.

DEMANDlTà LOUER
dans quel ques mois, maison de cam-
pagne contenant 5 à 8 pièces, avec jar-
din ou pré adjacents au lac (rive neu-
châteloise ou vaudoise) . (H. 3970 Q.)

Adresser Pv. L. _¥° ,19, poste
restante, Rorschach.

OFFRES DE SERVICES

Une fi:le de 18 aus, forte et robuste,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue des Moulins
n° 51, au 1er.

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

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



Une fille sachant bien coudre et re-
passer et connaissant le service de femme
•de chambre, cherche à se placer de suite.
•Certificat à disposition. S'adresser à
lime Geppert , Ecluse n" 5.

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S

On demande, pour tout de suite, une
«cuisinière expérimentée. Inutile de se
«régenter sans de bons certificats, b adr.
faubourg de l'Hôp ital 16, au 2»' étage.

. 4 

226 Pour tout faire dans un ménage à
la campagne , on demande une personne
•de toute moralité , propre et active, ayant
<léjà du service et sachant faire un ordi-
naire simple, mais soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal in diquera.

Madame Morel-Godel demande pour
4out desuite 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 de suite,
une femme de chambre sachant coudre
-et repasser. Bons gages. Le bureau de la
feuille indiquera.

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

On demande, comme domestique , une
fille de confiance, sachant faire un pe'it
ménage. S'adre:>ser 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.

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

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

On demande une jeune servante de
tou'e moralité , s;ichant un peu faire la
¦cuisine et s'aidor dans un ménage. Inu-
tile de se préseuti r .'ans de bons certi-
fica 'fl. S'adresser à M. Ul. -Eug. Henry,
à Cortaillod.
¦...¦-.. -̂•-----«•• ¦¦¦¦ ^̂" "•¦•¦'' ¦̂̂ ^"¦'•'¦¦ËË!! 1

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On demande, pour entrer tout de suite :
un jardinier pour maison bourgeoise;
un garde-malade, capable et recom-
mandé ; plusieurs bonnes somme*
Hères parlant les deux langues. S'adr.
au bureau de Mme Wendler , Treille
n° 4

J'irais à cheval, par la forêt , bien plus
vite encore.

Elle secoua la tête négativement.
— En ce cas, poursuivit-il , ordonnez :

j 'obéirai.
— Bien. Fais atteler le tarantass. Je

te donne dix minutes.
— Que veux-tu faire, Marie Stépa-

novna? demanda Avdotia qui était sur-
venue toute hors d'haleine à la fin dn
dialogue précédent. Où vas-tu courir à
cette heure ?

— Là où courent tant de gens, niania,
à Svetloé !

— A Svetloé ? Bonté divine ! As-tu
perdu l'esprit ? Ce n'est pas la place
d'une jeune fille, surtout la nuit !

— Veux-tu m'y accompagner ?
— Tu sais bien, matouchka, que je me

j etterais au feu pour te comp laire... Mais
t'y conduire, toi, c'est autre chose.

— En ce cas, j 'irai seule.
— Seule ! . . .  Il ne manquerait plus

que cela ! . .. Rappelle-toi ce que nous a
dit en partant le barine, douchenka. Ré-
fléchis un peu.

— C'est tout réfléchi. J'irai.
— Ah ! mon doux Sauveur ! Voilà nos

folies qui recommencent ! Courir les
grands chemins à pareille heure ! Se pré-
cipiter au beau milieu d'un incendie ! Tu
as denc juré ta perte et la mienne, Marie
Stépanovna ?

Maroussia s'appuya des deux mains
aux épaules de la pauvre femme.

— Ma présencepeutseule sauver Boris

Arcadiévitch d'un grand danger , mur-
mura-t-elle à son oreille. Je ne puis t'en
dire davantage. Refuseras-tu encore do
me suivre ?

— J'irai avec toi au bout du monde,
répliqua Avdotia d'un ton résolu qui
contrastait d'une manière frappante aveo
la consternation encore visible de sa
physionomie. Partons, et que Dieu soit
avec nous!

Maroussia s'était couverte d'un long
manteau et coiffée d'une toque de loutre.
Au moment où elle venait de monter
dans le tarantass. son grand lévrier gris
ardoise y sauta après elle à ses pieds.

— Kniaz ! Descends tout de suite, cria
Avdotia hors d'elle. A-t-on jamais vu
chose pareille ? Aller en visite aveo un
chien de cette taille !

—Laisse-le venir, niania, répliqua la
jeu ne fille en se penchant pour le cares-
ser, tandis qu'il la regardait avec ses
bons yeux doux comme pour la supp lier.
Il pourra au besoin nous protéger et sera
le bienvenu auprès du comte Schavérine,
n'est-ce pas, Kniaz ? ... Et maintenant,
Fédia, en route et mène-nous vivement !

Le cocher ne fit entendre qu 'un claque-
ment de langue et la troïka , fougueuse
prit le galop.

(A suivre.)

———¦

Avis aux Familles
La soussignée rappelle aux familles el

maîtres d'hôtels qu 'elle tient gratuite-
ment à leur disposition un personnel des
deux sexes, recommandé, tels que : cui-
sinières , filles de ménage, femmes de
chambre , filles de cuisine et d'office ,
sommeliers , sommelières, garçons d'of-
fice, etc. Elle _ '_f_orcera, dans la mesure
du possible, de satisfaire sa bonne clien-
tèle .

Mme WENDLER, Treille 4.

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

218 Un j ' une homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer de suite
comme volontaire dans une Etude d'avo-
cat de la ville. Le bureau du journal
indiquera.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

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

Perdu, depuis la rue du Pommier à
la gare, un petit sac noir renfermant
une broche et un bracelet en or. Le rap-
porter, contre récompense, rue du Pom-
mier 12, au Vr étage.

AVIS DIVERS

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L 'ACADÉMIE
Hardi 7 janvier 1890 , à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie.

L'ARCHITECTURE
Coup d'œil général

par M. F. L A N DR Y , professeur.

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

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

ACÂIÏÏË DI JBCHÂTËL
Monsieur PHILIPPE GODET reprendra

son cours lundi 6 janvier , à 5 heures du
soir.

(tel of England services
Until further notice, the moming-ser-

vice will be celebrated at 10.30 a. m.,
and the evening service at 7 p. m.

Rev. Si-John F. MITCHELL ,
chaplain,

HOTKL BKLLEVUE .

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
principalement aux dames de St Biaise,
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.

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

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.

ATTE NTION
Dimanche soir, au Local

Soirée Récréative et Dansante
offerte par le célèbre artiste

DIMANCHE 5 JANVIER

HOTEL DU POISSON , à Marin
Pour la clôture du Nouvel-an

ID A .  TSF Si E
Bonne musique d'orchestre.

Se recommande, L" FILLIEUX.

Dimanche 5 janvier

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel dn DAUPHIN , à Serrières

Donne consommation.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 5 janvier

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

_  ̂ F. PICCO , fils.

Cabinet d'avocat
DE

M. ALF. JEANHENRY
ancien procureur-général

ouvert à (H. 231N.)
-NT _____ T_J G M ATE L

15, Évole, 15
dès le 1" janvier 1890.

iloi pour oiltïis
Les réunions pour ouvriers

seront suspendues jusqu 'au mardi
14 janvier 1890.

Ch. -Edouard MATTHEY- DORET
horloger-rhabilleur

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

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

— Ouvrage Molffné. —

Reliure de revues et
journaux de fin d'année.

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

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plut ancienne et la plus importante agence autorisée' 

BALE A. ZWILCHENBAR T NKW-TOEK
9, Centralbohnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Exp éditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Etoffe dentelle, soie noire et
crème, 70 cm. de large , de
2 fr. 45 à 52 fr. 50. (Chantilly,
Gui pure et véritable broderie suisse),
expédie par mètre et pièces entières G. Hen-
neberg, dépôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande. 1

FRATERNITÉ dU VI&HOBLE
En vue du prochain règlement des

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

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

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

CH.-EUG TISSOT.

Caisse de Rentes Suisse
Société nationale d'assurances sur la vie

53°" exercice

Les rentes viagères peuvent être
touchées dès le 2 janvier 1890.

La Direction rappelle aux assurés que
les primes pour l'année 1890 sont
échues le 1er janvier.

Elles doivent se payer en mains de
M. Arnold CONVERT, notaire, agent
à Neuchâtel, qui reçoit en tout temps des
propositions pour de nouvelles assu-
rances.

Prospectus et tarifs à d sposiiion.

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

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

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

Alliance évangéli que
Les Réunions de prières de la

première semaine de janvier au-
ront lieu dimanche 5 janvier à 4 heures
après midi , el les jours suivants à 8 heures
du soir , dans la Grande salle des
Conférences. — On chantera les
Hymnes du Croyant.

ATTENTION!

Ut d» Jardin Anglais
J'ai l'honneur de porter à 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
jo ur. Je prends la liberté de la recom-
mander tout spécialement aux Sociétés
pour soirées fami.ièrês et banquets , et
espère, par un service soigné et de bonnes
consommations, mériter la confiance que
je sollicite.

Louis NICOLE.
lia salle est bien chauffée.

Dr Jacques de MONTMOLLIN
médecin chirurgien

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

Terreaux 8, 2°" étage.

Marché de Neuchâtel , 2 janvier 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30
P o m m e s . . . .  » 4 —
Noix » 4 —
Paille le quintal, 3 50
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 69
• maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 70
» de veau, < 1 —
» de mouton, » 90

Lard fumé, > 1 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

LES RéCEPTIONS DU JOUB DE L'AN

Paris, 1" janvier .
A la réception du jour de l'an, le nonce

a présenté au président de la république
le corps di plomatique. Il a exprimé ses
vœux pour la prospérité du peuple fran-
çais, souhaitant qu 'il puisse, par son gé-
nie inépuisable , ajouter d'autres pages
glorieuses à l'histoire universelle de la
civilisation.

M. Carnot a répondu qu 'il était parti-
culièrement heureux , après une année
qui a montré tant de merveilles réunies,
d'entendre l'écho des hommages rendus
au génie pacifi que et civilisateur de la
France. Il a ajouté : « C'est à ces grandes
œuvres de paix et de progrès que nous
appliquerons nos efforts dans l'année qui
commence ; nous y réussirons, j 'espère,
avec votre concours éclairé, avec la vo-
lonté des gouvernements et des nations
que vous représentez si dignement parmi
nous, y

Berlin, L janvier.
Hier matin , le service divin a été célé-

bré, à Berlin, à la chapelle du château,
en présence de l'empereur , de l'impéra-
trice et de leurs enfants, ainsi que des
princes et princesses de la famille imp é-
riale. Parmi les assistants, on remarquait
les dignitaires de la cour, les aides de
camp généraux, le corps diplomatique ,
etc.

Après la cérémonie, les souveraines se
sont rendus dans la salle Blanche où ils
ont assisté au défilé de la cour. Ensuite,
l'empereur et l'impératrice accompagnés
de leurs enfants sont allés présenter leurs
compliments à l'imp ératrice-mère Au-
gusta, ainsi qu 'à la famille du grand-duc
de Bade.

L'empereur s'est enfin rendu dans la
grande salle des rapports à l'Arsenal, où
il a adressé une courte allocution à tous
les généraux commandants de corps
d'armée.

Dans l'après-midi il y a eu dîner de
famille.

Italie
— Mercredi après-midi , à 5 h. 1[2, à la

fin des réceptions qui avaient eu lieu au
Quirinal , un individu a lancé devant le
portail du palais une boite munie d'une
mèche allumée et s'est enfui en toute
hâte. Un gendarme éteignit la mèche en
marchant dessus.

Le coupable a pu être arrêté. C'est un
Sicilien du nom de Tancrède Vita , âgé
de trente aus, ancien étudiant à Pise,
puis préfet dans l'institution Maechiavelli ,
à Florence. Il se dit professeur de péda-
gogie. Le vase qu 'il a jeté ne contenait
qu'un mélange inoffensif de pétrole et de
vernis.

NOUVELLE» POLITIQUES

— Les mesures vexatoires signalées à
la frontière de la Suisse et d'Alsace ont
cessé \ elles étaient le fai t de fonction-
naires qui avaient mal interprété une cir-
culaire recommandant de surveiller les
voyageurs de commerce français.

— Le prince de Bismarck est très
souffrant en ce moment. Les névralgies
faciales, auxquelles il est sujet, lui cau-
sent des douleurs violentes.

— Un incendie terrible vient de dé-
truire l'école industrielle de Forest-Gate,
près de Londres.

Le nombre des victimes serait, dit-on ,
de vingt-six.

— Un dépêche de Mexico rapporte que
pendant un combat de taureaux à Villa-

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/8 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

AVIS — On a éprouvé que le Bitter
Dennler forme avec de l'eau chaude
sucrée un excellent préservatif et remède
contre l'influeuxa. (H. 4389 Y.)



lerdo, une partie de l'amphithéâtre s'est
écroulée. Une centaine de personnes ont
été blessées, quel ques-unes mortellement.

— M. Krupp vient d'acquérir d'im-
menses territoires en Pennsylvanie. Le
grand fondeur a l'intention d'établir une
usine monstre en Amérique. Les établis-
sements d'Essen ne seraient plus qu'une
succursale.

L'INCENDIE DU CHATBAU DE LJEKEN .

Bruxelles, 2 janvier.
Le château de Lœken, situé à une pe-

tite distance de Bruxelles, au centre d'un
parc et de jard ins magnifiques, d'où l'on
jouissait d'une vue splendide sur la ca-
pitale de la Belgique, avait été construit
en 1782 pour la duchesse Marie-Chris-
tine, qui faisait alors fonctions de gou-
verneur-général des Pays-Bas autri-
chiens. En 1792, il fût acheté par l'ar-
chiduc Charles afin qu 'il ne fût pas con-
verti en hôpital . En 1805, il passa en la
possession d'un chirurgien qui le paya
499,000 fr. ; puis il fut acquis par Napo-
léon, qui en fit don à Joséphine puis le lui
changea contre l'Elysée Bourbon , et qui
y habita avec Marie Louise en 1811. En
1814, il fut réuni au domaine de la cou-
ronne, et c'est ainsi qu 'il devint plus tard
la propriété de la maison royale de Bel-
gique, qui en avait fait finalement sa ré-
sidence habituelle.

Dans le cours des temps, de magnifi-
ques collections de tableaux et d'œuvres
d'art s'y étaient amassés ; on y voyait
entre autres de superbes tapisseries des
Gobelins.

Le feu s'est déclaré au château dans
l'après-midi, alors que le roi et la reine
étaient à Bruxelles pour les réceptions
du nouvel-an. Au palais de Lseken ne se
trouvait que la princesse Clémentine,
fille du roi , avec sa gouvernante , Mlle
de Raincourt . L'incendie a commencé
dans l'aile droite du palais, où sont si-
tués précisément les appartements de la
jeune princesse, et s'est propagé avec
une rap idité vertigineuse. La princesse
était aveo sa gouvernante dans une des
salles du palais lorsque le feu éclata.
Toutes deux se sauvèrent précipitam-
ment, mais la gouvernante revint sur ses
pas, sans doute pour sauver quelque ob-
je t précieux et monta dans sa chambre.
Quelques instants après on l'entendit
crier : « Sauvez moi ! sauvez-moi ! y Plu-
sieurs personnes se précipitèrent au se-
cours de la malheureuse, mais elles ne
réussirent pas à arriver jusqu 'à sa cham-
bre et la gouvernante périt dans les
flammes.

Dès que le roi et la reine connurent la
nouvelle, ils chargèrent le prince Bau-
douin de les remplacer aux réceptions et
partirent pour le palais de Lœken. Le roi
prit lui-même la direction du sauvetage.
Il recommandait surtout de chercher à
sauver les sculptures qui ornaient le
dôme du palais et lés nombreuses riches-
ses artistiques qu 'il contenait. Tous les
efforts étaient inutiles eu présence de la
violence du feu. Tous les bâtiments et
les précieuses collections qui y étaient
réunies étaient irrévocablement perdus.
On réussit seulement à sauver des flam-
mes une partie de la bibliothèque du roi ,
une quinzaine de tableau et l'argenterie
du palais.

Les pertes artistiques sont très consi-
dérables. On estime à deux millions les
tapisseries perdues , parmi lesquelles de
manifiques Gobelins.

On n'est pas encore fixé sur les causes
de l'incendie.

Il ne reste p lus du palais de Lœken
que les murs et des ruines fumantes. Les
décombres brûlent encore ; deux pompes
à vapeur ont fontiouné toute la matinée.
La foule est grande aux alentours du
parc.

LE MASSACRE DE L'EXPéDITION PéTERS.

Berlin , 2 janvier.
Contrairement aux dernières nouvelles

affirmant que le docteur Péters était vi-
vant , le Journal de Francfort a publié
une lettre d'Aden , datée du 18 décem-
bre, postérieure, par conséquent, de
douze jours aux communications parve-
nues jusqu 'à présent.

Il résulte de cette lettre que le capi-
taine Ruât , l'unique survivant de l'expé-
dition Péters , est arrivé à Aden.

Il a raconté les terribles souffrances
de l'expédition. Lorsqu 'il s'est embarqué
à Lamu , il n'avait plus de souliers ; ses
vêtements étaient déchirés.

Consumé par les fièvres , il a échappé
au massacre parce que, épuisé, il était
resté en arrière de la colonne.

Il a appris par les indi gènes l'assassi-
nat du docteur Péters . A une demi-jour-
née de marche p lus loin , des témoins
oculaires lui ontjuré avoir vu les cada-
vres du docteur Péters et de M. Tide-
man.

Le premier avait les bras coupés, M.
Tideman avait trois sagaies plantées
dans la poitrine.

L' C INFLUENZA »

L'épidémie à Paris ne diminue pas
aussi rapidement qu'on serait en droit
de l'espérer, dit le Temps. On signale ce-
pendant une amélioration très notable
dans l'état général et la constatation de
beaucoup moins de cas nouveaux à Pa-
ris, la grande majorité des cas constatés
ces jours derniers, depuis l'apparition du
grand froid , devant , en effet, être attri-
bués à des rechutes provoquées par des
imprudences.

Dans les hôpitaux, la situation est
toujours la même et l'encombrement
oonstaté à la consultation des services
des médecins est toujours aussi grand
en raison de l'aggravation que produit  la
mauvaise saison sur la tuberculose et
les affections pulmonaires en général.

En province, où la grippe a été signa-
lée sur plusieurs points , l'épidémie s'est
considérablement développée ces jo urs
derniers dans quel ques villes.

Dans l'Allemagne du Sud, et spéciale-
ment dans le Wurtemberg, l'épidémie
est devenue très violente ces derniers
jou rs, et les cas de maladie se comptent
actuellement par milliers.

A la cour de Munich et à celle de
Stuttgart les réceptions du jour de l'an
ont été supprimées en raison de l'état sa-
nitaire des deux villes.

La maladie a pris une extension telle
dans la Basse-Autriche que, conformé-
ment à un avis du Conseil d'hygiène,
toutes les écoles primaires ont dû être
fermées ; elles ne seront rouvertes que
le 7 janvier.

A Pest, les théâtres font relâche à
cause des nombreux cas de maladie qui
ont éclaté dans le personnel.

On signale de nombreuses atteintes
d' « influenza > dans la population de
Bukarest. On n'a pas encore constaté de
cas graves.

L' _ influenza > a fai t son apparition à
Dublin sous forme assez bénigne : 60
employés des postes sont hors de ser-
vice. Dans les familles , les cas sont nom-
breux.

Une neige abondante est tombée le 1"
jan vier à Madrid. La temp érature est
douce. On espère une amélioration de l'é-
tat sanitaire.

Les hôpitaux sont absolument bondés.
Des services'Sp éciaux de Ij ^decins ont
été établis. Plusieurs théâtres sont fermés
provisoirement . Une souscri ption est ou-
verte en faveur des classes pauvres.

«UNIQUE NEUCHATELOISE

CIIAUX -DE LFONDS. — Les journaux an-
noncent la mort de M. Jean Strubin
qu 'une fluxion de poitrine a enlevé mardi
à l'âge de 46 ans. M. Strubin a été dé-
puté au Grand Conseil de 1877 à 1883 ;
il a siégé longtemps au Conseil général.

HAUTERIVE . — Le 27 décembre , un
ouvrier carrier domicilité à Hauterive,
qui était occupé à la carrière de la So-
ciété technique de Neuchâtel , est tombé
d'une hauteur de 30 mètres et s'est cassé
un bras et enfoncé la poitrine ; son élat
est très grave.

LE COSTUME INFLUENZA

L'influenza est tellement à la mode à
Saint-Pétersbourg qu'au dernier bal cos-
tumé du cercle de la noblesse le premier
prix a été décerné à une dame déguisée
en influenza.

Elle était revêtue d'un costume orien-
tal et coiffée d'un hau t bonnet sur lequel
étaient inscrits les noms des princi paux
médecins qui ont écrit sur cette épidémie.
La carte de l'Europe était déployée sur
sa robe avec une énorme araignée sur les
bords de la mer Baltique. L'influenza por -
tait un éventail sur lequel était écrits les
noms des pharmaciens qui souhaitaient
la bienvenue à dame Grippe. Enfin elle
distribuait à tout le monde une poésie
dans laquelle on célébrait toutes les ver-
tus de l'influenza : la fièvre , le brisement
des os, le rhume de cerveau , mais avec
l'assurance qu 'on aura beau la fouiller, on
ne trouvera pas chez elle le choléra.

Délicieuse actualité.!

UN PATINAGE ARTIFICIEL.

Paris réserve chaque jour une surprise
nouvelle. Aujourd 'hui c'est le Palais de
glace, immense skating couvert avec
une nappe d'eau congelée par de puis-
sants appareils et sur laquelle on pourra
patiner par tous les temps. Le Palais de
Glace est situé auj _ arènes de la rue Per-
golèse, spécialement transformées dans
ce but. Sa création répondait à un be-
soin et réalise le vœu le p lus cher des
Parisiens, dont on connaît le goût pour
l'exercice du patin.
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FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Berne , 3 janvier .
M. le conseiller fédéral Ruchonnet a

contracté un refroidissement lors des ré-
ceptions du 1" janvier . Il doit garder le
lit.

Paris, 3 janvier.
Le nombre des décès a atteint hier

422.
Tous les voyageurs provenant de-l'Oc-

cident Sont soumis à une visite médicale
à la frontière de la Turquie.

Les bulletins météorolog iques annon-
cent un changement important sur nos
régions . La temp érature est en hausse ;
des pluies sont probables.

Madrid , 3 janvier.
Après une conférence dés ministres

dans laquelle l'accord n 'a pu être réalisé,
M. Sagasta a présenté à la reine-régente
la démission du cabinet. La régente a
prié M. Sagasta de venir aujourd'hui au
palais.

La crise est considérée comme vérita-
blement politique , comme une crise non
seulement pour le gouvernement , mais
pour le pays et le parti libéral.

Jena , 3 janvier.
Le célèbre historien de l'Eglise, le pro-

fesseur Haase est mort aujourd'hui.

Francfort -sur-Mein , 3 janvie r.
L'exposition internationale d'électro-

technie, qui devait avoir lieu ici cette
année, a été renvoy ée au printemps 1891.

Mademoiselle Marie V rdan, 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 à
leurs 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, mercredi1er janvier, dans sa 76m' 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 janvier , à 1 heure.
¦i-i___nf-mna___-gAW*—E_EW_U m.m_ . i T-».»

L'incendie du théâtre de Zurich.
Ou écrit de Zurich , le 2 janvier :
Dieu merci, cet embrasement n'a été

funeste à personne, grâce à l'admirable
présence d'esprit d'un membre du comité
du théâtre.

C'était hier soir , vers 9 '/2 heures ; le
théâtre était plein comme un soir de l'an,
lorsque le feu éclata au foyer. Un membre
du comité (les uns disent M. Kissling, les
autres M Sohrôtter , le directeur) s'avança
sur la scène, disant fort paisiblement et
avec force courbettes qu 'il avait le regret
d'annoncer aux spectateurs que deux des
acteurs principaux se trouvant subite-
ment indisposés, on était dans l'impossi-
bilité de continuer la représentation et
que le public était prié de se retirer. On
était vers la fin de la pièce Le joueur de
vielle; chacun de s'en aller paisiblement ,
mais k peine était-on dehors, que le p lus
myope pouva it voir de ses yeux le théâ-
tre brûler.

Les acteurs et.actnces n eurent que le
temps de se sauver en costume, et lors-
que le rideau métallique vint à tomber
dans la fournaise, ce fut un bruit qui res-
tera longtemps dans les oreilles de ceux
qui l'ont entendu.

Le théâtre est totalement détruit. Le
brasier était immense, et se faisait voir à
plusieurs lieues à la ronde. Lorsqu 'à 10
heures du soir , le lugubre cornet des pom-
piers vint alarmer toute notre population ,
les toits se couvrirent de ceux qui
n'avaient rien à faire sur le lieu du sinis-
tre, et les p lus optimistes jugeaient qu 'au
moins quatre maisons flambaient.

Le théâtre de Zurich , très vieux et
laid, était installé dans l'ancienne église
des Carmes déchaussés. Après l'incendie
de l'Opéra comique de Paris, l'expertise
concernant les issues pour le sauvetage
du public en cas de malheur fut loin d'être
rassurante : un rideau métallique fut posé,
quel ques débouchés de p lus furent ou-
verts, mais il était resté une vague crainte
concernant les dangers que l'on courrait

en y allant. On ne peut que se féliciter
de n'avoir pas de malheur à déplorer.

On dit que le feu a pris par la chute
d'une servante qui portai t une lampe à
pétrole dans la main.

Les efforts des pomp iers se sont sur-
tout portés à préserver lu lignée de mai-
sons faisant face au théâtre au midi (il
était situé sur la rive droite de la Limmat ,
daus la rue appelée Untere ZaUna), et
plus spécialement deux grands bâtiments,
dont l'un adjacent au levant : l'ancien
casino transformé depuis quel ques années
en siège du tribunal criminel . Heureuse-
ment, le mur mitoyen était en matériaux
solides et a résisté, car du vestiaire qui
s'y appuyait il ne reste que des pans de
murs : on n'a pas pu en sauver la moin-
dre chose, et ce qui est fort triste, des
cuirasses prêtées récemment par l'arsenal
pour jouer Jeanne d'Arc ont aussi, comme
tout le reste, été la proie des flammes.

L'autre grand bâtiment l 'Obmannamt,
c'est-à-dire un énorme assemblage de
bureaux qui n'était séparé du théâtre que
par une cour au nord, n'a été préservé
du feu qu 'à force de peine.

Cette après-midi encore les maisons
étaient mouillées des aspersions de la
nuit. La foule, maintenue par des sol-
dats, est compacte dans les rues avoisi-
nant le lieu du sinistre. Comme le 2 jan-
vier est jour de fête ici, c'est la grande at-
traction.

Zurich, 2 janvier.
Le théâtre était assuré pour 200,000

francs. La grande .perte est pour le direc-
teur qui a laissé son vestiaire, pour la
société du théâtre dont les nombreuses
partitions ont été brûlées, pour plusieurs
sociétés de musique dont les bibliothèques
et les archives sont en cendres. On estime
à 150,000 francs environ la valeur de
ces différentes collections.

Le théâtre avait été inauguré le 10
novembre 1834 par une représentation de
la Flûte enchantée, de Mozart .

Fête de la Confédération. — La Wo-
cheneeitung, de Thurgovie, demande que
la fête commémorative de l'alliance fédé-
rale de 1291 soit célébrée, non pas à
Berne, mais à Brunnen. C'est là que l'al-
liance fut jurée et qu 'il convient de la
fêter.

Dividendes des chemins de f er  suisses
pour 1889. — Le journal Schweie. Han-
dels Courrier les suppute comme suit :
Chemin de fer du Gothard , 7 O/Q ; Central -
Suisse,60/o au minimum;Nord-Est 6 O/Q;
Union Suisse, 41/2 0/Q ; Jura-Berne (pour
la dernière fois), pas moins de 5 0/ Q :
Suisse Occidentale , pour les actions pri-
vilégiées, 5 0/o ; pour les actions ancien-
nes, la nouvelle Compagnie y pourvoira.

ZURICH . — L'organe des imprimeurs
suisses annonce que les patrons de Zu-
rich intentent aux ouvriers grévistes une
action en dommages-intérêts et réclament
une indemnité fixée à 55 francs pour
chaque compositeur et à 125 francs pour
chaque conducteur de machines.

GENèVE. — Un violent incendie a
éclaté jeudi à onze heures du matin ,
dans la maison Odier , à l'angle de la rue
du Rhône, de la place du Lac et du
Grand quai.

Les pomp iers ont eu beaucoup de
peine à arriver jus qu'au foyer de l'incen-
die, et ce n'est qu'après deux heures de
travail qu 'on a enfin pu se rendrs maître
du feu. Les dégâts causés par lo feu et
par l'eau sont assez importants.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Eas.
9 S[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S \i h. _¦"• Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. S™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à8 h. du soir, réunion de prières
et d'édilication , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirche : Pretli ^t-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : ..înderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Pe*"evx.
Nachmittags 2 1 ]_ Uhr. Gottesdienst in Bcvaiv.

ÉGLISE INDÉPEND_! NTi-
8 1]_ heures du matin. Catéchisme. B l iment  des

Contérences (Grande Salle).
9 Ij -  heures m. Culte d'édification mutuell e à

la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment dîs Conlorences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3[t h. du matin. Culte. x

7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlou de pi'IOrcs.
Bitiment des Conférences .'Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANG ÉLIQUE , r. dji la Place dZ Arma.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Riunion de prières.

CCLTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

slag, Abends X Uhr , Bibel stunde ira mittleren
i Conferenz-Saal.

SALLE DD VAUSEYON, Culte a 7 h. du soir ,
les premier et troisième dimanches du mois.

CULTES DU D1HANCHE 5 JANVIE R 18.0

Monsieur Gacon-Moosmann et ses en-
fants , Mesdemoiselles Louise, Anna et
Laure, Madame G i con Dumarché, Mesde-
moiselles Anna et Julie Gacon, Madame
Fuhrer-Gacon et ses enfants Marie et
Christian , et les familles Dumarché et
Salvisberg ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-naissances du grand deuil qui vient de les
éprouver par le décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-fille , belle-sœur,tante et cousine,
M- Magdalena GACON-MOOSMANN ,

survenu mercredi l*1 janvier, à 9 heures
du soir.

L'enterrement ama lieu aujourd'hui-
samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Coq d'Inde n°3.
On ne reçoit pas .

P. P.
Monsieur Jean Hulliger, à Couvet, Mon-sieur et Mademoiselle Hulliger, à Saint-Pétersbourg, Monsieur et Madame Hulligeret leurs enfants, à Fleurier , ont la douleurd annoncer à leurs amis la mort de leurbien-aimée épouse, maman et crand'-maman,

Madame HULLIGER,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54—année, le 1" janvier, à 8 heures du soiraprès une pénible maladie.

Couvet, le 3 janvier 1890.
Heureux ceux qui procurent,

la paix, car ils seront appelés
enfanls de Dieu.

L'enterrement , qui doit être retardé pourmotif d'absence, sera annoncé ultérieure-
ment.

Le présent avis tient lieu de lettre de-
deuil.

La famille Gattlen-Bosque a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
do la mort de son cher enfant,

ARMAND -VICTOR ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
l'àga de 8 '/, mois, après une loirnie-
maladie.

Neuchâtel , le 3 janvier 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 5.

courant, à 1 heure .
Domicile mortuaire : Fahys n° 9.

Taxes té lép honiques. — L'Administra-
tion du téléphone adresse aux abonnés
un avis leur faisant connaître la nouvelle
taxation , qui , en vertu de la loi du 27
juin 1889, est entrée en vigueur dès le
1" janvier dernier.

A partir de cette date, le prix de l'a-
bonnement jusqu 'à la distance de deux
kilomètres est de 120 fr. pour la pre-

mière année ^comptant depuis le 1" du
semestre), 100 francs pour la 2" année ot
80 francs pour les années suivantes ;
avec droit à 800 appels par an , le
surp lus se payant k 5 fr. le 100. Pour les
distances supérieures à deux kilomètres ,
la taxe est augmentée de 3 fr. par 100
mètres en plus.

Les abonnés actuels sont mis dès le
1" jan vier au bénéfice des nouvelles
taxes d'abonnement sur la base de Ienr
ancienneté.

Les taxes pour conversations — de 3
minutes au lieu de 5 — entre réseaux
sont de 30 cent, jusqu 'à 50 kilomètres ,
50 cent, de 51 à 100 kilomètres, 75 cent
au-delà de 100 kilomètres, la distance
étant calculée à vol d'oiseau.

Académie. — Dans sa séance du 21
décembre dernier, le Conseil de l'Acadé-
mie a décerné un prix de 100 francs à
M. Samuel Rollier, étudiant en théologie,
pour un travail de concours sur le sujet :
« Appréciation morale do l'amour pro-
pre y , et une mention honorable à M.
Adol phe Blanc, étudiant en théologie,
pour un travail sur le môme sujet.

„% Nous devons renvoyer à lundi la
fin de l'article : N'oubliez pas les p etits
oiseaux.

CHRONIQUE LOCALE

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

Monsieur Auguste COLOMB ,
et priés d'assister au convoi fuitèl ir o , quiaura lieu dimanche 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
ue eoMi i i:


