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Brouillard épais sur In sol tout le jour.
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Hautes Alpes visibles et brouillard sur le
lac tout le jour .

NIVEAU DU LAC :

Du 10 janvier (7 heures _u m.): 429 m.080
Du 11 » » 429 m. 080

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal et
qui possèdent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal de Cornaux , mais qui y pos-
sèdent des immeubles , sont invitées à
adresser au Secrétariat communal , d'ici
au 31 janvier prochain , une déclaration
signée, indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés saus recours.

Il ne sera tenu aucun compte des dé-
clarations antérieures.

Cornaux , le 9 janvier 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
E DM. DE PERROT.

Commune ie La Chaux-fle-Fonds
Mise au concours

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1890.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre, au haut de la ville, une

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

Hil à vendre ou à Mer
Pour cause de santé, on oSre à vendre

ou à remettre k bail l'hôtel du Che-
val blanc, à Saint-Biaise, situé au
bas du village sur la route cantonale ,
avec jardin et verger touchant au lac.
Belle situation. Bonne clientèle. Bâtiment
en bon état d'entretien renfermait cham-
bres à loger, grande salle, débit de vin ,
caves, bouteillers, terrasse, et comme
dépendances bâtiment d'écurie, remise
et fenil. S'adresser au propriétaire M.
Bernard Bitter, ou au notaire J.-P.
Thorens, à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest 10BTHUR
15, rue de l'Hôpital, 15

Recommandé pour malades et conva-
lescents : Cognacs et fines Cham-
pagne.» marques Martel! &
Hennessy.

Vins de Champagne de Moët
& Chandon (Sillery supérieur), Heïd-
sieck & Durieux.

Dépôt du Champagne UIAULER.
Vins de Malaga, Porto, Gre-

nade, Tokay.
BIÈRES ANGLAISES

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

13)1 Kb Kl _ l̂ ^vendre, bien conservé;
lr lAI-HU de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

TRICOTAGE à la MACHÏJSE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHl
Rue du Seyon

Bois de sapin sec
S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

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.

On offre à vendre un bon tas do fumier
de 25 k 30 mètres environ. S'adresser à
M. Abram Girard , boucher, à la Chaux-
de-Fonds.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 41
Se recommande,

H. MULLER.
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VÉRITABLE

LIME HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J£GER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

I
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primer les pellicules , arrêter 7*
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pêcher de blanchir, ^̂ *̂  S

¦ -" en remboursement. jm uwSk N
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^Ed. Wirz, m M| eG6. Rue dea Jardins Bâle. M\\ l WB| H

BON PIANINO
peu usagé, à vendre, faute d'emp loi . S'a-
dresser au bureau de la feuille. 242

D CI I C DAM I C battue aa fléa^D CLLL i HILLC environ 50 quin-
taux , k vendre. S'adresser k J. Cornu , à
Mur (Vully).

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 JO
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Châles, Echarpes, Bacheliques, Capots, Pèlerines, Fanchons, Guêtres, O
Mitons , Bas et Chaussettes en laine et coton , Camisoles, Caleçons, Jupons, fj
Tailles, Brassières, Souliers, Robettes, Bavettes, Manteaux et Capotes pour #%

g,» enfants, Langes, Tablier» pour dames et enfants, Corsets, Foulards, Mou- a_f
CJ choirs de poche. Ruche, Cols. Cravates, Lavallières, Bonnets de matin , Coif- \3
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SAVON BROOKE (marque singe)

* pour laver les mains graisseuses est sans rival. Le savon Brooke est
g excellent pour polir et nettoyer l'acier, le fer, le laiton, le cuivre, les
i bains, le marbre, les statues, les parquets , etc. Le savon Brooke est très
3 recommandé pour laver la vaisselle et pour enlever la rouille, souillure,
| etc. Prix : 25 centimes.

| Chez Fritz V-ERDAN, Bazar Neuchâtelois (seul dépôt).
Seul représentant pour la Suisse : Robert WIRZ, à, Râle.

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

Dès aujourd'hui à la fin du mois :

LipiMon Mes ûiver aux prix de laMpe
Jerseys de fr. 2»90 à 8>50.
Châles russes de fr. 0»50 à 3»50.
Flanelle de fr. 0»75 à 1»90.
Couvertures pure laine, de fr. 5»— à 17»—.
Gilets de chasse de fr. 1»90 à 7»80.
Caleçons et camisoles, fr. 0»75. \

COUPONS de flanelle pour robes.

toaranamiB^ï*"¦ jpxn* JDX -air __ » OTTIJIU_. S
t§ Cacao SOLUBLE Instantanément ut l§ meilleur '?

§t l§ moins coûteux i§s Oêj euntrs t3
va nm-xno •«_¦« »om_ 100 *•*¦•¦ «• atmiM.

Boîte de 126 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,

pharmacien», M. Thèvenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur ; à Corcelles: M.
Robert Péter, négociant; à St-Aubin : M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry : M. Hub-
achmidt, négociant; à Neuveville: M. Imer, pharmacien.

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.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE T ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDBT k Cie.
Beau ehoii dans ton! les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn .Lac-
i NEUCHATEL y>

GIBIER
Coqs de Bruy ère . . la pièce Fr. 4.—
Poules de Bruyère . » T> 3.50
Gelinottes . . . .  . » 2.20
Perdrix blanches . . » _> 2.—
Canards sauvages . fr. 2.50 à fr. 3.—
Sarcelles doubles . . s 1.50 . 2.—
Bécasses la pièce Fr. 3.—

MARÉE
Aigrefin . . . la livre Fr . 0.80
Merlans . . .  » » 0.70
Soles . . . .  » » 2.—

Tous les jours, belles Palées du lac
de 80 cent, à 1 fr. la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est i'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre, d'occasion , un dictionnaire

Littré complet (5 vol.). S'adresaer au
Bureau d'huissiers, Hôtel de Ville, Neu -
châtel. (N. 60 N.)

Vins de Champagne
Seul dépôt du Champagne

BOTJVIEIfc frères
Sec et doux , à 2 fr. 75 la bouteille.

» à 1 fr. 70 la demi bouteil".
Rosé, œil de perdrix , à 3 fr. la bouteil ".
On reprend les bouteilles vides à 15cts.;

les demi-bouteilles vides à 10 centimes.

Dépôts des
Champagne MAULER

sec et doux.
Champagne Moët & Chandon, Sillery.

» Moët & Chandon.
» Louis Rœderer.
» Th. Rœderer.
» Cliquot.
» Piper.

Vin d'ASTI MOUSSEUX.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

La laiterie modèle de Berne
(Berner-Molkerei) a recommencé ses ex-
péditions de

BEURRE CENTRIFUGE
extra, fin.

Seul dépôt pour Neuchâlel

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs 8.
y

FORMULAIRES
DE

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

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bnrean de la FEUILLE D 'AVIS.

RMCTIOll : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuciiâtel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQl 'AVIVA

XXXII
A travers la foule hostile qui hur-

lait, Boris se fraya un passage jusqu 'à
la maison de Nikita.

Arrivé à la porte où deux paysans
veillaient, la hache sur l'épaule, ne répon-
dant aux clameurs de la démonstration
villageoise que par le p lus profond silence,
il se tourna vers le peuple.

— Que faites-vous là ? s'écria-t-il d'une
-.voix retentissante. Tas de brutes que

vous êtes ! N'avoz-vous pas honte d'atta-
quer denx inconnus qui, venus sans doute
pour demander l'hospitalité à Svotloé,
s'y voient insultés et traqués oomme des
bêtes sauvages ? Que savez-vous sur leur
compte pour vous arroger le droit de les
traiter ainsi ?

— RatiouchJat, répondirent plusieurs

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pa» de traité avec M. Calraann-Lévy, éditeur, à
Pârii.

voix en même temps, ce sont sûrement
des juifs déguisés. Le plus maigre en a
tout l'air!

— Et quand cela serait? Est-ce que
cela vous regarde? Seraient-ce les pre-
miers qui viennent s'établir au village ?
Et n'allez-vous pas chez eux sans scru-
pule, quand vous avez besoin d'argent ?

— Mais ce sont eux , barine, reprit le
chœur, qui doivent avoir mis le feu à la
fabrique, pour nous priver de notre pain.

— Quel avantage pouvaient-ils trouver
à cela ? Et si la fabri que brûle, n'est-ce
pas moi qui dois en souffrir le plus ?
Croyez-vous que je vous laisserai mou-
rir de faim ?... En tout cas, ce n'est pas
à vous-même de vous faire justice. Le
moment où Dieu nous envoie un châti-
ment est mal choisi pour le désordre et
la violence. Et ne sommes-nous donc
rien ici, les autorités établies et- moi ?...
Allons, qu'on se taise et qu'on se dis-
perse ! Ceux qui sont ivres n'ont qu'à
aller cuver ohez eux leur vodka, — ou
plutôt la mienne, car ils ont pillé mes
barriques. Les autres resteront pour veil-
ler k la sûreté de la commune, pour empê-
cher le feu de se propager . Je vais inter-
roger les prisonniers. Et si je suis mécon-
tent de leurs explications, j e les remet-
trai aux mains delà justice. Débarrassez-
moi les abords de la maison, ou je les fais
balayer par mes Cosaques.

Là-dessus, sans daigner attendre le ré-

sultat do sa harangue, il entra seul chez
le starosta.

Les deux détenus, que la fureur et les
menaces des paysans avaient justement
terrifiés, respirèrent en entendant les pa-
roles de Schavérine. Ils sentaient qu 'ils
trouveraient en celui-là même qu 'ils
étaient venus frappor , un juge impartial ,
un caractère généreux et ferme dont l'au-
torité incontestée saurait se faire respec-
ter. En même temps, sa mâle beauté et
son énergie physique, qu 'ils avaient eu le
loisir de constater durant l'incendie, pri-
rent d'emblée sur leur esprit cet ascen-
dant irrésistible que les natures très puis-
santes exercent presque toujours sur dos
tempéraments moins bien équilibrés. Il
n'était pas facile de s'attaquer à cet
homme à figure de demi-dieu et de le
faire disparaître pour les besoins de la
cause!...

En le voyant approcher et fixer sur
eux un regard pénétrant et fier, tous
deux se levèrent.

— Votre nom? leur demanda-t-il laco-
niquement.

— Jean Lioubine.
— Pierre Boïasnoff.
— Bo.asnoff 1... Ce nom ne m'est pas

inconnu. J'ai entendu parler d'un ancien
agent de ma famille qui s'appelait ainsi.

— Il était mon grand-père !
— Vous êtes donc , comme lui , de

Kiew ? Pourquoi vous êtes-vous déclaré
étranger à cette province ?

— Je suis né à Kiew, il est vrai ; mais
j 'ai été tout enfant emmené à Pétersbourg,
chez les parents de ma mère demeurée
veuve de bonne heure. C'est là que j 'ai
été élevé.

— Votre profession ?
— Étudiant en médecine.
— Que veniez-vous faire ici ?
— J'étais allé à Kiew réclamer une

petite somme d'argent qui m'était due
comme unique héritage de ma mère et
qu'on me contestait injustement. En m'en
retournant j 'ai eu la fantaisie de visiter'
Svetloé dont j 'avais souvent entendu
parler . Il était écrit que ce lieu nous de-
vait être toujours fatal !

— Pourquoi fatal ?
— Boris Aroadiévitch, vous ne pou-

vez ignorer qu'un coupable caprice de
votre père, Arcadii Youriévitch , alors
lieutenant aux chevaliers-gardes, pour la
fille de son intendant Boïasnoff , a été la
cause de la disgrâce de celui-ci, de son
renvoi et de la ruine totale de ma famille.

— J'ignorais absolument cette histoire
qui a dû se passer longtemps avant ma
naissance. Je prendrai là-dessus des in-
formations exaotes, et si quelque injus-
tice a été commise il sera peut-être en-
core temps de la réparer. Vous avez un
passeport pour l'intérieur de l'empire?

— Le voici.

— Et vous ? continua Boris en se tour-
nant vers Lioubine.

— Je viens de sortir de l'Université
do Kiew comme lauréat . J*ai accompa-
gné Boïasnoff, qui est un parent éloigné,
pour connaître Pétersbourg avant de me
fixer dans 1 ma ville natale où je compte
exercer la profession d'avocat. Voici mes
pap iers.

Ceux-ci, de même que les premiers,
se trouvaient en règle.

— Vous voyagiez à pied, sans armes ?
— A pied, en touristes, jusqu 'à la pre-

mière station de chemin de fer seule-
ment. Nos armes nous ont été enlevées.

— Voyons-les, dit Schavérine.
Le starosta les avait déposées sur la

table. Il y avait deux revolvers de petit
calibre, mais d'excellente fabrication; un
poignard circassien à lame fine et tran-
chante, et une corde à nœud coulant —
de quoi s'aller faire pendre, avait grom-
melé le vieux paysan qui l'avait confis-
quée.

— Voilà qui s'appelle voyager avec
un singulier attirail , observa le comte
avec un regard significatif. Vous connais-
sez quelqu'un à Svetloé ?

— Personne.
— Et à Krassnenko, où vous avez dû

passer en vous rendant à Kiew ?
Boïasnoff réfléchit un instant, puis dé-

cida qu'il serait prudent d'avouer la vé-
rité.
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APPARTEMENTS A. LOUER

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

A louer, pour St-Georges, un logement
de 3 ou 4 chambres, avec cuisine, cave,
galetas et jardin ; eau sur l'évier. S'adr.
à Elie Colin, à Corcelles.

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

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 remettre, pour St-Jean, un appar-
tement de sept pièces et dépendances, au
premier étage d'une maison bien située,
près du lac. S'adresser à Ph. Dubied ,
avocat et notaire.

Logement de trois chambres et dépen-
dances, Faubourg de l'Hôpital n° 15, à
un ménage sans enfants. S'adresser au
second étage.

A louer de suite, pour cas imprévu ,
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau , et dépendances. Rue St-
Honoré 16, 3me étage, à gauche. S'y
adresser.

A louer, au Rocher 6, pour le 28 jan-
vier, un logement de trois chambres, al-
côve cuisine et dépendances. S'adresser
à Bussi, rue des Moulins 15, 4tne étage.

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.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail , à 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 , pour St-Jean 1890, un joli ap-
partement de 3 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Junier ,
notaire.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est). Solei l de trois côtés, ja rdin ,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

237 A louer , pour le 24 mars ou le
24 juin 1890, un logement situé au centre
de la ville et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

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

243 A louer, à Valangin , dès le 1" fé-
vrier, une petite maison d'habitation avec
local au rez-de chaussée, ayant servi
jusq u'ici comme restaurant. Le bureau
du journal indiquera.

BEVAIX
Campagne à louer

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

A louer, pour St-Jean, à des personnes
soigneuses, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Oran-
gerie 6, second étage.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

On offre à partager une chambre à
deux lits. Rue de la Côte 3, au 1er.

Une jolie chambre non meublée , se
chauffant. Rue Pourtalès n° 4, au second.

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

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

I 

INFLUENZA - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la ïtenaLidiiie, eau

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

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

Une chambre meublée, indépendante,
au 1" étage, pour ouvriers. S'adresser au
café, rue du Temple-Neuf 28.

A louer, pour de suite, une petite
chambre chaude et une chambre haute,
propre. Chez Mme Staub, rue de la
TJreille 7. 

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer le restaurant de
la Gare, au Landeron, situé dans
une position très agréable et jouissant
d'une clientèle assurée. S'adresser au
tenancier, M. Mellet "J

A louer pour de suite ou le 24 mars , à
la cour de la Balance, un local pouvant
servir de dépôt. S'adresser à Auguste
Lambert , Coq d'Inde 26.

A louer pour St-Jean un grand et beau
local , bien éclairé, pour magasin ou ate-
lier. S'adresser k MM. Loup frères , gyp-
seurs, Ecluse 23.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande, pour bureau , une ou
deux chambres non meublées.
Adresser les offres papeterie Fuhrer , rue
St-Maurice.

RO ULANGERIE
On demande à reprendre tout de suite

une boulangerie bien achalandée.
Adresser les offres en l'Etude du ci-

toyen Louis Amiet , avocat, à Neuchâtel.

On demande à louer de suite un petit
logement de 2 chambres ou une grande,
avec eau, cuisiue et galetas. S'adresser à
M. Calame, Ecluse n° 8.

Une dame d'un certain âge cherche
chambre et pension , à un prix modéré.
S'adresser Epicerie J. Panier, rue du
Seyon.

DEMANDE à 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. IV0 19, poste
restante, Rorschach.

Une dame seule désire trouver , pour
St-Jean 1890, un appartement de deux
ou trois chambres et dépendances, dans
une maison bien située au centre de la
ville et exposée au soleil. S'adresser à
Mlle H. de Ribaucourt, rue de la Place
d'Armes 3.

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille s'offre pour aider dans
un ménage ou comme bonne d'enfants.
S'adresser à Mme Scheurmann, faub. de
l'Hô pital 42, 1er étage.

253 Une jeune fille intelligente désire
se placer de suite pour tout faire dans
un ménage. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour faire la cuisine ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres
ser Petit-Catéchisme 14.

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

Une fille sachant bien faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, aimerait trouver une p lace

-pour tout de suite. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 3, au 3me.

217 Une domestique d'une vingt aine
d'années, bien recommandée, cherche à
se placer au plus tôt comme femme de
chambre ou pour tout faire dans uu petit
ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille très recommandable,
ayant déjà servi, cherche une place pour
le 18 courant. S'adresser rue de la
Treille 3, 2me étage.

Une jeune Allemande de 19 ans, de
bonne famille, qui a reçu une bonne
instruction scolaire, au courant de tous
les ouvrages du sexe, cherche un service
de femme de chambre facile, ou une place
d'aide dans un magasin. Elle préfère un
traitement bienveillant à un gage élevé.
S'adresser rue du Bassin 3, 2° étage.
^¦na«_M_M-_nH_aM_i-_B_i_i_B_i_M-_^R_H_H_^aM-_a_M_w_i_M-a-_B_a__N-i-_H_ _̂ai

DEMANDES DE DOMESTIQUES

260 On demande, pour la fin de ce
mois ou p lus tôt , une bonne domestique
allemande , honnête , conuaissant parfaite-
ment la cuisine et aimant les enfants.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

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

On demande, pour de suite et pour le
ménage d'une personne seule, une do-
mestique de confiance , sachant faire la
cuisine. S'adresser au magasin de mu-
sique, rue Purry 2.

On demande, pour un ménage de deux
personnes, à la Chaux-de-Fonds, une fille
sachant très bien cuire et habituée à tous
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue du Château
n° 4, au 1er étage.

On cherche, pour Berne, une fille
de 15 à 16 ans, dans un petit ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser à M. Schaloh., chemin des
Philosophes 33, Berne. (Hc. 71 Y)

On demande une fille de confiance et
de toute moralité, pour faire la cuisine
et s'aider aux travaux du ménage. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 7 bis, à la confi-
serie.

Une famille bourgeoise de la ville de-
mande, pour entrer immédiatement , une
domestique d'une vingtaine d'années, sa-
chant bien faire la cuisine et connaissant
les travaux d'un ménage. S'adresser rue
Saint-Honoré 7, 2me étage.

OFFRES 8, DEMANDES D EMPLOI

On cherche, pour une jeune couturière,
habile et intelli gente, qui a bien fini son
apprentissage (2 '/ 2 ans), une place com-
me assujettie , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Mlle Muller , Cheval blanc, Winterthour.

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

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

HORLOGER IE
Un négociant, connaissant à fond

la vente et la fabrication d'horlogerie
genre français, accepterait la gérance
d'une bonne maison, ou se char-
gerait de correspondance, comptabilité,
et au besoin des voyages. Ecrire sous
H. c. 277 X., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Genève.

On cherche, pour un à deux mois,
comme aide, un emp lojé-comptable, qui ,
s'il convient , serait gardé. Adresser les
offres par écrit Case 237, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti menuisier.
S'adresser à Charles Burgat , menuisier,
à St-Aubin.

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



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

APPRENTI
Un j eune homme de la Suisse alle-

mande, de bonne famille , désirerait se
placer dans une boulangerie de la ville
«omme apprenti. Adresser les offres à
jL Thuring Gibraltar n° 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui , par mégarde, a pris
0n parapluie au vestibule de l'apparte-
ment de M. Gerth , le jour de l'ensevelis-
sement de ce dernier , est priée de le rap-
porter rue J.-J. Lallemand 1, au 1".

218 Perdu, en ville, une breloque
ancienne, en or, contenant des cheveus.
La rapporter , contre récompense, au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Une blanchisseuse demande de
l'ouvrage en journée et à la maison. S'a-
dresser chez Mlle Hofer, Saint-Honoré
n° 14, 2me étage.

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

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈQ UE DE L ' ACADÉMIE
Mardi 14 ja _meH890,à Sh. du soir

dans l'AUXiA de l'Académie.

L'ARCHITECTURE
Coup d'œil général

(avec projections)
par M. F. L A N D R 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 chez le concierge de l'Académie.

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne]

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 14 janvier

à 8 heures du soir
CLAUDE 1BROUSSO- V

par M. LéOPOLD JACOTTET, pasteur.

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

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens
J. MISTELI , à Kriegstetten près Soleure.
Prix modérés. Veuillez demander le pros-
pectus. (8. 151 Y.)

Jusqu 'à nouvel avis, la

Pharmacie BOURGEOIS
sera ouverte le dimanche.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Cours de littérature anglaise
Mlle P. PRIESTNALL donnera, en

anglais, le vendredi soir de 5 à 6 heures,
avec un minimum de dix élèves, un cours
sur le siècle d'Elisabeth . Les dames qui
auraient envie de le suivre sont priées de
s'inscrire avant le 15 janvier à la librairie
Delachaux, rue du Seyon , ou chez Mlle
Priestnall , Faubourg du Château n° 1,
(pension Tobler).

Le prix du cours est de 10 francs. Un
avis ultérieur indiquera le jour de l'ou-
verture du cours ainsi que le local.

CHŒUR MUTE
de l'Église indépendante

La répétition du dimanche 12
j anvier n'aura pas lien.

LE PRÉSIDENT.

Mlle B. GAY
3, TERREAUX, 3

GOUHSdëDESSm
ET DE PEINTURE

Eugène EVARD
marchand de tabacs et cigares

prévient sa bonne clientèle que
son magasin sera fermé tous les
dimanches à partir du 6 janvier
1890.

COURS m COUPE
pour vêtements de femmes et d'enfants,
pour personnes proportionnées ou nonf—
Méthode américaine, la seule di plômée
à l'exposition de Londres, pour sa sim-
plicité et son exactitude.

Le système français sera aussi exp li-
qué.

Prix du cou rs : 16 francs par personne,
fournitures comprises.

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

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

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

3 h., service en italien.

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE DéCEMBRE 1889

Naissances.
13. Paul, à Jules Savary, tailleur de

pierres, Vaudois, et à Hélène née Althaus,
domiciliés à Roùgeterre.

21. Alfred , à Alfred Virchaux, ferblan-
tier, de Saint-Biaise, et à Marie née Bré-
chon, domiciliés à Saint-Biaise.

25. Ferdinand - Edouard, à Jean von
Niederhàusern et à Anna-Rosinanée Steck,
Bernois, domiciliés à la Favarge.

Décès.
5. Jean-Louis, 2 mois, fils de Eugène-

Charles Pagani et de Elise née Blanck,
domiciliés à Roùgeterre.

7. Charles-Albert Favre-Bulle, 43 ans,
28 jours, horloger, époux de Marie née
Semon, décédé à Préfargier.

7. Sophie née Cordier, 71 ans, 1 mois,
veuve de Gustave Roullier, domiciliée à
Saint-Biaise.

7. Augusta-Clara, 8 jours, fille de Louis-
Auguste Noyer et de Valérie-Charlotte
née Marmier, domiciliés à Hauterive.

17. Emile Grandjean - Perrenoud-Com-
tesse, 58 ans, 8 mois, 11 jours, horloger,
époux de Adèle Balimann née Gauchat,
domicilié à Marin.

29. Jacob Schwab, 43 ans, 7 mois,
14 jours, carrier, époux de Susanne née
Teuscher, domicilié à Hauterive.

29. Berthe née Thumeysen, 47 ans,
8 mois, 27 jours, épouse de Alfred Merian,
décédée à Préfargier.

31. Samuel Lehmann, 37 ans, 6 mois,
23 jours, carrier, époux de Joséphine Droz
née Tribolet, domicilié à Hauterivo.

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-Blaise,
Marin et environs, pour tout ce qui con-
cerne son état, tant pour robes, confec-
tions, etc., que pour lingerie, à la maison
ou en journée.

Ouvrage soigné, prix excessivement
modérés.

Pour toutes références, s'adresser à
Mme Fillieux.

— J'y connaissais de Pétersbourg une
-étudiante en médecine qui a obtenu son
diplôme et professe aujourd'hui , Nadine
Karaïef. Elle m'a présenté à son oncle,
le docteur.

Nadine Karaïef!... Ainsi qu 'il l'avait
toujours soupçonné, elle devait faire par-
tie d'une société secrète à laquelle étaient
sûrement affiliés les deux prisonniers.
C'était une chaîne dont le premier an-
neau devait se rattacher au nihiliste
Alexis.

— Vous connaissez Alexis Drevsky ?
C'est lui qui vous a renseigné sur Svetloé
où il a séjourné l'été dernier ? reprit
Boris d'un ton qui n'admettait pas de
réplique.

Boïasnoff , en effet, jugea inutile de nier.
— Oui, j e le connais, comme Nadine,

parce que nous avons été camarades à
l'Université. Mais je l'ai perdu de vue
depuis quel que temps et j 'ignorais qu 'il
fût jamais venu à Svetloé.

Il se garda bien d'avouer leur proche
parenté qui eût sans aucun doute accru
les soupçons du comte.

— Écoutez-moi, dit celui-ci après un
silence. Voua savez que vous êtes accu-
sés d'avoir incendié la fabrique, dont les
ouvriers avaient été secrètement excités
contre moi au point de m'adreaser une
lettre comminatoire. Je crois connaître
l'auteur de ce premier méfait, oe qui
simp lifierait mes démarches pour ceux

du second. Les paysans s'en doutent si
bien que , sans l'intervention de mes
agents, ils vous auraient écharpes. Vous
voyez que, pour arriver au fond de toute
cette affaire, j 'ai des données assez pré-
cises. Un autre complot — dirigé cette
fois, Dieu sait pourquoi , contre ma per-
sonne — vous a conduits à Svetloé. Il
est superflu de nier ce fait. Vous êtes
donc entre mes mains. Si je vous remet-
tais à la police, ce serait d'abord la pri-
son provisoire, puis les chances contrai-
res d'un procès non seulement criminel ,
mais politique, selon toute probabilité .
Par le temps qui court, et après les der-
niers attentats régicides, vous savez ce
que ceci veut dire en Russie. Mais il ne
me plaît pas de vous dénoncer et d'ac-
complir votre ruine. Vous allez donc par-
tir sous bonne escorte jusqu 'à la station
de Gorki. Si Boïasnofi a été trop dure-
ment traité par mon aïeul , son petit-fils
me devra la liberté, ce qui vaut peut-être
mieux encore que la vie. Vos armes vous
seront rendues au moment où vous pren-
drez le train. Je ne garderai que la corde,
comme pièce à conviction, pour le cas
où il vous prendrait la fantaisie do revoir
Svetloé. Et dites bien à vos confrères
que pour attaquer Boris Schavérine chez
lui il faut s'y prendre autrement qu'ils
n'ont tenté de le faire. Un iarantoss sera
à la porte dans une demi-heure. Quatre
Cosaques montés voua accompagneront.

Ce sont des hommes sûrs et bien armés.
Si vous n'opposez aucune résistance à
ce qui est votre salut, il ne vous sera fait
aucun mal. Adieu.

Boris en sortant trouva le village cal-
mé. Quel ques paysans demeurés sobres
l'attendaient et le saluèrent au passage.
Il s'arrêta avec eux un instant.

— Ces pauvres diables sont innocents,
leur dit-il familièrement. Ils m'ont conté
leur histoire et j'ai vu leurs papiers. Ce
sont des étudiants en vacances. Il n'y a
pas de quoi fouetter un chat. Mais comme
nous avons ici de mauvaises têtes et que
je veux empêcher la commune de se
mettre une vilaine affaire sur les bras, j e
vais la débarrasser d'eux en les faisant
accompagner quelques verstes par mes
gens. Veillez à ce que tout soit tranquille,
et qu 'on ne les inquiète plus. Je resterai
là d'ailleurs toute la nuit. Allons voir le
feu de près, Antoine Philippovitch , dit-il
au directeur qui l'avait attendu dans la
rue. Ceux qui n'ont rien à se reprocher
n'auront rien perdu. Nous rebâtirons la
fabri que sur un plus vaste plan et il y
aura là du travail pour tout le monde.

(A suivre.)

ÉTUDE DE NOTAIRE
lEVE. J. !ROSSI_A_.U:_D, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NH_.UC_HATi.____ , rue de l'Hôpital n" 81, au 1er étage
(Croix-du -Marché).

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 16 JANVIER 1890

à 8 heures du soir

DEUXIÈME CONCERT
AVEC LE CONCODBS DE MoSSIEUE

li ULRITIII i
VIOLONISTE

ET DB

L'ORCHESTEE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie de la
Réformation . . Mendelssohn.

2. Concerto N° 2 . . Wieniawsky.
P' violon avec orchestre.

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

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

5. a) Larghetto . . . Mardini.
.) Nocturne . . . Chopin-Sarasate.

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

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

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

teurs : le mercredi , à 11 heures du
matin, dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non souscripteur :
1° Dès le mercredi ,à iy2 heure, jusqu'au
jeudi soir , au magasin de musique Sandoz-
Lehmann; 2° Le soir du concert à l'entrée
de la salle.

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

AMÉRIQU E
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de I" classe, par
il'Agence générale patentée par Je Conseil
fédéral ,

ROMMEL & Ge, à Bâle,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâtel :
A i r  îiiif r nn rue du Môle 1, vis-à-vis

."V. ÎHUI-LM, de la Caisse d'Epargne.
Gustave BOLLE,

Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ SUISSE

pir l'assurance to moler
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.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N- 13

DIMANCHE 12 janvier 1S90

iJÂIl
Musique BLANCK

Se recommande,
F. PICCO, fils.

DIMANCHE 18 JANVIER

BAL
au Café du SAUVAGE

Grand'rue 10

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.

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

BALE A. ZWILCHENBART K T̂OBK
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions 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.

PP" LIRE -Tpf
dès le DIMANCHE 12 JANVIER , dans la

T R I B UNE DE G E N È VE
le feuille ton à sensation

LA.

GRAND 'M ÈRE
d'Emile RICHEBOURG

La Tribune se trouve en vente à Neuchâtel chez Mmo veuve GUYOT, libraire.

5 Centimes Le Numéro 5 Centimes

I  

Madame veuve Antoine JEHLE- f f
FRIEDERICHS et sa famille re- fl
mercient sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant de fi
sympathie dans le grand deuil qui II
les a frappés. H

Ma dame William MAYOR et les B
familles MAYOR et LAMBELET I
éprouven t le besoin de témoigner B
leur reconnaissance aux nombreuses K
personnes qui leur ont donné tant |î
de preuves de sympathie dans leur H
grand deuil.

*A %imtwmimaaamBtmvmtmmw%
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.

«_© ««&•> w*>

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local ,
Hôtel DuPeyrou , lundi
13 janvier , à 8 */, h. du
soir. Le président.



NOUVELLES SUISSES

Le prix des fonds. '— Le prix des fonds
de terre continue à baisser considérable-
ment, dit un rapport du bureau fédéral
de statistique. En 1887, une pose de 36
ares de bon terrain valait en moyenne
1334 fr. ; en 1888, elle ne valait p lus que
1308 fr. Les prairies , estimées à 1407 fr.
la pose de 36 ares en 1887, avaient, en
1888, baissé jusqu'à 1343 fr. Les prix
varient du reste beaucoup de contrée à
contrée. La pose de 36 ares vaut en
moyenne, dans le canton de Berne, 1150
francs dans l'Oberland , 886 francs dans
l'Emmenthal , 935 fr. dans le Mittelland ,
1048 fr. dans la Haute-Argovie, 832 fr.
dans le Seeland , et 454 fr. dans le Jura.
Les terres cultivées du cauton de Berne
sont estimées au total à 569,472,000 fr.

BERNE . — La commune de Trub, dans
l'Emmenthal, compte 16,000 ressortis-
sants. 2000 seulement sont domiciliés
dans la commune. Les 14,000 autres
sont répandus dans tout l'univers. Plu-
sieurs localités de cette partie du canton
de Berne présentent des faits analogues.

— La paroisse protestante de Porren-
truy, qui se compose de deux mille per-
sonnes, se propose de construire un tem-
ple qui coûtera 60,000 francs, dont 40
mille sont déjà trouvés. Les travaux
vont commencer sous peu et la paroisse
espère se procurer , sans trop de peine,
les 20,000 francs qui lui manquent en-
core.

— Des courses de chevaux seront or-
ganisées à Bienne dans le courant de
l'été. A la tête du comité nous remar -
quons MM. les lieutenants-colonels Wal-
ker, à Bienne, et Will , à Nidau.

LUCERN E. — L'état de M. le colonel
Pfy ffer , qu'on croyait désespéré jeudi
soir, s'est un pou amélioré. Les médecins
n'ont pas encore perdu l'espoir, quoique
ia situation soit très grave.

BALE-VILLE . — Pour cause d'épidémie
d'inQuenza, toutes les écoles primaires
sont de nouveau ajournées jusqu 'au 20
janvier.

FRIBOURG . — On parle d'un chemin
de fer au Moléson, le Righi de la Suisse
romande.

ZURICH . — L'instruction ouverte au
sujet de l'incendie du théâtre de Zurich
n'a pas fourni d'indices précis permet-
tant d' affirmer que le sinistre doit être
attribué à lu malveillance.

La souscription ouverte en faveur des
membres de la troupe du théâtre va au-
delà de touto espérance. Un abonné au
théâtre a envoy é mille francs. Les dons
affluent de toutes parts.

— On fait courir le bruit , dit le Vater-
land , que , pour faciliter leur besogne, un
certain nombre de faoteurs de la ville de
Zurich auraient jeté à la Limrnat les
cartes de félioitation , qu 'ils étaient char-
gés de distribuer le jour de l'an.

NIDWALD . — Le projet consistant à
établir un chemin de fer aérien entre les
deux principales cimes du Pilate va en-
trer dans la voie de l'exécution. L'ingé-
nieur espagnol Leonardo Torres, qui a
pris l'initiative de cette entreprise témé-
raire, vient de faire publier dans la
Feuille officielle du Nidwald l'avis de
mise au concours des travaux.

La communication sera établie au
moyen de six câbles tendus entre l'Esel
et le Klimsenhorn. Une caisse, semblable
à celle des ascenseurs, sera suspendue à
ces câbles et opérera sans cesse un mou-
vement de va-et-vient entre les deux ci-
mes du Pilate.

GENèVE. — Nous avons annoncé
la mort aussi triste qu'inattendue de
M. Auguste Veillon , de Bex ; ce décès a
mis en deuil toute l'école de peinture ge-
nevoise. Il n'y comptait que des amis.

« Comme peintre paysagiste , dit le
Journal de Genève, il s'était créé une ma-
nière à lui, Bans prétention à étonner les
gens, mais sincère, gracieuse, accessible
à tous et répondant bien au goût du pu-
blic puisqu'elle l'avait rendu , surtout en
ces derniers temps, très populaire. Cette
manière qui était son sty le, sa façon d'ob-
server et de rendre , il l'a app liquée suc-
cessivement à des sujets très différents ,
mais auxquels elle donnait un certain air
de parenté : d'abord à la nature alpestre,
où il avait choisi de préférence la région
moyenne, celle des lacs ; il excellait à
rendre ces eaux transparentes où le pay-
sage reflète son image renversée, d'un
bleu intense, quand le soleil donne, d'un
gris d'acier sous les nuages ou le brouil-
lard , avec des bandes moirées le long des
bords. Plus tard , il appliqua la même mé-
thode à un paysage tout différent, celui
de la vallée du Nil , qu 'il a visitée à plu-
sieurs reprises, et dont il a tiré le sujet
de nombreux tableaux; enfin, sa fantaisie
l'a conduit en Syrie où il a peint d'après
nature les sites célèbres de la Galilée
et en particulier les bords du lac de Gé-
nésareth.

« i_a comme en ouïsse , u recnercnau
de préférence les vues rasantes , les vas-
tes ciels, les eaux aux reflets chatoyants;
il a bien compris à sa façon la poésie du
désert et des horizons lointains qui , sable
ou rocher, découpent la crête de leurs
vagues sur le ciel lumineux. Il était ha-
bile à faire entrevoir sous les dattiers ou
les sycomores, au-dessus des chameaux
couchés, à travers les burnous des Ara-
bes ou les vêtements aux couleurs vives,
un coin du Nil avec ses voiles peintes, ou
du vieux Caire avec des mosquées, ou
de l'immense plaine rousse, moins vaste
lorsqu 'on essaie de nous la montrer dans
toute son immensité, que lorsqu'on nous
la laisse deviner.

< Ces dernières transformations de son
talent, toujours le même pourtant , avaient
rendu son nom et ses oeuvres très popu-
laires auprès du public genevois, parti-
culièrement sensible, comme on l'est ordi-
nairement dans les pays froids , gris et
brumeux, à la magie du paysage d'Orient.
Aussi ses toiles étaient-elles recherchées
des amateurs, et c'est un talent en pleine
santé et en plein succès qui vient de dis-
paraître du milieu de nous. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — Dans la nuit de
mardi à mercredi , à 2 heures environ ,
une personne de la maison qui porte le
n* 10 de la Place-Neuve, sentant une
odeur de fumée, s'est levée pour tâcher
de s'en expliquor l'origine. Quelle ne fut
pas sa surprise en voyant flamber la
porte intérieure du vestibule des lieux
d'aisance. Elle donna l'alarme et l'on fut
promptement maître du feu.

L'incendiaire a pénétré dans la maison
par la fenêtre des lieux d'aisance, situés
du côté de la rue 8t-Pierre et il s'est en-
fui par le même chemin. Cette fonêtre,
au rez-de-chaussée, est très accessible
et n'est pas grillée.

Une enquête est ouverte. On croit que
le coupable avait l'intention de voler,
mais que n'ayant pas réussi, il a mis le
feu au cadre de la porte après l'avoir en-
duit d'un liquide inflammable.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 10 janvier.
L'empereur Guillaume a répondu télé-

graphiquement en ces termes à la lettre
de condoléances que le président de la
Confédération suisse lui avait adressée
ensuite de la mort de l'ex-impératrice
Augusta :

< Au président de la Confédération ,
M. Ruchonnet : Je vous remercie sincè-
rement pour les paroles sympathiques
par lesquelles vous m'avez exprimé, au
nom du Conseil fédéral la part que vous
preniez à la perte cruelle qui vient de
frapper moi et ma maison .

« (signé~)  GUILLAUME . >
Marseille, 10 janvier.

Un violent incendie a détruit la nuit
dernière la fabrique d'huile de graines
Perdomo, située près de la gare. 150,000
kilog. de graines oléagineuses environ et
200,000 kilog. d'huile et tous les bâti-
ments de l'usine ont été la proie des
flammes. Les pertes sont considérables;
elles sont couvertes par des assurances.

Lyon, 10 janvier.
Un incendie a eu lieu ce matin chez

M. Ulysse, grand fabrican t de soieries.
Les dégâts sont évalués actuellement à
six cent mille francs .

Paris, 10 janvier.
Le nombre des décès à Paris a baissé

hier à 275.

New-York, 10 janvier.
Quatorze ouvriers ont été écrasés dan.

la construction d'un pont sur l'Ohio.

Madrid , 10 janvier.
Le roi se trouve dans le même état que

ce matin. D'après les médecins, il reste-
rait encore quel que espoir de le sauver

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

Monsieur RAYMUNO HELBING,
ingénieur,

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

Neuchâtel, le 10 janvier 1890.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur HENRI KIEHL ,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu aujourd'hui, samedi, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac n° 3.
IiE COMITÉ.

Allemagne
Les socialistes mettent en interdit les

brasseries et débits de boissons dont les
propriétaires ne consentent pas à donner
l'hospitalité aux assemblées révolution-
naires ; il est défendu à tout membre du
parti d'aller prendre un rafraîchissement
quelconque dans ces débits. Cette me-
sure a eu, pour les socialistes, des con-
séquences beaucoup plus favorables
qu'on ne serait tenté de le penser, du
moins à Berlin. v

Il y a environ six mois, ils ne dispo-
saient dans la capitale que d'une vingtaine
de salles que leur louaient des débitants
plus ou moins ralliés à leurs princi pes ;
aujourd'hui , les journaux de Berlin an-
noncent que quatre-vingts débitants qui
avaient commencé par refuser leurs lo-
caux aux révolutionnaires ont cap itulé
pour obtenir la levée de l'interdit. Les
socialistes sont donc assurés de pouvoir
disposer d'une centaine de salles, pour
les réunions, pendant toute la période
électorale.

Espagne
D'après les dernières dépêches d'hier,

le petit roi d'Espagne serait à toute ex-
trémité. La lièvre est forte, le malade
perd ses forces.

Le petit roi d'Espagne, Al phonse XIII,
est âgé de trois ans et demi. IL est né le
17 mai 1886. Il a deux sœurs : Maria-
Mercedes, princesse des Asturies, âgée
de neuf ans, et Marie-Thérèse, âgée de
sept ans.

Maria -Mercedes succéderait donc à
Alphonse XIII si celui-ci venait à mou-
rir. L'idée de voir le trône occupé par
une jeune princesse de neuf ans n'a rien
de séduisant.

En présence de ce3 événements, le
conseil des ministres a décidé d'agir
comme si le cabinet n'était pas démis-
sionnaire.

Brésil
Le gouvernement provisoire vient de

lancer un décret établissant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, et la liberté de
conscience.

NOUVELLES POLITIQUES

Marché de Neuchâte l, 9 janvier 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves • 70
P o m m e s . . . .  » 4 50
Noix » 5 —
Foin nouveau . . le quintal, 3 30 3 50
Paille » 3 30 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . 80 90
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 1 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

> en mottes, > 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, • 80
» maigre, » 55

Viande de boeuf, » 85
» de veau, » 1 —
• de mouton, > 95

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin 9 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 — 18 —

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre

^ 
des

forces perdues pendant l'influenza (grippe)
ou toute autre maladie, 11 est tle toute
nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac Golliez ferru-
gineux dont la renommée est actuelle-
ment européenne. 16 ans de succès cons-
tants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. Ré-
compensé par 7 diplômes d'honneur et 12
médailles. Le seul primé dans les
Expositions universelles de Paris 1889 et
Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque flacon qui doit porter
la marque des Deux Palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. (H. 16 X.)

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

— On mande de Stuttgar t, que deux
cent quarante employés des chemins de
fer de l'Etat sont incapables de travail-
ler, par suite de l'influenza. Un certain
nombre de trains de marchandises ont
dû être suspendus.

— Le Truth apprend de New-York
que la colonie allemande va élever dans
cette ville un monument à Goethe. Les
frais sont estimés à 7000 livres sterling
(175,000 fr.). Le monument aura une
hauteur de viugt-quatre pieds et com-
prendra une figure colossale en bronze
du poète allemand et, sur le piédestal ,

quatre groupes en bronze qui représen-
teront les principaux personnages des
œuvres de Gœthe.

— Stanley est en route pour l'Europe.
Le vapeur Katoria sur lequel il est
monté a passé mercredi à Aden et est
attendu au Caire le 13 ou le 14.

— Le duc d'Aumale vient d'acquérir
du comte de Carlisle une collection d'en-
viron trois cents portraits français fort
curieux du seizième siècle, représentant
des personnages de la Cour de Fran-
çois I" et de celle de Henri IL

— Il y a un livre au Vatican qui est
sans doute le p lus cher du monde entier.
C'est une Bible hébraïque en or, dont le
poids représente la somme de 512,000 fr.
Il paraît que des offres d'achat de ce tré-
sor furent faites en 1513 au pape Jules II
qui refusa.

— Undrame vient de sep a .s. r daDB une
ménagerie à Béziers. Tous les soirs, l'hyp-
notiseur Dorsay , accompagné de son
sujet ,miss Sterling, et du dompteur Roden-
bach, entrait dans une cage centrale où
des lions faisaient leurs exercices, pour
y donner une séance d'hypnotisme. Di-
manche, au moment où ilà firent leur en-
trée dans la cage, les fauves parurent
très surexcités. Le lion Nanoi, que la pré-
sence de Dorsay et de son sujet semblait
importuner davantage, apercevant miss
Sterling endormie, se précipita sur elle,
posa ses pattes sur les jambes de l'infor-
tunée et lui fit avec ses énormes griffes
de très sérieuses blessures. Le dompteur
Rodenbach se j eta résolument entre son
lion et sa victime, et fut assez heureux
pour le maintenir ju squ'à ce que Dorsay
et miss Sterling aient pu sortir de la
cage.

Le surlendemain, on reprenait les mê-
mes exercices, et, cette fois encore, le
lion se précipita sur la jeune femme et lui
fit des blessures dont l'une malheureuse-
ment a nécessité l'amputation d'une
jambe. On peut p laindre sincèrement la
victime, mais à quoi bon ces bravades,
et com ment la police les tolère-t-elle ?

LES FUNéRAILLES

DE L'IMP éRATRICE AUGUSTA.

Conformément au désir exprimé par
l'impératrice Augusta, ses funérailles au-
ront lieu sans aucun apparat.

Le corps sera déposé dans le mausolée
de Charlottenbourg, à côté de celui de
Guillaume I".

On ne croit pas que le chancelier do
l'empire assistera à la cérémonie des fu-
nérailles. On sait qu 'il n'était guère aimé
de l'imp ératrice et qu'il chercha toujours
à la maintenir au second rang.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER .

CHRONIQUE LOCALE

Bienne-Neuchâtel- Yverdon. — Nons
apprenons qu'une réunion des présidents
des conseils communaux des villes de
Bienne, Yverdon , Neuchâtel, ainsi que
d'un délégué de la Société de navigation,
a eu lieu avant hier dans notre ville. La
question de l'organisation d'un service
de transport par bateaux à vapeur
Bienne-Yverdon a été débattue de nou-
veau, une entente est intervenue et on
peut considérer le projet de cette entre-
prise comme réglé en princi pe.

Il s'agira de faire l'acquisition de deux
bateaux-salon de 75 à 80 chevaux avec
une vitesse de 24 k 25 kilomètres à
l'heure. La distance de Bienne à Yver-
don étant de 69 kilomètres, le parcours
par bateau-direct s'effectuerait en 2 heu-
res 30 minutes, et en 3 h. 35 m. en des-
servant les stations.

Par train direct d'Yverdon à Bienne,
on compte un parcours de 2 h. 10, par
train ordinaire 2 h. 30 à 2 h. 45.

Les calculs sont basés sur un chiffre
minimum de voyageurs, qui, on l'espère ,
sera de beaucoup dépassé en réalité.

Il est probable que ce nouveau service
Bienne-Neuchâtel-Yverdon entrera en
vigueur au printemps 1891.

Musique de chambre. — Avant-h'ei
soir, en revenant de la seconde séance
de musique de chambre , je suivais quatre
personnes qui, malgré le brouillard et
l'influenza qui nous tiennent rigoureuse
compagnie, discutaient chaudement et en
connaisseurs les mérites des trois mor-
ceaux que nous venions d'entendre :
l'une tenait pour le quatuor en Fa ma-
j eur de Beethoven •, une autre lui préfé-
rait la sonate en si B de Mendelssohn :
la troisième avait goûté davantage le trio
en Do majeur de Raff. Toutes trois ren-
daient hommage d'ailleurs à la manière
magistrale dont les exécutants, MM.
Kurz , Rôthlisberger, Petz, Lauber et
Humbert avaient interprété ces œuvres
de choix .

A la hauteur du Gymnase la discus-
sion durait encore.

Quant à moi, dit enfin le quatrième
personnage qui n'avait pas encore pris
la parole et que je crus reconnaître pour
un de nos amateurs les plus convaincus
et les plus compétents, quant à moi, je
suis de l'avis de ce gourmet à qui l'on
demandai t lequel il préférait de tels vins
fameux qu 'on lui nommait : « Je les pré-
fère tous », répondit-il. Beethoven ! Men-
delssohn ! Rafl ! Je les préfère tous ! cha-
cun a ses mérites particuliers que le jeu
de nos artistes a su mettre dans tout leur
jo ur.

Ainsi dit-il, et son opinion , je la par-
tage ! X.

II----M ¦¦¦ ------ ¦I

Monsieur et Madame Maurice de Perrot,Monsieur Edmond de Perrot, Monsieur et
Madame H.-F. de Coulon-de Perrot et
leurs enfants, Monsieur et ' Madame Fré-
déric DuPasquier et leurs entants, Madame
Carbonnier née DuPasquier et ses enfants,Monsieur Henry de Coulon et ses enfants,Madame de Pury-de Perrot, Madame de
Perrot-de Perrot et ses enfants, Monsieur
et Madame Lardy-de Perrot et leurs en-
fan ts, Monsieur et Madame Sacc-de Per. ot
et leurs enfants, et les familles DuPas-
quier, de Perrot et de Coulon , ont la dou -
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame CÉCILE DE PERROT

née DUPASQUIER,
leur mère, belle-mère, grand-mère, sœurTbelle-sœur et tante, que Dieu a retirée à.
Lui le 9 janvier, après une courte maladie.

J'élève mes yeux vers les-
mont agnes d'où me viendra.
le secours. Ps. CXXI, 1.

Ton âme sera liée dans lfr
faisceau des vivants, auprès-
de l'Eternel ton Dieu.

1 Sam. XXV, 29.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n" 10.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.
On ne reçoit pas .

^-M-H__B__ï3HHH__H-9__i-l-___________ ___-__-t
Seigneur ! m'approcher de

Toi, c'est tout mon bien !
Ps. LXXIII.

Il reste un repos pour le
peuple de Dieu.

Hébreux IV, v. 9.
Monsieur Paul Barrelet - Leuba, ses

enfants et petits-enfants, les familles Bar-
relet et Leuba ont la douleur de faire part
à leurs parents et am s de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne d»

Madame Louise BARRELET-LEUBA ,
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et tante, que Dieu a retiré»
dans son repos, le 9 janvier, à l'âge d&
66 ans.

Colombier, le 9 janvier 1890.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de^

faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ti h. 1" Culte à la Collégiale.
10 J|4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3m « Culte à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-GoUese.ie.ist.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3[i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 1|2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDJS NTE
8 1)2 heures du matin. Catéchisme. B. 'timent des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h . du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence. .

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étatie* bibllqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d'Arme*-.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

Réunion d'èvangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTES Dl] DIMANCHE 12 JANVIER 18.0

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


