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MatériaUX de COnStrUCtiOll Succursale rue St-MauTice 1 *.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux delà chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , la loi fédô-
ralS suç lorg^nisatioh j udiciaire et la pro-
cédure pénale pour l'année fédérale, du
28 j Qifl'1889 (édition définitive);

,,— Le présideut du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ces et intéressés à la masse,en faillite
de Gury-Rougnou , Charles, aubergiste
aux Breoets , pour lo samedi 11 janvier
1890, à 2 heures après midi , dans le but
de recevoir une communication du syndic.

.— L'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin , dans sa séance du.30 dé-
cembre dernier, a prononcé la libération
de,. la .curatelle de dame Marie Brunner,
veuve ,de Gfaspard , naguère domiciliée à
8,aiqt-Aubi .n, actuellement à Morat. Son
curateur* le citoyen H, Berlincoilrt, a
également été libéré do ses fonctions.
— ¦"  ' . . , - . . . ¦ . . . . ¦ ¦ 
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Aî è^OliCES DE VEN TE

A vendre, à bon compte , Chez Claude
Franc, marchand tailleur, rue Pourtalès«"S

_ UN MâCFE RUN

¦Otn offre ù vendre de beaux canaris;
métis et chardonnerets. S'adresser- rue'
J.-J. Luileraaftd n' 7, au 4me étage.

Excellent contre les indiges-
tiouM est l'alcool do Menthe et Camo-
mille, de . la , • , . j  , ¦¦; , , /
Pharmacie FLEISCHMANN.
nr , : i; Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75,

' y - ' :/ . 'MTïNS ,;.¦ ¦ :: ';:• ; •!
différents geiir'esi depuis fr. 2.

Chez Ed. FAIRE , à Corlaillod.
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Pour cessation de Commerce. 9
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de toutes les arKiaLrch.aL3a. ciises O

§ 

du Magasin (io O
bonneterie, mercerie, lingerie, etc. O

o"","- :. ." .' ¦ ; ®. ®îmiW$:L 1/ x L  8
Q J , Faubourg de l'Hôpital , 1 9
g£ , (Place de T Hôtel -de-Ville) ' '-U Q
O J *k.jL>eicç\3L des Articles : O
%J Châles, Echarpes, Bacheliques, Capots , Pèlerines, Fauchons, Guêtres, 5J
Ci Mitons , Bas et. Chaussettes en laine et coton , Camisoles, Caleçons, Jupons, Q
#% Tailles, Brassières, Souliers , Robettes, Bavettes^ Manteaux et Capotes pour .#5
JK enfants, Langes, Tabliers pour dames et enfants, Corsets, Foulards, Mou- ;JK
^J choirs dé

pêche, Ruche , Cols, Cravates, Lavallières, Boanots de matin, Coif- XJ
{j furés chenille, Voilettes, Gants, Dentelles, Rubans, Laines, Cotons, Mercerie, Q
#% etc., etc. ^%

OQOdQOOOOCXlOQOQQOOdOOOOOOOO

É 

Régulateurs, pendules,
chalets à coucou , réveils,

« montres et un lot de bi-
m jouterie fantaisie.
W y .  Grand rabais pour

¦: '9^^Si' iin de n<lui(ia1>ion,et
•ti-î ^âl» manque de place,

fl NI. 8TÂHL
W ^Sœ m rm\̂  > a Treille 

¦! 
I

Mv^^^.'H ^ l'entresol ,
'M^On> 

de même qu 'à son déj.-ôt

^^LgÊÉSty  princi pal ,
¦ - ¦ ¦ 'JS. - 8 , rue Pourtalès, 8.

T Y ' SE RECOMMANDE.

I BIJOUTERIE T - '"' :: :; ' : '" "-'-l
HORLOGERIE ' Ancienne M'"8('n

_ ORFÈVRERIE ! JEANJAQUET & Ea
Beau elieijl dans, tous . If j. genre» |. _. Fmçlée.en .lS SZY ., f" AJI : f ri&JB : ra' f

.. . SvicceBGe-ar S
Maison 'du (Girântï Hdtel du ïis^ S

XO °|0
au-dessous du prix de facture

BIJÔUTERIIE, doubSé os-, avec
pierres en cristal (dite diamant Maguin),
au 'magasin LAPP, cûiffL'ur.

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

Pharmacie FLEISCHMAN.N'.

Occasion exceptionnelle

POUR REVENDEURS
50 %-*n 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.

Pastil ies pectorales à FÉrablè
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux s rhumes , affections
de la gorge et dos poumons , coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel , et H. Zintgraff,
à Saint-Biaise.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la resp iration . _ . f r ,. 1*30
Av.'. Ski '. Centre 'là. chlorose- , 'l' atiRmie et la '^àiTilcsse iï'énêr'aVe ' 'y ' '*') 1»4' )
JU Vloûiivo de frtr , Tèmpîfieant l'bùile rie foia'de morne:Contré la Jcrophniose,

4à: ! _ > les .dartres et la syp hilis ¦».- ¦:../. ;, - . , •• • ij ':. • ;itn: a -1 - ai - ' ' a ¦ i iriti
Œ A ïa quinine.. Contre lea .affections nerveuaa?, et la. lièvre, Tonique ;, . , ,  .. , . »j  i»7i0
S ¦iTsr.'.iii.fugs. l'.einède très-efficace , ; estimé pour  les enfants - , ;, . » , i»t*0
j5 Contre la ' coçj tieïtioiie. Remcde trej efficace ! ' ' '. » ' 1 »40
S feu plioapfaaîè ôe aKaux . Cont fe les affections rathiticf ùés-; scrdfblfiises , ' -'td- '- ¦, [' '' ' !0 '<
H.I - ._ I . -'bercuieuSas. non rritare. des ' enfant?. ;; i ' :; '• ' ii TI ; . :  i.' i  i. < , m: ; I F 4*1
«s ïJiaataisés ^à la pepsùao. Remède contre la dige^fipn;. , ,)-,, -, . , -, , - , ;;, '¦ ¦¦' ,) ¦'[ > j > ; ¦' •) ¦'• Oi

ar;;;ro et bonbons de Ma.l t .  très recherchés contre les affections cataMh^ea, ,:.. ... . .
Ce soni Isa aarin pfoûu '.ta So ï£ait , qui '¦éïtràt obtenu una '&.éîaïÎTe ô. 'Ërèrae eii

1374. , . : - ' • '. H' i .:. - x .-, z, .-.;-: ./ ¦! - , , ' - i  .-, - ., ., !,( ;; ,;;.;,, W..V.KU \1W. -Z :U

ATEipô sîtion de Zurich , diptôinë de 1er rang ;jp p^. èkËeïïènte ^qualité1,.; ^ . . :̂
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponb ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARU , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , i. Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Biahe.

&MÏÏÊ : 3; îipeiî, 3
Les Iattrès non aflrancMes

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BOREAP : 3, Trafle W, 3 ,
Y •

¦". :' .' . -;(, .'.¦->. ;} '•' .i.Ss-'i ii S
Les annonces reçties àvani'i'hetirëS '

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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La nuit était venue. Le ciel pur, d'un

bleu sombre, tout poudré d'étoiles, épan-
dait sur la rivière tranquille ses reflets
diamantés, tandis qu'en face de la voi-
ture fuyant rapide, au son des clochettes
de l'attelage, l'immense clarté rouge de
l'incendie embrasait l'horizon de son éclat
sinistre.

Les yeux levés avec angoisse sur cette
zone ardente, Maroussia, les mains join-
tes, les lèvres serrées, n'avait plus qu 'une
pensée : arriver à temps. Cette idée s'é-
tait, pour ainsi dire, figée en son cerveau
avec la fixité immuable d'une obsession.
Arriver à temps ; le retrouvers'il était de-
hors. Incapable de percevoir aucune autre
sensation, elle oubliait de se demander
pourquoi une haine implacable poursuivait
le comte, et si Boïasnoff — dont le nom
lui était d'ailleurs encore inconnu —
pouvait ôtre le lien mystérieux unissant
Drevsky absent aux affiliés cachés à
Svetloé, peut-être dans le château même.
Elle comprenait seulement qu 'un danger

terrible planait sur Boris , et que c'était
à elle seule de l'en préserver.

La soirée était froide et calme. Une
brise à peine perceptible agitait faible-
ment les arbres. Aucun souffle violent ne
devait hâter le progrès dévorant des
flammes. Mais tout ceci élait indifférent.
Le village entier pouvait brûler, pourvu
que lui pût éehapper à ses ennemis, aux
sioaires qui en voulaient à sa vie !

Sur la route, éclairée de loin en loin
par des torches de bois résineux , ils dé-
passèrent des charrettes, des paysans à
cheval, d'autres courant à pied vers le
lieu du sinistre. Tous gens de Krass-
nenko, ils reconnaissaient l'équipage de
Wrontieff et saluaient sans s'étonner de
rien. La pompe, partie la première et
menée ventre à terre, était déjà arrivée à
destination.

Maroussia avait ordonné à Fédia d'aller
droit au château en évitant le village. Un
profond silence régnait de ce côté-là. Il
était évident qne les domestiques se trou-
vaient presque tous sur le théâtre de l'in-
cendie. Il fallut, devant la grille fermée,
attendre que le vieux Grégorii vint lui-
même répondre au coup de cloche de
Fédia. En reconnaissant mademoiselle
Wrontieff , il salua profondément et se
hâta d'ouvrir la porte toute grande pour
laisser entrer l'attelage qui s'arrêta de-
vant le perron désert.

— Boris Arcadiévitoh ? demanda-t-elle
d'une voix étouffée, tandis que le .fidèle
serviteur l'aidait à descendre.

— A Svetloé, barichnia, avec tous nos
gens. La fabrique brûle. Ah ! quel mal-
heur, Seigneur Dieu !

Ainsi donc, comme elle l'avait prévu,
il était dehors.

— Laisse là tes chevaux, Fédia, dit-
elle, et cours au village. Retrouve le
comte, coûte que coûte. Dis-lui que je suis
venue tout exprès pour lui parler et que
je l'attends tout de suite.

Elle se tourna vers Kniaz qui allait
furetant par le hall, flairant deçà et delà.
Un chapeau de Boris avec son fouet était
resté sur une banquette. Elle le prit et le
présenta au lévrier qui y reconnut sans
doute l'odeur du maître, car il remua la
queue en fixant sur la jeune fille un re-
gard presque humain.

— Va avec lui, Kniaz , fit-elle en se
penchant pour nouer dans son collier un
de ses longs gants de Saxe. Cherche le
burine, entends-tu ? et ramène - le-moi
ici l

— Mes bêles sont en nage, dil Fédia à
Grégorii d'un ton de prière.

— Sois tranquille, frère. Je vais les
faire dételer et bouchonner. Tiens, bois,
ceci : la soirée est fraîche.

Il prit un carafon sur le poêle et lui
versa un verre d'eau-de-vie; puis l'homme
et le chien partirent en courant.

— Veuillez entrer dans l'appartement ,
Marie Stépanovna, reprit le vieillard en
précédant celle-ci à travers les salons
vides durez de-chaussée. V»us platt-il de

commander du thé, ou quelque chose à
manger ?

— Rien , je te remercie, Grégorii. Je
n'ai ni faim , ni soif.

— Mais votre niania paraît transie,
barichnia, insista-t-il en jetant un regard
sur Avdotia qui , silencieuse et pâle d'é-
motion, se tenait debout derrière Marous-
sia. Je vais, avec votre permission , appe-
ler Marfa et la confier à ses soins.

La digne matrone arriva aussitôt. Après
avoir, avec un mélange de tendresse fa-
milière et de respect , baisé les mains
blanches de celle qu 'elle appelait sa
Eraçaviiea {sans pareille) , elle voulut
absolument la conduire dans une pièce
de l'aile droite du château, demeurée
fermée lors de sa première visite au châ-
teau.

— C'est l'appartement favori de la com-
tesse défunte , dit-elle en portan t une
lampe de vieille faïence persane devant
Maroussia qu'elle introduisit dans un
boudoir de satin turc bleu pâle. Il donne
sur un parterre de roses pour lesquelles
elle avait une prédilection spéciale, et
son oratoire est à côté. La chère dame
était très pieuse, bien qu'elle ne fût pas,
comme nous, de religion orthodoxe. Vous
savez peut-être déjà qu'elle était Polo-
naise et catholique. . . Mais bah ! toutes
les croyances sont bonnes lorsqu'on sert
le Seignenr fidèlement I

La jeune fille ne put s'empêcher de
sourire de cette tolérance philosophique.
A la lueur des flambeaux allumés par

Marfa sur la cheminée, elle vit une table
couverte d'albums , de coffrets, de cor-
beilles à ouvrage, un métier à broder
avec une tapisserie inachevée. Une mi-
gnonne bibliothèque contenant une col-
lection de volumes élégamment reliés,
nne chaise longue en étoffe pareille à celle
«ies murailles — toutes choses dénotant
clairement la présence ou le souvenir
chèrement gardé d'une femme.

— Vous serez plus convenablement ici
pour attendre Boris Arcadiévitch , reprit
Marfa. C'est le bon Dieu qui vous envoie
barichnia. Pour obéir à votre appel , il
sera forcé de quitter cette fournaise ar-
dente où il s'expose en travaillant comme
le dernier des moujiks \ Qu 'importe , après
tout , que la fabrique soit réduite en cen-
dres ! Le burine est assez riche pour la
rebâtir. Mais ce qui nous est cher à tous,
c'est sa vie !... La Providence a sans
doute permis le malheur pour punir lea
ingrats qui ont osé le menacer, essayer de
lui imposer leur volonté. Ils vont rester
sans ouvrage et ce sera bien fait. Depuis
quand est-ce au peup le de commander et
au seigneur d'obéir ? Il aurait fait beau
voir une pareille chose du temps da vieux
comte, Yourj Alexandrovitoh ! Il aurait
chassé tout le monde et pris des ouvriers
étrangers, au lieu de les choisir parmi
ses propres paysans... Mais je reste là à
bavarder et vous avez peut-être froid !
Grégorii va vous faire du feu. Asseyez-
vous là, barichnia, à la place de notre

LI SECftET DI MOIffll

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, qui parle l'alle-
mand et le français, cherche à se placer
pour faire la cuisine ou tout le ménage.
Elle pourrait entrer immédiatement.
S'adresser Industrie 26.

Une fille de 18 ans, forte et robuste,
cherche à se placer poar tout faire dans
un ménage. S'adresser rue des Moulins
n* 51, au 1er.

Une jenne Bernoise, brave et honnête,
ayant déjà un peu de service, cherche
une place pour le 15 courant. S'adresser
à Marie Urfer, Avenue du Crêt 8. 3me
étage.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

219 On demande, pour quelques mois,
dans un petit ménage du Vignoble, une
fille de toute moralité. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

On demande, pour une bonne famille
à Berthoud (Berne), une jeune fille pour
aider au ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et recevrait un
petit gage. Bon traitement et vie de fa-
mille assurés.

S'adresser à Mme "Wendler, rue de
la Treille 4.

233 On demande, pour un petit mé-
nage, une fille de toute confiance. Se pré-
senter avec certificats. S'adresser au bu-
reau de la feuille. '

On cherche uno

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

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

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière expérimentée. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 16, au 2— étage.

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

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 ao présenter sans de très bonnes re-
commandations. Le bureau du journal
indiquera.

6FFRE S S, DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour une Fabrique d'é-
bauches du Jura Bernois, un jeune hom-
me comme

comptable-caissier
Il devrait avoir quel ques notions d'hor-
logerie. Bon traitement et position assu-
rée en cas de convenance. — Adresser
les offres avec certificats et références à
MM. Haasenstein & Vogler, à St-
Imier, sous chiffre H. 21 J.

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 saite :
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

Un jeune homme, disposant
de quelques fonds, désire entrer
dans an commerce quelconque,
comme asseoie ou employé inté-
ressé. S'adresser à H. Clerc,
rue du Château 9.

Une demoiselle de 20 ans, de toute
moralité, parlant le français et l'anglais,
désire obtenir un emp loi dans un magasin
ou une p lace analogue. S'adresser sous
les initiales A. B., poste restante, Neu-
châtel.

Avis aux Familles
La soussignée rappelle aux familles et

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> '< fïoreera , dans la mesure
du possible, de satisfaire sa bonne clien-
tèle.

Mme WENDLER, Treille 4.

EÀU de COLOGNE au MUGUET
de 1* ERG MANN & C*

Rafraîchissante, ayant nne délicieuse
odeur de muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon, la

Pharmacie Fleiscîimaïui.

FORMULAIRES
DU

BAUX A LOYER
Petit et grand format. —Bon papier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FEUILLE D 'AVIS.

Il arrivera aujourd'hui un gros envoi de

BEAUX LIÈVRES
à 80 centimes la livre.

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domesti que
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail , â partir de St Jean
1890 et pour une durée de trois années :

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

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

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

Direction des Finances communales.

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

A louer , pour Saint-Jean 1890, plu-
sieurs logements de 4 et 5 pièces. S'a-
dresser Evole 3, rez-de chaussée.

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer une chambre n;eublée pour un
monsieur. Faub. du Lac 3, au 1er.

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

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

A louer «ne jolie chambre meublée,
au soleil , Seyon 4. S'adresser au magasin
Rodolphe Gygax.

Chtmbre au soleil , se chauffa,nt , meu-
blée ou non , Trésor 11, au 2me.

Jolie chambre meublée, se chauffant,
pour deux ouvriers rangés. Rue des
Moulins 13, 5m8 étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne solvable demande à
loner, dans le canton de Neuchâtel , de
préférence dans le Vignoble, une forge
de bon rapport , si possible avec café at-
tenant. S'adresser à Mme Wendler,
rue de la Treille 4.

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

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

Pour un ménage sans enfants, on de-
mande à louer un appartement de 3 à
5 chambres, situé â un premier étage
et au centre de la ville. Adresser les
offres à l'Etude de Max-E. Perret, avo-
cat, à Neuchâtel.

On demande une ouvrière à la Fabri-
que de cartonnages, 3, route de la Côte.
— Travail facile.

Uno jeun e fille ayant terminé aon ap-
prentissage de tailleuse, de 3 «/„ ans, dé-
sire se placer comme assujettie. S'adr. à
la Coudre n° 7.

APPRENTISSAGES

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

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis chez Léon Gauthier , St-
Nicôlas. v

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

OBJETS PERDU S OU TR OUVES

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 1°r étage.

AVIS DIVERS

Une bonne couturière , expérimentée,
qui a prati qué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande
aux dames de la ville et des environs pour
tout oe qui concerne son métier, à la
maison ou en journée. S adresser au ma-
gasin des dames Maret, rue du Seyon.

SOCIÉTÉ SUISSE

pour l'assurance to lier
CONTRE L'INCENDIE

A l'occasion des déménagements de
Noël, l'agent soussigné rappelle à MM.
les assurés que chaque changement de
domicile doit être annoncé dans la hui-
taine à l'agence. (Art. 53 des statuts.)

ROD. SCHINZ ,
agent principal.

Rue du Seyon n* 4.

L'ATELIER DE PEINTUR E
da H. GUSTAVE JEANNERET

sera ouvert dès le 15 janvier, à l'Aca-
démie.

Inscriptions chez l'huissier d'Académie.
Correction tous les mercredis.
Cours d'après le modèle vivant et la

nature morte.



«hère maîtresse, et sonnez si vous avez
besoin de quel que chose.

Là-dessus Marfa, ayant débarrassé Ma-
roussia de sa toque et de son manteau, la
laissa installée sur la chaise longue pour
aller s'acquitter de ses devoirs d'hosp ita-
lité envers Avdotia. Celle-ci, réconfortée
et réchauffée par uue tasse de thé bouil-
lant à la crème, avec des tartines de miel
et de pain beurré, se laissa aisément ga-
gner aux façons cordiales de la digne
femme de charge. Et , près du poêle de
l'office, les deux commères eurent bien-
tôt engagé une causerie aussi confiden-
tielle qu 'intéressante.

XXVIII
Lorsque Fédia pénétra à Svetloé, le

village, éelairé par l'incendie, présentait
un spectacle saisissant.

La distillerie , située à l'extrémité de
la grande rue et prudemment séparée
des antres habitations par un espace
assez vaste, était en proie aux flammes.
Il s'y était trouvé, par malheur , une
quantité considérable d'eau-de-vie prête
à livrer à la consommation , et ce redou-
table combustible avait servi à centup ler
l'intensité du feu. Les lueurs bleues de
l'alcool enflammé ajoutaient un aspect
fantastique aux ardeurs incandescentes
du bois de sapin dent l'édifiée était en
grande partie construit. L'odeur de la
résine brûlante, mêlée à celle de l'eau-
de-vie et de la fumée, flottait dans l'air
¦et prenait à la gorge, tandis que travail-

leurs et curieux , s'agitant dans les clartés
rouges, ressemblaient à des ombres échap-
pées des profondeurs de l'enfer.

Evidemment ,il n'y avait pas d'espoir de
sauver la fabrique. Mais il avait fallu sous-
traire à l'action du feu un grand nombre
de barriques enfermées dans les maga-
sins, et c'était vers ce but princi pal qu'a-
vaient tendu tout d'abord les travaux di-
rigés par Boris en personne. Le premier,
il avait osé pénétrer dans cette véritable
fournaise et opéré de ses propres mains
le sauvetage des premiers tonneaux. Son
exemple électriaant ouvriers et paysans,
on avait réussi, non sans danger, à en
retirer la p lupart , lorsque les flammes
avaient soudain envelopp é le toit, élevant
dans les airs des colonnes d'épaisse fu-
mée et lançant dans l'espace des tuiles,
des flammèches et des tisons ardents qui
menaçaient de propager l'incendie jus-
qu'aux maisons voisines. L'une d'elles,
batte uniquement en rondins de bois, brû-
lait déjà. Sohavérine fit aussitôt diriger
la pompe vers celle ci, en abandonnant
la fabrique à son sort.

— Sauvons le village, mes garçons !
cria-t-il de sa voix sonore en réponse aux
exclamations désespérées des femmes
qui couraient affolées, emportant dans
leurs bras leurs enfants en bas âge et
leurs effets les plus précieux. S'il man-
que des bras pour garantir vos demeu-
res, laissons brûler le reste.

Monté sur le toit de la maison envahie
et armé lui-même d'une hache, il abat-

tait avec une animation fébrile tout ce
qui menaçait de communiquer le feu aux
habitations encore intactes. En même
temps le jet d'eau de la pompe énerg i que-
ment servie et les seaux pleins passés de
main en main dans la chaine de paysans
et d'ouvriers , inondaient les toitures voi-
sines qu'on espérait préserver des flam-
mes malgré la provision de foin que con-
tenait chacun des enclos. Par-dessus les
lamentations des femmes épouvantées,
les clameurs des hommes qui s'excitaient
les uns les autres, les eris de la mar-
maille en chemise qui pleurait tout haut,
on entendait l'organe puissant du maître ,
dirigeant et encourageant les travailleurs.

Il n'y avait là aucune , de ces luttes de
volontés diverses, de ces velléités désor-
données de commandement qui font d'un
pareil sinistre, dans certaines contrées
occidentales , une scène de confusion
inévitable où le défaut d'ensemble et de
discipline rend parfois inutiles les plus
grands courages, les plus entiers dévoue-
ments. Avec l'obéissance passive et la
force de résistance qui font du paysan
russe l'un des premiers soldats du monde,
chacun demeurait cloué au poste qui lui
avait été assigné, exécutant aveuglément,
sans discussion, les ordres venant du
chef. On sentait que s'il leur eût été pres-
crit de mourir la, aucun n'eût songé à
bouger.

{A suivre.')

En cette saison de réabonnements, re-
commandons aux amis des bonnes, lec-
tures le Coin du feu, revue Illustrée pour
la famille paraissant tons les mois. Par-
mi les publications analogues, le Coin du
feu occupe une place distinguée. Il est à
la fois instructif et amusant, pouvant
plaire à tous. La première année, qui
vient de finir avec le mois de décembre,
forme une collection extrêmement va-
riée et intéressante. Il a donné des arti -
cles de Mario, l'auteur d'Un vieux pays,
dont la Feuille d'avis a rendu compte ;
des nouvelles et des poésies de Mlle
Cassabois, de Mmes Chevalier de Co-
«ink, Gagnebin, Doy , de MM. A. Bache-
lin, Adol phe Ribaux , Alf. Cérésole, etc.
Les gravures sont choisies avee beau-
coup de discernement et de goût et il y
en a de véritablement exquises. De nom-
breuses variétés paraissent dans chaque
numéro. Cette revue est fort bien impri-
mée, sur beau papier , et forme au bout
de l'année un volume à conserver ; le
prix en est d'un rare bon marché : 3 fr.
50 cent, pour la Suisse et 4 fr. pour l'é-
tranger. Nous sommes persuadé que tous
ceux qui feront connaissance avec cette
publication si captivante et si utile en
éprouveront un vif plaisir et lui devien-
dront de fidèles abonnés. Ce magazine a
sa plaça marquée dans toutes les familles
où l'on aime à lire ; il ne ment pas à son
titre : c'est bien le journal du Coin du
feu. On s'abonne par simple carte pos-
tale à l'adresse de l'éditeur (B. Caille, à
Vevey).

BIBLIOGRAPHIE

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées k- Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de janvier 1890 :
A nos lecteurs, par Maurice Tripet. —

Wappensstaeiben "von Auenstein, von E.
Stuckelberg (dessin). — Armes de Lu-
cerne et Uri. — Armes de Loiigueville
(double p'anche). — La Famiglia Planta.
.— Armes de Schwytz. ,̂  .,;

1 - - -.  Y--  L U, 1 I

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 4 janvier 1890 :

Le secret (suite). — Pierre Loti, avec
portrait, par Jules Lemaltre. — La
fièvre dengue. — Les hirondelles de
guem. — La maison de Shakespeare.
— La chasse a la sauvagine. — L'abbé
Gésaire (fin). — Le petit jardin en
janvier.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
1" janvier 1890:

M. Jules Simon, de l'Académie française :
L'éducation des femmes : Les deux mèras.
— M. François Coppée, de l'Académie
française : La cure de misère (suite). —
M. Francisque Bouillier, membre de
l'Institut : De l'abus des Superlatifs et
des Hyperboles.— M. Jacques Normand :
Courage de femme. — M. Edouard Rod:
Goethe et ses amours de j eunesse :
Charlotte Buff. — M. Henry Fouquier :
Chronique.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remeltre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce lemps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/2 heures du matin.

ÉTUDE DE NOTAIRE
Ti/L. «X. TF  ̂<^>^»^;T A. T T ¦ i? IMOTA-IRE: ,

a ouvert son Étude à KEVCHATEL, rue de l'Hôpital n' JB1, au 1" étage
(Croix - du - Marché).

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

M Monsieur et Madame QUAR-
\\ T1ER et leur famille expriment
M leur vive reconnaissance à toutgs
m les personnes qui leur ont donné
¦ des témoignages de sympathie et
¦ d'affection dans l 'épreuve qu'ils
M traversent .

Mesdames JACOT GUILLAR- I
MOD remercient les personnes qui I
leur ont donné des preuves de sym- I
pathie à l'occasion de leur grand I
deuil . I

____MnaHX*mKHH0^aaaaaraBSmi»i»

Société des Officiers
Pour cause de maladie du con-

férencier, la séance de mardi 7
jan vier

n'aura pas lieu.
Le p résident. ' J

Alliance évangélique
Les Réunions de prières de la

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

ÉCOLE
DE

Dessin Professionne l et de Modelage
Ensuite du décès de M. William

Mayor le cours de dessin d' architec-
ture n'aura pas lieu lundi et mardi 6 et
7 courant.

L>« Comité.

A l'ouvrier et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur
nourriture de chaque jour, les indisposi-
tions et les maladies sont plus préjudicia-
bles qu'aux autres, et leur premier souci
doit être de les éviter et de les combattre.
Un remède qui se recommande à la classe
ouvrière à cause de son bas prix (car il
ne coûte pas plus de 10 centimes par jour),
et qui , à cause de son action sûre et
agréable, a trouvé accès partout, ce sont
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt. On les trouve au prix de 1 Fr. 25
la boite dans les pharmacies. Depuis
10 ans elles ont prouvé qu'elles sont un
excellent i emède de famille contre tous les
troubles de la digestion et de la nutrition,
contre la fatigue, les malaises, manque
d'appétit, vertiges, constipation, etc. Pren-
dre bien garde de ne pas se laisser donner
une imitation ou contrefaçon sans valeur.
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Changement de domicile
j ftiw L'iÉCUTEB, couturières,

ont transféré leur domicile Place Purry
aa" 3, maison Decker.

M™ C. LOETSCHER
piani ste

fait savoir à sa clientèle et au public en
¦général qu 'elle a transféré son domicile
rne du Trésor n° 7, S™" étage.

Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour des leçons et pour la
musi que de dante.

W Jacques de MONTMOLLIN
médecin chirurgien

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

Terreaux 8, 2"" étage.

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 ««Igné. —
Reliure de revues et

journ aux de fin d'année.

(Suite et fin .)
Voir le numéro du 3 janvier.

2. Emplacements dans les champs.

En opposition aux emplacements éle-
vés, on établit ceux-ci en plein champ,
dans le voisinage de broussailles ou de
forêts ou de plantations d'arbres fruitiers,
mais toujours loin des établissements des
hommes. Il faut choisir de préférence des
places ensoleillées, quel que peu inclinées
vers le sud. Il n'est pas mauvais de pro-
téger aussi ces emplacements au moyen
d'épines. Mais il est nécessaire d'y faire
arriver de loin les oiseaux. C'est à quoi
l'on parvient en plantant en terre de petits
piquets auxquels on attache des char-
dons, de la chicorée, des asperges, des
branches d'ortie, des tiges d'avoine et de
pois, de façon que ces choses se tiennent
debout, pour faire ressembler le tout à
une espèce de gerbe peu serrée.

On y mettra des déchets de raves et de
colza, de la graine de foin, des balayures
de la grange, les restes des graines de
ja rdin, si possible des graines de pavot ,
du chanvre, etc.

Les hôtes seront les alouettes hupp ées
et celles de montagne, les pinsons, les
serins, les passereaux des champs, les
verdiers, les loriots, les pinsons de mon-
tagne, et s'ils n'ont pas trouvé à temps
des refuges plus chauds, les chardonne-
rets, les linottes, etc.

Remarque : Les emp lacements des
champs sont ceux qu'on établit le plus
rarement et c'est très regrettable, vu leur
importance. Les alentours des villes, sur-
tout des grandes villes, conviennent peu
pour cela, mais d'autant mieux les champs
aux environs des villages et les terres des
grands domaines. Leur installation est
utile surtout quand arrivent des retours
d'hiver avec beaucoup de neige, qui font
périr des milliers d'alouettes des champs
et d'autres oiseaux revenus de bonne
heure des pays chauds où ils ont passé
l'hiver. Avec les alouettes il s'y rencon-
tre une quantité d'autres hôtes.

3. Emplmcements dans les jardins.

Dans les jardins favorablement situés,
bien garnis d'arbres et d'arbustes, ou
dans les grandes promenades publiques
qui ressemblent à des parcs, on dégarnit
de neige une place sous un buisson touffu ,
sous les branches basses et étendues d'un
grand arbre , sous celles d'un pin ou
d'autres conifères qui s'élargissent hori-
zontalement comme un abri, on la couvre
de feuilles mortes ou de brins de paille
en décomposition et si c'est nécessaire

on la garantit encore au moyen d'épines.
En cas de nécessité on peut aussi enfoncer
en terre de longues branches de sapin
qu'on incline et qu'on assujettit fortement.

On y mettra des fruits d'aubépine , de
la sorbe, des baies sèches de sureau , des
myrtilles, des grappes du fruit de la vigne
vierge et des fruits de rosiers, de très
petits morceaux de pommes et de poires,
des morceaux de la grosseur d'un pois
de viande cuite, mais sans sel (la meil-
leure viande sera celle de cheval), des
miettes de fromage. Si l'on veut y joindre
des graines pour les petits granivores, on
peut le faire , mais il faut observer si cela
atteint son but. (Il faut bien se gar-
der de donner des morceaux de viande
crue, d'un côté parce que cela peut aisé-
ment ôtre nuisible à beaucoup de petits
oiseaux, de l'autre parce que cela peut
donner aux merles la mauvaise habitude
d'en venir à dévorer comme une friandise
les jeunes oiseaux encore sans plumes.)

Les hôtes seront les merles, les merles
à collier ; dans les hivers tardifs les mau-
viettes, les étourneaux , les grandes grives,
etc. Si les circonstances sont favorables
on attirera aussi ici les mésanges et d'au-
tres oiseaux des emplacements élevés.

Remarque : Ce sont les emplacements
de ce genre qu 'il est le plus facile d'ar-
ranger, mais on commet souvent une er-
reur quant aux aliments qu'on y dépose.
Ce doit être en première ligne des em-
placements pour les grives. Si l'on veut
y mettre de la nourriture pour d'autres
oiseaux, il est nécessaire d'observer si
cela a le résultat désiré, sans quoi il faut
cesser de le faire, si l'on ne vent pas
avoir des désagréments, par exemple
d'y attirer des hôtes nuisibles parmi les-
quels nous comptons les rats. Nous de-
vons aussi recommander de n'y mettre
ni des miettes de pain, ni des pommes de
terre cuites et écrasées parce que lors-
qu'elles reposent sur le terrain humide,
elles deviennent acides et procurent par
là aux oiseaux de la diarrhée, maladie
très dangereuse pour eux.

Nous espérons que les conseils ci-
dessus aideront à conserver la vie à
quel ques-uns de nos hôtes emplumés.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Le total de la récolte des vins en
France s'élève à 23,223,600 hectolitres,
présentant ainsi une diminution de six
millions 878,500 hectolitres sur les ré-
sultats de l'année dernière et de six mil-
lions 700,000 hectolitres environ sur la
production moyenne des dix dernières
années.

Cette faiblesse de la récolte doit être
attribuée en partie au phy lloxéra qui a
continué ses ravages et en partie au mil-
dew et autres maladies parasitaires de
la vigne.

Les départements les plus éprouvés
sont les Basses- Alpes, les Alpes-Mariti-
mes et le Jura dans lesquels la récolte a
été à peu près nulle.

Par contre, les régions les plus favori-
sées ont été la Champagne, le Nivernais,
les départements de Meurthe-et-Moselle,
des Vosges, de l'Yonne, de Seine-et-
Marne, de Seine et-Oise, des Landes, du
Gers et de l'Ardèche.

¦ ———wp^rw————*¦

CHRONIQUE VITICOLE

France
Le président du Conseil municipal de

Paris a présenté vendredi au ministre de
l'agriculture une délégation des diverses
corporations vivant de l'industrie des
abattoirs de La Villette, qui a exposé au
ministre les souffrances de leur industrie
à la suite des arrivages croissants de
viande morte venant remp lacer les vian-
des sur pied dont l'introduction est pro-
hibée à cause des épizooties qui régnent
à l'étranger.

Le ministre a reconnu la légitimité de
ces plaintes, mais il a déclaré que, char-
gé de défendre la production nationale,
il ne pouvait pas rouvrir la frontière
avant la disparition des épizooties et
qu 'il ne peut pas davantage remédier
aux inconvénients de l'importation des
viandes mortes tant que les tarifs doua-
niers conventionnels seront en vigueur.
Relativement à la qualité des viandes in-
troduites , il appartient au service d'ins-

tiOUVEU.ES POLITIQUES



peotidn sanitaire de veiller ià Pohserva-
, tio» des i règles établies et̂  de prendre
;lgft préeaution& néceesQires pour préser-
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.it .H1 ,.*.-.. . . .Italie..-. ; • ¦-¦¦ /^•.. ¦!..-
' I ;

'i3uï^nt" une dépêche de Romè au
'Éày Urômcte^i». crise s'aggrave Cha-
que jou r dans cette ville - le  nombre des
fjaiïlïtea est énorme , lès travaux dd 'bâ-
timent ' ' sont suspendus : des . milliers

' d'ouvriers sont inoëouj iés; s'il né survient
pas de changement,; dés troubles sont à
craindre. \ ,- , .,

Dans une lettre adressée â ' un é.on-
vain ïtâtièn'î' M.' Gladstone considère la
situation financière italienne comme un
danger national: Il croit que- le péril
s'aggravera, si l'Italie continue à s'océu-
per des, affaires transalpines. '

->• ¦ • "¦ Russie

... Les élections supplémentaires qui ont
eu lieu à Riga pour remplacer le maire
:-dî(Ettingenv l'adjoint -et , deux autres
membres du Conseil municipal, lesquels
ont démissionné à la . suite de {.introduc-
tion, de la langue russe dans l'adminis-
tration do la ville, ont tourné en faveur
du parti allemand , dont, les quatre can-
didats ont été élus à une forte majorité.
On craint que le gouvernement , irrité
par cette défaite, ne prenne de nouvelles
mesures eoercitives afin de mater l'oppo-
sition de la bourgeoisie de Riga.

— Le ministre des financés , M. WiCh-
negradsky, a consenti à remettre trente-
cinq millions de roubles au ministre de
la guerre. Ce crédit extraordinaire sera
employé à l'acquisition des fusils de pe-
tit calibre qui devront être livies: .seule-
ment par de» fabriques russes et fran-
çaises.

\i ;LCp nseii} tÛ^..i ;(̂ ace 'du .$-l̂ ç>m_r
bre 1883/) — Le Conseil , a nommé" aux
fonctions ,de ;... .[.. „. ., ., . ,  . .
. i 1?, Caissier de/L'Êtat,,le citoyen ̂ enaud-
Vpuga, Jules-Auguste,1 a Nëuchàtèl , ¦ en !
Yéttnlkçétnerit dii c'toy'ëh Sandoz, 'Louis ,
décéda : L,L '";.;

2° Premier secrétaire au département
des finances , "le citoyen Soguel , Jules,
notaire , emp loyé au dit département , en
reniplâcém'ëat du citoyen Benoit; Paul,
démisâiannaii'e'., . , ' .- " . .

'
- .

*' . ,', ', \L1 '3° Secon d secrétaire au département
/des,', financés, le ( 'citoyen ;Langr Natter,
employé au dit département^ 

en remplar
cernent du citoyen Renaud-Vouga , Jules-
Auguste, nomrrië caissier de l'Etat.

— Le' 'Conseil à ratifié la nomination
faite par lé' Conseil cortirabbal de Bevaix,
du citoyen Favre, Paul, aux fonctions ,de
préposé à la police des étraugers de cette
localité,, en rena_p}acement du citoyen
Comtesse, Numa , démissionnaire .

BniiviNE. — Sur six décès seulerhep t
qui ont eu lieu _ ;.& la Brévihë dans j és
mois de novembre et decemb',r e l '889,' il
y a quatre personnes fort âgée?, soit de
79 ans, 85 ansy 86 ans et 94 ans ;; cette
dernière, est, -peut-êWe la plus âgée du
canton morte dans , cés m'ois-là. .'

0HB0r|rQUg HIÇIICHATEI.PISI

vLes. amistet connaissances de ;

Madame veuve MARIE PIGUET;
| i;n-; / !; ' : ;viééi ' pÉTREiviÀN6 '̂";, ,' :

i ';: ..J.
I sont informés que Dieu ,1'a retirée,,, à vffi» .
j apW 'une' y courte ' maladie, le samedi
: 4 Jàn-'vàeï' à'7' hj ^'dû soir. :; " . . '^1 L'ensevelissement aura ''lieu' mardi-, , :à*
i 2.,h«uyps, au,,grfissus,(Vallée,de, !Jo^.):. >
! Le,présent#,¦?&jtJen,djr^Ji§" ,°S.%&W^ !

Estamp illage des fromages de Gruyère.
— La ,contrefaçon dçs produits laitiers ,
en particulier des fromages dè 'éi'uyère,
est une des causes princi pales qui ont
amené dans le pays une certaine gêne
de l'industrie laitière.

Le fromage étranger, de qualité infé-
rieure, mais usurpant le nom de Gruyère,
ruine la réputation de la principale in-
dustrie. LR station laitière de Fribourg a
eu la pensée d'y remédier par l'adoption
d'un certificat d'origine sous forme d'es-
tamp illé, qui serait apposée ' sur le fro-
mage lui même et garantirait là " prove-
nance^ La station laitière, étapt inscrite
au registre du commerce, : a ,le droit de
demander là protection de cette marque;
et dans ce but elle l'a fait enregistrer au
bureau fédéral dé la propriété intellec-
tuelle et commerciale. , , , : ' . , , ..

La marque consiste en urie griie^ posée
sur un fromage avec l'inscription :
Gruyère — Station laitière de Fribourg
{Suisse) . ' ., -. ' . . .' • • . -. . . .. . . , _ ., ., . . • ,

Pour en faire une sorte de certificat
d'origine pouvant être apostille sur tous
les fromages de Gruy ère fabri qués d^ns
le canton de Fribourg, la; station laitière
met sa marque à la disposition d'un syn-
dicat .de laitiers et de sociétés d^ froma,-
gerie eu voie de, formatiph , et dont. , la-
station laitière elle-même fait partie.;

- Journaux. — En 1888, u ¦¦¦¦f - \ a eu
67,461,602: journaux suisses; distribués
par la poste ; il y en avait eu 51j547i,203
en l882. Bn : 1887,. les: postes suisses ont
expédié en moyenne 21 journaux ; par
tête de population; (Allemagne 13, Suède
7, Belgi que 6, France! 1/2.) : ;. > < y

BSRS K. — Un-triste' accident est' ar-
rivé, à la Neuvevilie, au chef " d'équi pé
dii J.-B -L., Frédéric Ryns, ' occupé'à
mettre en ordre des pièces de bofs' dans
le hangar aux marchandises; il glissa si
malheureusement sur,' des poteaux dé té-;
léTaphe qu 'il perdit pied et tomba d'une
hauteur d' environ trois " mètres."Dans sa?
cl>ute, il se brisa le bras droit à deux en

^droits 'éi se fit à . Ta 'tété une , large blés-'
sure u où "le ' sang coulait abondamment."

Un médecin appelé en toute hâte 1 ui
accorda les premiers soins et le fit trans- ,

j porter à son domicile.' ' ,_ ' . '. , , t i . . , , , , . .. ' „, . ,, - .
ZURICH . — D'après la Nouvelle Gazette

de Zurich, on né serait pas encore au
clair au, sujet , de la ; cause de l'incendie
du théâtre de ZupicK. Il serait possible;
qu'il,y ,eû.,t en un délit ; on .poursujt à,,c,e,
ĵ f]i,i^'f>fiqi#e^RP^Sf!îlii^.>:: ¦¦-> hi<>
tiï f̂ ^^^

'
^V̂ ^^^Li^ è̂j ^n^

4, J 2P,0QQ francs. 1,̂ ; i; : ;.,s,ftolî
'
,r«d ,y, P.:1OB

., .La, ,mu uici p.ai.itô ia .pfBejçjtemej^ .rem^-,,
ciiî ,.,i^.,gis8ling;?.du j^pg./roid^.dqnt. j j l̂ a;

\ %i,t..p^9^Ye,et ,q.ui ; a.,pi;̂ ]f!ê u,uge , hoflril?;lve;
j ça,i)astfp,p .he,iefl ;permeftaa î, (au.pfl^ o;eJ
sortir .'de là salle des ,specl^cieÊ[( sansijpa,T.

: nique.

y :'' <y L'îS&iflïBKZA^BN Sujsàat; ' ;;/
y 'Ea^('̂ r#oifcque J{é nopibré'.l':de8 cai;
d
:
Mnftaeèfea£i:èép^8

:6^<3G00'oWôa
Fri bourg. Une nouvelle prolongation de
vacances extraordinaires a été accordée
aux élèves,dei» éfeojeà primairesv -'' '=•¦

^—-.A Genève,, les vacances onf ^ été.t
prolongées jusqu 'au 13 j anvier, par suite
lia l'iri fîiïOïTz o

NOUVELLES SUISSES

i; , : ' : Madrid , 4 janvier .
L 'influenza continue à augmenter dans

les provinces. Les écoles, les théâtres, les
établissements publies sont fermés dans
un grand nombre de villes. Le nombre
des , décès a atteint , hier , à Madrid , 213.

OQ croit que le nouveau cabinet sera
constitué demain.

Bruxelles. 4 janvier.
Le roi des Belges est souffrant et garde

îà chambre.
Prague , 4 janvier .

. Le prince Charles d'Auersp îrg/aniien
président du ministère autrichien , de 1871
à 1879, est mort.

Lisbonn e, 4 janvier .
:.. Un train-poste entre Lisbonne et Porto
a: déraillé. Il y a eu trois tués et trente
blessés.

. ... . ... . Paris, 4 janvier.
Le nombre, des décès vendredi à Paris

a été d'environ 370 ; il y a donc une lé-
gère amélioration.1

Vwfiucma est signalée à Toul , Rouen ,
Toulon, Alger. Elle paraît généralisée
dans toute la France.

New-York , 5 janvier.
Une avalanche s'est abattue sur Sierra

City, en Californie. Plusieurs maisons et
L'église catholique ont été détruites. Six
femmes et ,jeunes garçons ont péri.

Beaucoup d'habitants ont échappé à
graud'peine au danger, et ou craint que
qùel quea-ùnà ne soient ensevelis sous les
dëèômbre's. , ; - . , . v

mM&B$ NOUVELLES

Mademoiselle C. Finstermacheri à Pe-
seui, a la douleur de faire part 'à- ses' amis
et: connaissaiioes du décès de sa chère

; sœur, , . . , -., - ., . . ¦¦ •¦ ¦¦•¦ ¦ -. . ¦ ' z j «>. ' ¦ •-;- . - , rcr ;
. . M' . - . I^OUISE^ .-•¦•• .• .¦•.:¦•

stirvènii le 4j ahviér, à la suite d'une lon-
: gue> maladie, à l'âge de 89 ans 1 mois.

i L'inhumation aura lieu aujourd'hui
lundi , à 1 heure, à Pes.eux. .; .,,;

:- Madame Williari^ Mavij r-Lamhîsiefi etses enfante, Mépsiaur et Mïdaraë- AuéisteMayor , Mademoisel le Julia-H. Mayor,Monsieur et Madame George Mayor etleurs enfants,. Mademoiselle AugugtaMayor, Monsieur Alfred. Mayor, MadameG.-H. Lambelet , Monsieur et MadameErnest Lambelet ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances dudécès de

Monsieur William MAYOR ,.
ARCHITECTE,

leur Lien : cher époux , père, fils, frère ,beau-fils , beau frère et oncle , qu 'il a plu àDieu de retirer à Lui , la 4 j anvier, aprèsune courte maladie, à l'âge de 45 ans:
Je- suis avec toi et je te

garderai partout où tu iras
Genèse XXVHI , v. 15:

L'ensevelissement aura lieu- mardi ricourant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole ih* â3!-

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

ti£&6Œt£W5Sff iS&mm&3m!Z2£SPm8jEff l
Monteur Conrad Bertschinger, Monsieur

Léon Bertschinger, Mademoiselle IraiaBertschinger, à Saint-Biaise, Monsieur etMadame Arnold Bertschinger et leurs en-fants, à Neuchâtel, M< ii>ieur et Madanie
Paul Bertschinger et leurs enfants, à Paris,Monsieur et Madame James Bertschinger.
à Neuchâtel , Monsieur el Madame Ernest
Bertschinger à Saint-BIâise, Monsieur JulesRobert , et famille, aux Planchettes, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Louise-Ir ma BERTSCHI NGER..
née ROBERT ,

leur chère épouse , mère , belle - mère.
grand'mère, soeur et belle-sœur, quo Dièb
a relirée à Lui , samedi 4 janvier, après
une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils 'sont priéf
d'assister , aura lieu mardi . 7 courant, il'heure.

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

faire-part.

Monsieur" C -A. Périllard et.son fils , à.
Neuchâtel ; Monsieur Fritz Burger , et fa-
mille, à Dombresson ; Madame _ . veuve
Schmidt, à Gornaux ; Madame'1 veuve
Gerster - Burger, à la Ghaux-dervFonds ;
Madame Gaberel-Pèrillard et sa fille , à
Neuchâtel ; Monsieur ChâTlës 'Gaberél ,1 à
Tunis ; les familles Delariie,. ,&_• Genève ;
Monsieur Arthur Fallet , instituteur, et sa
famille, à Neuchâtel ; les faiiii|le§,Karrer
et Burger, à Sumiswald; Monsieur Jules
Panier, et sa famillej et Monsieur Jean
Berthoud, avocat, et sa famille, à. Neu-
châtel , ont la profonde douleur de faire
paît à leurs parents,amis et connaissances
de L>. mort de . • - ' ;.• - - , '
Madame Anna PÉRILLARD née BURGER,
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tànté, cousine et parente, décédée le 4 jan-
vier, à l'âge de 62 ans, après xme courte
et pénible maladie. . :.. A .-. , . .• ¦¦

Neuchâtel, le 4 janvier 1890..;.;;, ,. J
Bienheureux sont ceux qui

procurent la .paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu

'- Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 cou-

rant, à 3 heures. ¦ ¦ . . ¦.
Domicile mortuaire : Cassardes n" 11.
Il ne sera pas envoyé .de lettres de faire-: part.

Messieurs les membres de • l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés, .d'assister au
convoi funèbre de 

Madame A. PÉRILLARD, :
mère .de Monsieur Guillaume PéRILLARD,
leur collègue. . . . , . , •¦. , . ! . . . . , :.:, . ;

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,
lundi , à 3 heures. '¦ "

Domicile mortuaire : Cassardes' n° .11.

n . . Grand Qhoixt de Caractères ( ,

ifrii^
! 

¦;i ; ' '; ^^e^Tëm^^ieû^ 3; ;;:v'
»-• ,«aï1É>T »Tl™* IVm— r. ¦ 

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

Mademoiselle MARIANNE IMER
ancienne et fidèle servante,

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

— L'imp ératrice Frédéric et; ses filles
sont arrivées à Rome! Elle y restera six
semaines. 11 est peu probable que pen-
dant son séjour on traite la questioii du
mariage de la princesse Marguerfte aVec
lé prince de Nap les, puisque celui-ci
part le 14 du courant pour son voyage
en prien t qui durera trois mois. .

— La saison est des plus brillantes sur
le littoral méditerranéen, i de tous les
points de l'Europe les étrangers-,,y. ac-
courent pour fuir l'épidémie- d' « influèn-
za »' 'qui 's'est répandue partout; Nice,.
Menton et Cannes sont littéralement en^
vahis. Le moment des: grandes fêtés ap 'r
proche, et bientôt il ne restera plus une
villa de disponible dans ce coin privilé-
gié de la France. Plusieurs hauts per-
sonnages politiques sont allés y passer
le temps des vacances parlementaires
et on annonce l'arrivée à Monaco do
M. Tirard ; président du Conseil , descen-
du à la villa du docteur Onimus, et à
Nice l'arrivée de M. Rouvier , ministre
des finances.

— Jeudi soir , un incendie , à Aix-la-
Chapellè , a comp létepent détruit le m'a,-;
gaain munici pal , où se trouvaient tous
les décors' et tous les objets du théatrp .
Il né refete p lus que les quatre murs.

Un instant, on avait ctu que. c'était
l'église 'Saint-MiçhBj . sitdée tout jj rès, qui
brûlai t,,' et ee^'édifioe a ç;puru, èn"éfièt un
grand danger ; maïs, grâce ' à ' un travail
acharné, les pomp iers ont réussi à éïri;
conscrire le feu dans son foyor d'origine.

Lâ feâùso du sinistre est encore inco'n-
n'U

j
C. . , . , . ;  :

'
,; , .  

'
. 

' 
,,.,

[ ' , r\,Une curieuse nouvelle-.,pa,ryient ,de;
Constan tinople.. .;„ , . ; . .:, , ., ;:. .<{ y.vxn'
,^ e  gouvernement îturc .est ep .traj p^pa^

r^^ii,,d;étu,(̂ e^,un projet ,.d
^ 

. ç.onstxui?,-,
ti9^,.d'un , ij pm.ense-,pont ,vqui> ^er^

^
de^xl lriyes ,du ,fto s,p h9r,e,J'^urop,e1̂  

l'.̂ .-,
sj e; Ce..pPnt ^W1. .̂ 06 , 1,°flo>!1.P.u_¥... d93
SÎiÔ mètres e,t .d'une hauteur d, e 70(; mè1
très.

L ,f ly.FjkWW.b »..¦Yy- \ yÂh i } ij y :r i
La rentrée de tous les lycées et collè-

ges de Paris (garçons et filles), est retar-
dée jus qu'au 13 j anvier.

' : En ce qdi'tbuche là situation de Paris,
J'̂ méli'dràtiop est très notable. Ohàcqns-
"itètâ dû 'encombrement béa.uc'oùp moins
Stànd dftRS lé§ sjgryi fîès dé consultation
des^iUux 

' ¦à.%'( f ëj p Mf à
'
Jn®^

ppt étéi, beaucoup, ,moins nombreuses!que
les jours précédents,. ,.,y} . , . .-, , , c - '.;'4.j".^^«influenaa,.», fait, deis prpgrèa .à .Loo'-
dres.i An .bureau central du télégraphe le
nombre: des, absents serait déjà de 200.
Ua.onvrier typographe .vient de snocom-
b er^ , cette; maladie; ;;c'est ,le troisième,

'Qty; coïncidence: , remarquable, tous les
trois travaillaient dans de» imprimeries
vniRinBs l'uria de l'autre. Dans les trois
cas, 1' .< Matluenza :» avait dégénère en
pleurésie.ou en pneumonie.
v ; A Saint-Pétersbourg, le tsar; qui avait
été fortement atteint, est rétabli ; il a as-
sisté jeudi soir au concert de la cour. Par
contre, l'état du grand-dnc Nicolas s'est
(aggravé, ainsi que celui de son : fils,: ,1e
grandrduc Pierre, qui est atteint d'une
fluxion de poitrine. Le général Ignatiefi
est également tombé malade.

: : L'influensia sévit fortement à Londres,
400 employés des postes sont malades.

Les médecins croient que la maladie
a été communiquée à lord . Salisbury. par
des ; dépêches • des , ambassadeurs d'An-
gleterre à Paris et ,à ; Saint-Pétersbourg ,
malades tous les .deux. ¦:¦;;.¦¦,

L'influonisa sévit également aux Etats-
Unis, au Mexique et au Canada.

:.CHRONî6 U£-:.ûE "sJ t̂a^^Ê :

William Mayor ,

^
: La mort vient d'enlever, dans la force

dëÛ'âge, Utt homme qui-laissera un vide
très-, sensible dans notre ville , et. tous
ceux qui ont connu M. William 'Mayor
et iqdi Ont pu l'apprécier ô sa juste valeur;
apprendront son décès avec, les plus vifs
regrets.

Willian^Mayor était dévêtit» un arehi-
teçte ltrès distingué; sorti dç FEcoie des
Beaux-Arts à Paris en 1870, il avait
erifrèprié"autour; de' la Méditerrannée un
grand V.oyage.au cours duquel sa nature
d artiste^ s'était développée et comp létée.
Au'1 milieu ^ des sites célëbresida nord dé
l'Afrique .et au,Ç9Ptact de cette architec-
ture orientale dont il goûtait tout le chàr-
me et dont il exCellaitJà noter en traita
fips „les cçîntqurs variés, son . talent avait
mûri et grandi. Il avait rapporté d'Es-
pagne^ duVMar-oo, dé l'Algérie, laTunisie,
l'Egypte,, la. Palestine, L'Asie mineure,
Constantinop le, etc.. une riche collection
de dessins à ¦'* plu in © et' aa ^ray 

on 
; p lu-

sieurs, dés plus intéressants , ont été ex-
poses aûx 'Sàliés Lébppfd Robert. " ' ' .'",

De passage t\.N.eu[fihâtel et sur le point ,
de . retourùer en Amé pique où. il était né,
William Mayor, gr^ce, aux sollicitations,
pressantes !de son, anii et confrère feu
pàuj de Pury, : se . décida à s'établir à
Neuenat ei,". Son goAt s'était , coni^lét 6;;
ment'm^diÉié apr.ès un séjour assez long
en Angleteri-e, ' et, les^

bâtimenta paftieu- ;
Kers^dont il a doté .notre ville sont em- ,
prei^ts,'ides, ,réminj sce,nce3 ,; de; J

,
arcbitec- ,

i fure. d'Ciutre-Manche ;',la.grande dist.ilïe,-
rîe de Pontatlior , son œuvre maîtresse,
en est le, type le plus Remarquable. Rien
de' baijal , chez lui '̂ spn talent ; . <5tait , Uès.
personnel et il is'étajt. créé, ,un genre pro-
pr.e fort ,appr ,éc,iér„ , , , ., ,. , -  ; : ; [ ¦  iL-nu i)

; ^L^phitectp Mayor "était un hpm.me;do.
d^,vouén^en t Jet. ayee . cela d'u,ne j graud^ ;
n^pdesUp ; ^qn .^ureau , véritable écp le ,où ,

', il enseiguait..p,vec., iautorité , les principes, ,
de son .art ,, pétait . recherché. , Là, comme ,

. aussi à,l'Epoie ,professipnn,olle de, dessin )
ej t^^^.dSl^^^A^

ffSl.̂

nH.- .fi^r^i ua .
| i^r^t tpftt ,§P f̂çiàL^*B^ ̂ ^. êg.̂ r.a.uvaieniti
: eft liilnon spulemeut un, maître, mais.en-,,
| core u.a jajni sincère. Tpus p'eux .qui tra- ,
1 

v^illf|ient s(ous ses:ordres , ebérj ^aient cet
: ^p^^ej^ r̂j r^ejme^fianR, ,̂  kwtëw
\ toujours a l'ouvrage et toujours pr.êt,,^
i donner,son concours désintéressé à toute
: œuvre utile.

Nous adressons nos comp liments de
condoléance et l'expression de nos vifs

ileffl'éts aux membres de la famille 'du {
défunt, k son: épbùso et â gés enfants qui

, p le^cejyt au3#i;4!fe.ui celui, ' 'dd»4 ao»B ;
n'avons, pu qu 'impa ,rfaitement retracer ,
en ces quelques lignes, les droits à notre

¦"so'ùy'onîr. ; y ' :; .yy.: - -y- ..:,-

Conférences académiques. — On nous
prié d'annoncer que la conférence de
M. Landry, qui devait avoir lieu demain ,
est renvoyée au mardi 14 janvier , pour
cas imprévu. . . .

i

La rentrée deâ clàâse.a s'est effectuée
dans de bonnes conditions , c'est-à-dire ;
qh^OH tt pu constaifèr avec satisfaction
qiiô lés absences pbdr causé d'iufluënza
étaient . beaucoup moins nombreuses
qu 'avait les vacances où près de la moi-
tié des écoliers manquaient à l'appel.

C'est une confirmation nouvelle de la
décroissance de l'épidémie dans notre
ville , que nous; signalions l'autre jour.

Hier , dimanche, belle et chaude jour-
\ née à ChaumOnt.' Toute la chaîne des

Al pes: était visible.' On sortait de l'épaisse
couche de brouillard déj àt à Pierre-à-Bot.

;\«ÉiJt â;;';

(Observatoire de Paris)
6 janvier.

Le 'baromètre reste bas sur le nord-
ouest do l'Europe. Des mauvais temps
d'éntré: sud et ouest régnent sur les Iles
Britanniq ues, la Manche et la Bretagne ;

¦ ils 'ce'sserit ' en Provence. On signale des
', pfuiësrdans lé nord de l'Europe , en Bre-
: tagoe et dans quel ques stations de la Mé-
! dltèrrariée. •

La temp érature s'est élevée. Le ther-
moin ètre marquai t ce matin : — 13° à
Héi-maustadt, — 2" à Berlin , + 10» à
Brest , ' Alger, 12» à Valentia et 13° à
Brindisi. . :

:En Eronce, le temps va rester doux et
à averses. ¦ - ,

Sîiùation générale «3u 'temps


