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Du 11. Pluie fine intermittente jusqu'à
8 heures du matin. Soleil visible par moments
¦vers 10 heures du matin. Le ciel se découvre
de 8 à 10 heures du soir.

Du 12. Pluie fine intermittente tout le jour.
Brouillard au bas de Chaumont à 1 heure.

OBSEi. VATOIBE DE CHAUMONT
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Du 11. Légère couche de neige tombée
dans la nuit.

Du 12. Pluie intermittente depuis midi.

NIVEAU DC LAO :
Du 13 janvier (7 heures r.u m.): 429 m. 070
Du 14 » » 429 m. 070

PUBLICATIONS COMMUNALES

Comme de Neuchâtel
CONCOURS

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

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

Neuchâtel , le 13 janvier 1890.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer , à Serroue
sur Corcelles, un domaine contenant
32 '/z poses de terres labourables et 3
poses de forêt. S'adresser à M. Gilles à
Peseux.

Propriété à vendre
Une petite propriété de rapport et

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

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

une grande maison contenant deux loge-
ments, grange, écurie, remise, grandes
dépendances et jardin. S'adresser à M.
Ernest Imer , à Neuveville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques , mercredi 22 janvier 1890,
à, i fl heures du matin, à l'hôtel de
ville, salle de la justice de paix :

Une montre savonnette or et
une certaine quantité de ressorts
pour montres.

Neuchâtel , le 13 janvier 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENT E
Arrivage de beau

BEURRE FRAIS
première qualité , à 1 fr. 25 la livre , en
mottes.

Beurre de table, garanti pure
crème , à 1 fr. 40 la livre.

T. BorsrisroT,
ÉVOLE, î .

Toujours de belles

POMMES DU VALAIS
depuis 3 fr. 50 la mesure.

ESCARGOTS
267 Beaux escargots k vendre. S'adr.

au bureau du journal qui indi quera.

Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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

BOUGIES PSSL

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT - BLAISE

Le lundi 80 janvier 1890 , dès
les 7 '/ 2 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval Blanc , à Saint-Biaise , Madame
Augustine Moll née Monnier, exposera
en vente, par voie d'enphères publiques ,
les immeubles ci-après désignés, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise.
1° Article 842. Es Prises Lahire,

vigne de 1197 mètres (3 '/, ouvriers).

Limites : Nord, M. L. Bachmann et Mm'
F. Sandoz ; Est, un chemin ; Sud, l'ar-
ticle ci - dessous ; Ouest, M. Ch.-Aug.
Sandoz.

2° Article 1586. Es Prises Lahire,
vigne de 927 mètres (2 3/s ouvriers. Li-
mites : Nord, l'article ci-dessus ; Est, le
chemin ; Sud , les enfants Gutmann;
Ouest, M. Ch.-Aug. Sandoz.

3" Article 1621. Sous le Bois aux
Prêtres, champ de 5013 mètres. Limi-
tes : Nord , M1"0 Zélie Junier ; Est, un
ruisseau; Sud ,Mm" Droz-Matthey ; Ouest ,
la route cantonale.

4° Article 847. Au Plan Rognon,
forêt de 67,050 mètres (25 poses). Limi-
tes : Nord. l'Etat de Neuchâtel ; Est,
M. James de Pury ; Sud , M. J. de Pury
et la Commune de Saint-Biaise ; Ouest ,
M. de Chambrier.

B. Cadastre de Yo 'cns et Maley.
5° Article 176. Les Champs Plu-

sets, champ de 2007 mètres (3/4 pose) .
Limites : Nord , M. H. de Marval ; Est,
M11" Lina Virchaux ; Sud , un chemin ;
Ouest, M-8 L. Frey-Junier.

S'adresser pour renseignements au
notaire J. -F. Thorens, à Saint -
Biaise.

On offre à vendre deux potagers en
bon état, un grand et un petit ; le grand
conviendrait pour pension ou restaurant.
S'adresser au café de la Croix-Bleue ,
Terreaux 1.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

Recommandé pour malades et conva-
lescents : Cognacs et fines Cham-
pagnes. Marques Martell &
Hennessy.

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

Dép ôt du Champagne MAI LER.
Vins de Malaga, Porto, Gre-

nache, Tokay.
BIÈRES ANGLAISES

INFLUEHZA - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la Renaudiiie, eau

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

Dépôt chez M, A, Bourgeois, pharmacien, à Neuchàtel.
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C'est par son efficacité
et les bons résultats, et non par de grandes annonces et réclames, qu'un
véritable remède domestique se recommande. Un tel remède , depuis trente
ans emp loyé dans toutes les classes de la populat ion, ce sont 'II. 2974 Q.)

LES PECTORINES DU D* J.-J. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les p lus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleischmann ; Borel , à Fontaines.

Incontinence cle l'urine. BHBSBHHSn
ra#an»h A ^r<i<iiioa l Je suis heureux d'être enfin délivré M
*-><«*. I**.*. K n«_, V esi ^dl. 

de mon mal (incontinence de l'urine, B
catarrhe vésical), grâce à votre traitement par correspondance et vos remèdes ï
inofiensifs. Geofî. ZAUGG, à Creux de Genthod (Genève). Brochure gratuite. Des mé- I
decins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adr. à la Polyclinique privéev à Glaris. [j|

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fai t
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

ùâlïïliel BLAShK, Villaret,'près
Cormondréche, est disposé à débiter
lui-même , toi que la vache le donne , le
lait du domaine du Villaret . En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondréche , Peseux et Neu-
châtel , qu 'il servira au prix de 18 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

Le char se trouve chaque matin, de
6 à 8 heures, près de la confiserie
Gaberel.
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

LECTEURS ET LECTRICES
Vous serez bien aimables en faisant

tous un essai de mes véritables
VACHERINS MONT D'OR.
Exigez chez les revendeurs ma mar-

que en toutes lettres : Albin Rochat,
aux Charbonnières. (H. 77 Y.)

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

VENTE de LAIE
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages k la machine et à la
main, Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de I er ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon march é exceptionnel ,
S'adresser chez

Mme Lina BOREL -HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E Tj  C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Lina BOREL.

ATTENTION
Le soussigné fait savoir au public qu'il

débitera, sur la Place du Marché de Neu-
châtel , de la viande de cheval première
qualité , j eudi 16 courant , au prix de
25 cent, la livre.

Se recommande aux amateurs,
Eugène MOULIN, boucher,

Cortaillod.

I BIJOUTERIE h— — 
! HORLOGERIE Ancienne Maison
j ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
[ Beau cteil dans tous les genres Fondée en 1833

J±. J O BÏN
Succsseeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
[ . NEUCHATEL „>

Rhumes et Catarrhes

§

SEUL& VÉRITABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant ,

anti - spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE O
â| Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève,
[ Burkel&O.— DÉPOTS.Neuchâtel ,
6 pharmacies Dardel et Bourgeois ;

Chaux-de -Fonds, pharmacies
j Gagnebin , Parel & C* et Monnier .

fiMM : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



'o Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Nenchâtel

PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

XXXIV

Le mariage avait été fixé pour le len-
demain de la Noël.

Schavérine, qui roulait aux premiers
jours de son bonheur un cadre poétique,
avait tenu à attendre les grandes gelées,
afin d'éviter pour son voyage de noces
les routes boueuses et défoncées, souvent
impraticables, du commencement de l'hi-
ver russe. Il emmènerait sa jeune femme
alors que le traînage, établi partout après
le Nilcolaïevslcyi Maroee1 leur permettrait
de franchir aisément les chemins magni-
fi ques déployés à travers la campagne
sur la neige immaculée.

C'était cependant à Svetloé, dans cette
ancienne demeure de sa famille, que
devait luire sur leur amour le premier
quartier de la lune de miel, et se fixer

1 Gelée de la Saint-Nicolas.

à jamais dans leur âme le souvenir des
premières tendresses conjugales. Boris,
bien au courant de tous les raffinements,
de toutes les coquetteries de la passion,
avait horreur des stations banales dans
les hôtels, des courses précipitées en che-
mins de fer, durant ces heures bénies où
le coeur attendri a besoin de savourer
tranquillement son bonheur nouveau. La
jeune épousée, surprise et troublée, arra-
chée d'un coup à ses habitudes, à son
passé tout entier, aime à reposer du
moins ses regards sur la maison embellie
pour la recevoir, et dont elle se sent avec
orgueil devenir la maîtresse absolue.
Cette prise de possession solennel des
dignités féminines entre pour beaucoup
dans les premières satisfactions de la plu-
part des nouvelles mariées, et ajoute plus
tard à la douceur de leurs souvenirs.

Ce ne serait donc qu'au bout de deux
ou trois semaines que le comte et la com-
tesse Schavérine prendraient leur vol
pour l'étranger . En attendant, la double
cérémonie des noces exigeait un dépla-
cement, le mariage à l'église catholique
devant être célébré à Kiew,où la femme
du gouverneur de la province avait invité
ohez elle les Wrontieff, et devai t remp la-
cer officiellement la mère de Maroussia.
L'union des époux , selon le rite orthodoxe,
serait ensuite bénie dans l'église rurale
de Krassnenko, où le respect et l'affection
qu 'inspirait la fiancée faisaient de cet heu-

reux événement une véritable et tou-
chante fête populaire.

En effet, pendant la semaine qui pré-
céda le mariage, ce fut chez elle un con-
tinuel va-et-vient de visiteurs apportant
en foule les souhaits et les présents.
Dans cette grande famille que lui avait
créée la reconnaissance pour sa charité
et sa bonne grâce comme pour les intelli-
gents bienfaits de son père, personne ne
négligea d'envoyer son cadeau, précieux
ou modeste.

Parmi les fourrures de prix, les den-
telles, les parures étincelantes de dia-
mants, les perles rares offertes par Boris
et exposées à la curiosité du public villa-
geois et des voisins de campagne, on re-
marquait des échantillons de toutes les
industries exercées k Krassnenko et en-
couragées par la paternelle sollicitude de
Wrontieff : une selle de femme, le har-
nais complet d'une troïlca , de petites
bottes fourrées a chausser par-dessus les
souliers de bal, des chemises de toile
fine et des broderies curieuses. Tous,
hommes et femmes, s'étaient cotisés pour
offrir un souvenir k celle qu 'ils nom-
maient la bonne fée du pays.

« Heureuse est la fiancée que le soleil
éclaire >, dit un vieil adage anglais.

Le matin de ses noces, Maroussia, belle
à miracle dans sa longue robe de brocart
blanc et sous son voile neigeux , eut le
cœur réjoui par ce joy eux privilège. Un

soleil resplendissant inonda l'église trop
étroite pour contenir tous les amis, riches
et pauvres. En dépit de la saison rigou-
reuse, elle fut ornée d'une moisson de '
fleurs rares, et les couronnes qui, dans le
magnifique rite oriental , sont tenues et
échangées plusieurs fois au dessus de la
tête des époux étaient tressées en splen-
dides roses naturelles venues de loin.

Enfin, la partie officielle des cérémonies
nuptiales était terminée. Boris et Ma-
roussia avaient échauché leurs anneaux
et bu à la même coupe, symbole poétique
du partage accepté par avance de toutes
les douceurs comme de toutes les tristes-
ses de la vie. Ils avaient pris part au dé-
jeuner offert aux amis et aux voisins les
plus intimes, et assisté au repas où les
paysans festoy aient allègrement en ab-
sorbant de véritables ruisseaux de levass,
d'hydromel et de bière. Et maintenant
le traîneau de Schavérine, débordant de
fourrures et attelé d'une admirable troïka,
était à la porte. Au-dessus de la tête du
cheval de brancard — qui doit seul aller
au trot , tandis que ses deux compagnons
galopent à ses côtés, le front baissé vers
la terre — la clochette suspendue à un
arc envoyait dans l'air limpide sa claire
sonnerie.

11 faisait un froid vif, mais comme tou-
jours, durant les grandes gelées, aucun
souffle de vent incommode n'altérait le
calme de l'atmosphère d'une sérénité

parfaite. Tout disparaissait sous la neige,
sans que ce spectacle grandiose eût rien
de monotone. Car les rayons du soleil
prêtaient à l'éclatante blancheur de cette
nappe unie une irisation merveilleuse,
qui la teignait de toutes les couleurs du
prisme. Le givre découpait sur les arbres
une parure d'argent plus brillante et plus
fine que leur feuillage , et chaque légère
aspérité, chaque dépression du sol moi-
rait la campagne de reflets azurés d'une
douceur exquise.

L'œil avait peine à supporter cette
éblouissante apothéose de l'hiver. Et lors-
que, sous un ciel aussi bleu que celui
d'Italie , Maroussia , enveloppée d'une
magnifi que pelisse en velours vert four-
rée de martre zibeline, sa tête charmante
coiffée d'une toque pareille, monta avec
son mari dans le traîneau qui les devait
emmener à Svetloé , il sembla à tous les
assistants qu'aucun paysage, aucune dé-
coration n'eût pu encadrer plus superbe-
ment la fête de cet amour et l'aurore de
ce grand bonheur .

XXXV
Qui ne se souvient avec horreur du

ler/13 mars 1881, de cette triste et tragi-
que jou rnée où l'empereur Alexandre II,
rapporté tout sanglant au palais d'Hiver,
y succombait au bout d'une heure aux
cruelles blessures causées par l'explo-
sion d'une bombe nihiliste ?

Il SECRET i MAROUSSIA

CHAPELLERIE
A. SCHMID -LlNIGER

12, rue de l 'Hôpital , 12
NEUCHATEL

»

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

Prix très modérés.

INFLUENZA
CONTRE L'INFLUENZA

remède très efficace !

L'Extrait le malt à la quinine
du D' WANDER

Convalescence , remède très effi-
cace, l'Extrait de malt au fer du
Dr WANDER.

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

Beurre fin centrifuge
au magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

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

A rPTTl Pt t TA ^B maintenant, un petit
I ClilCLLl C logement de 2 cham-

bres, cuisine et bûcher, chez Fritz Ber-
ruex à Peseux.

A louer, pour St-Jean 1890, à la rue
J.-L. Pourtalès , 2 logements de 4 et 5
chambres avec dépendances. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A remettre de suite un petit logement.
S'adresser Ecluse n° 6, 5me étage.

A louer, pour Saint - Jean
1890, rue des Epancheurs 4, un joli
logement de 6 chambres (4 au soleil),
cuisine avec eau et dépendances. S'a-
dresser au magasin.

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

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, 4me étage.

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.

243 A louer, à Valangin, dès le 1" fé-
vrier, une petite maison d'habitation avec
local au rez-de chaussée, ayant servi
jusqu '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 Petitp ierre-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.

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avee balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

A louer , à l'Ouest de la ville, un loge-
ment de 6 à 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, meublé ou non meublé , pour
St-Jean 1890. Vue sur le lac et les Alpes,
jouissance d'un jardin. Pour les condi-
tions, s'adresser à M. le notaire Guyot.

A louer, de suite ou pour St-Georgcs,
un beau logement do 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle situation. S'a-
dresser à l'établissement d'horticulture
Parcs 52.

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame avec servante cherch e, pour

le commencement d'avril , un logement
de deux chambres pas trop petites, cui-
sine avec eau et dépendances, dans une
maison d'ordre , si possible dans le bas
de la ville ou dans une rue agréable.
S'adr. au bureau de la feuille. 266

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

BOULANGERIE
On demande à reprendre tout de suite

une boulangerie bifin achalandée.
Adresser les offres en l'Etude diy ci-

toyen Lou is Am iet, avocat, à Neuchâtel.
Une dame seule désire trouver, pour

St-Jean 1890. un appartement de deux
ou trois chambres et dépendances, dan s
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.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande qui comprend le

français cherche à se placer de suite pour
faire tout le ménage, dans une famille
peu nombreuse , ou comme femme de
chambre. S'adresser rue des Moulins 51,
au 1er étage.

Une jeune tille de toute contiance, forte
et active , cherche une p lace pour aider
dans le ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, au 1".

On aimerait placer de suite, pour aider
dans un ménage ou auprès déjeunes en-
fants, une jeune fille de bonne famille ,
propre et active, où , en retour de son
travail , elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
Collégiale 2.

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

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

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 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.

COFFRANE
A louer, au Petit-Coffrane, un loge-

ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas et jardin. S'adresser à M. Squire, à
Montmollin.

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

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
de la ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun , agent d'affaires, à Neuchâtel.
BWM——»¦¦¦——i^—^M'—M—ll .^

CHAMBRES A LOUER

A louer, chambre meublée, indé pen-
dante, se chauffant, rue de l'Industrie 7,
3<ne étage.

Chambre et pension pour un monsieur ,
Avenue du Crêt 4, 3me étage, à gauche.

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

235 A louer, deux jolies chambres
meublées, avec fourneau et cheminée, à
des personnes soigneuses. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , à Corcelles, une chambre
pour 6 fr. par mois. S'adr. à Emmanuel
Cornu , n° 95.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Une jeune fille de 15 ans désirerait se
placer dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à faire une bonne
cuisine. S'adresser rue des Terreaux 5,
au 1er.

Une jeune fille cherche une place de
bonne d'enfants ou dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle pourrai t entrer tout de
suite. S'adresser à Mme Gisler, rue de la
Gare, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande une cuisinière , bien

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

On demande une femme de chambre
parlant les deux langues et connaissant
le service d'hôtel. Pour tout de suite, une
fille d'office. S'adresser l'après-midi an
Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

On phprpfio une ieune fllle
UU l>lH3l Cilt5 pour aider dans
un petif ménage ; par contre , elle aurai t
l'occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à Oscar Roth, horloger, Lindenberg
nln- •Eâle- (H-57-Q)

On demande pour le courant de ce
mois et pour un ménage soigné de 8 à
10 personnes, habitant hors de ville, une
bonne domesti que, brave et honnête, cou-
naissant parfaitement la cuisine .

Se présenter le matin , avec certificats ,
Chemin du Rocher n° 11, au rez-de-
chaussée, ou par lettre case postale 488.
Bons gages.

On demande, pour de suite , une fille
sachant cuire et aider au ménage. S'adr.
à la confiserie rue de l'Hô pital.

264 On demande , pour le 15 janvier
ou le 1er février, une fille, de préférence
une Allemande, active, propre, fidèle et
jouissant d'une bonne santé. Le bureau
de cette feuille indi quera.

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 une honnête fille , sachant
faire l'ouvrage d'un ménage soigné. S'a-
dresser rue Fleury 7.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

HORLOGERIE
Un négociant , connaissant à fond

la vente et la fabrication d'horlogerie
genre français, accepterait la gérance
d'une bonne maison, ou se char-
gerai t de correspondance, comptabilité,
et au besoin des voyages. Ecrire sous
H. c. 2T7 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.



Pétersbourg atterré, et avec sa capitale
la Russie entière pleurait le souverain
chevaleresque et généreux qui mourait
victime d'une fatalité dép lorable. En effet,
après une première détonation sur le
canal Catherine , ayant vu tomber de
cheval un des Tcherkesses de son es-
corte, tué sur place, tandis que d'autres
étaient blessés, il avait voulu , malgré les
prières de son entourage , mettre pied à
terre dans la neige pour constater la gra-
vité du malheur et porter secours.

Cette imprudence lui coûtait la vie.
Un nouveau projectile lancé contre sa
personne par un des conspirateurs au
guet, lui fracassait les jambes et l'attei-
gnait à la tête , arrachant son casque,
renversant les assistants dans un nuage
de fumée.

Une heure après, le pavillon imp érial
abaissé à mi-hampe annonçait à la foule
assemblée devant le palais d'Hiver que
le tsar élait mort. Ah ! ce fut une grande
perte et un grand deuil pour la Russie!..,

Les autorites consternées cherchaient
déjà les auteurs du sinistre attentat et
leurs complices. On sait à quelles décou-
vertes ces démarches aboutirent. Les
noms des misérables régicides qui payè-
rent le crime de leur vie sont connus de
tous. Mais parmi ceux qui y avaient par-
ticipé plus ou moins directement, quel-
ques-uns échappèrent aux investigations
de la police, soit qu 'ils eussent été plus

adroits à se cacher, soit que les condam-
nés eussent réussi par leur silence à les
garantir de tout soupçon.

Pendant ces tristes journées, le comte
et la comtesse Schavérine se trouvaient
à Pétersbourg. Leurs premiers projets
avaient subi une altération imprévue.
Absorbés tous deux par leur félicité
nouvelle, paresseusement enfouis dans
leur résidence de Svetloé à laquelle l'a-
moureuse sollicitude de Boris avait ajou té
tout ce que la science moderne du con-
fort pouvait offrir de jouissances maté-
rielles, ils ne désiraient plus rien que la
prolongation indéfinie de leur délicieuse
existence intime. Le monde extérieur ne
leur offrait à cette heure aucune tenta-
tion ni aucun intérêt. Jaloux d'un bon-
heur auquel tout changement semblait
devoir porter atteinte, ils avaient laissé
doucement s'écouler les semaines sans
trouver le courage de rompre leurs nou-
velles et chères habitudes.

Enfin , au bout de deux mois, comme
en un réveil soudain après un ineffable
rêve, Boris, s'efforçant de se reprendre
un peu , interrogea Maroussia. Voulait-
elle réaliser le projet de voyage qui les
tiendrait longtemps absents ? Ou bien
iraient-ils pour quelques semaines seule-
ment à Pétersbourg où il avait le devoir
de présenter sa femme à la cour ? Il fal-
lait bien que la comtesse Schavérine fût
connue aussi dans le monde où la posi-

tion de son mari lui assignai t une place
au premier rang. Boris tenait particuliè-
rement à prouver à la société que s'il
avait épousé une fille pauvre, dont l'exis-
tence jusque-là avait été obscure, elle
n'avait rien à envier à personne sous le
rapport de la beauté, de l'intelligence et
de la distinction. La princesse Lise était
légitimement et noblement remplacée !
Il voyait là pour son amour-propre un
juste triomphe auquel il n'avait pas la
philosophie de renoncer.

Maroussia, plus désireuse de complaire
k son mari que de s'assurer à elle-même
ce genre de satisfaction, souscrivit de
bonne grâce à ce nouvel arrangement.
Ils partirent donc en février. Le succès
dépassa toute attente. L'entrée de la jeune
mariée dans le monde fit sensation. Il ne
fut question dans tous les salons où elle
s'était montrée que de son élégance et
de son charme quelque peu exotique.
Présentée à l'empereur qui eut pour ello
de bienveillantes paroles, elle le trouva
visiblement atteint de celte mélancolie
profonde, de cette lassitude morale qu 'il
fallait attribuer à trois années de som-
bres soucis, de menaces de mort, d'atten-
tats avortés , de pressentiments sinis-
tres!...

(A suivre.)

*% Contre la Grippe (Influenza) , les
Pectorines du Dr J.-J. Hohl , nont un excel-
lent calmant. (Voir l'annonce.) (n. 32 Q.)

Destruction des oiseaux. — MM. Vian ,
Billau d et Petit ont dernièrement pré-
senté à la Société zoolog ique de France
un rapport sur la destruction des hiron-
delles par l'électricité. Il paraît quo, sur
les côtes du Midi de la France, des chas-
seurs , si toutefois on peut les nommer
ainsi , ont eu l'idée d'installer des fils de
métal semblables aux fils télégraphi ques
pour engager les hirondelles à venir s'y
reposer des fatigues de leur traversée.
Aussitôt ces engins garnis d'oiseaux, on
fait passer sur ces fils un courant élec-
trique énergique qui foudroie les mal-
heureux volatiles. On détruit ainsi des
milliers d'oiseaux destinés aux modes,
qui sont une des causes les p lus déplo-
rables de la destruction de nos oiseaux
insectivores.

Ce procédé de destruction a été évi-
demment insp iré par ce qui paraît se
passer avec les fils télégraphi ques. Ce-
pendant, d'après M. Cretté de Palluel ,
les courants qui traversent ces fils se-
raient aujourd'hui incapables de tuer des
oiseaux, et ceux-ci s'assommeraient con-
tre les fils , comme ils le font contre les
phares. Au moins, tous les oiseaux que
cet observateur a eu l'occasion d'exami-
ner portaient-ils la trace d'un choc vio-
lent contre les fils. Il faut noter en outre
que les oiseaux atteints vont souvent
mourir à quel que distance, et qu 'ils ne
tombent pas sous les fils mêmes, ce qui
arriverait s'ils étaient foudroy és par l'é-
lectricité.

M. de Palluel estime que le nombre
des oiseaux ainsi détruits est considéra-
ble, et dans les pays giboyeux, les per-
drix , les bécasses, les cailles et les gri-
ves, assommées par les fils , constituent
une véritable ressource alimentaire pour
les employés de chemins de fer , qui con-
naissent parfaitement le bruit particulier
que produit le choc d'un oiseau sur les
fils qui passent au-dessus de leur logo.

/

La société intercantonale des
industries du Jura.

L'assemblée générale des délégués des
sections de la Société intercantonale des
industries du Jura, a eu lieu mercredi, à
Neuchâtel.

La discussion qui a eu lieu au sujet de
la revision éventuelle des statuts, et à
laquelle ont pris part MM. Robert Com-
tesse, H. Etienne et Francillon , a démon-
tré qu 'il y a lieu de modifier quelque peu
la marche suivie par la Société intercan-
tonale et à opérer dans ses statuts une
revision, correspondant à l'activité nou-
velle qu'il convient de lui imprimer . —
L'expérience faite ces dernières années
dans notre ménage industriel semble in-
diquer qu 'il ne faut pas scinder la beso-
gne en deux départements, l'un d'ordre
extérieur et commercial confié à l'Inter-
cantonale, l'autre d'ordre intérieur et in-
dustriel incombant à la Fédération hor-
logère. En ce faisant, on divise les for-
ces, on crée une confusion d'attributions
et d'activité et parfois un double emp loi.
Il faut en outre mieux limiter les compé-
tences et mieux déterminer les rouages
par lesquels doivent s'exercer les initia-
tives qui engagent l'ensemble d'une in-
dustrie et, par conséquent , ne doivent
être prises que par l'organe central des
représentants de cette industrie. Dès
lors et tout en conservant leur autonomie
intérieure, les sections de l'Intercanto-
nale doivent référer au comité central de
toute initiative qu 'elles désirent voir
prendre par la Société intercantonale,
quand les intérêts généraux de l'indus-
trie sont en cause et le bureau du comité
central de l'Intercantonale, avant que
d'agir, devra lui-même soumettre le cas
au comité central .

Pour obtenir un fonctionnement régu-
lier et utile à nos intérêts industriels, il
fant donc:

1° Concentrer en une seule organisa-
tion , l'association de nos intérêts indus-
triels et commerciaux dans l'industrie
horlogère et les industries similaires.

2e" Déterminer dan s les statuts révisés
les compétences exactes des divers orga-
nes de la société : sections, assemblée
générale des délégués, comité central et
bureau du comité central.

Cette manière de voir a été votée en
principe, et l'ensemble de la question
renvoyé à une commission qui sera nom-
mée par le bureau et comprendra entre
autres les présidents et secrétaires des
deux associations à fusionner : Intercan-
tonale et Fédération horlogère.

Il y a eu ensuite discussion relative
au renouvellement des traités de com-
merce.

M. Francillon estime que cotte ques-
tion doit fi gurer en première ligne dans
le plan d'activité de la Société intercan-
tonale pour 1890. Une enquête doit être
faite et porter sur certains points encore
obscurs de notre situation économique
en ce qui concerne les tarifs de droits
d'entrée en Suisse et les droits corréla-
tifs dont sont frappés nos produits à leur
entrée dans nos pays d'exportation. Il
s'agit de dégager l'intérêt général du mi-
lieu des intérêts particuliers et divergents
et, pour obtenir ce résultat, M. Francillon
a proposé l'envoi d'un questionnaire très
complet à toutes les sections de l'Inter-
cantonale.

Le bureau est chargé de l'élaboration
du questionnaire ; il le soumettra à la
commission qui sera nommée et devra
déjà s'occuper de la revision des statuts
ceci exceptionnellement et en attendant
que le nouveau rouage intermédiaire en-
tre l'assemblée des délégués et le bureau
soit institué par la revision des statuts
et puisse fonctionner. L'examen de ce
questionnaire antérieurement à son envoi
aux sections rentrerait dans les attribu-
tions de ce nouvel organe.

La commission de revision des statuts
s'occupera aussi de l'examen des comp-
tes pour 1889, du budget pour 1890 et
du rapport annuel.

Le tractanda : Renouvellement du bu-
reau, a été remis à p lus tard , soit lorsque
le nouveau rouage organique pourra
fonctionner.

De même, l'élaboration d'un plan d'ac-
tivité complet pour 1890 et la question
du bureau de renseignements sont réser-
vés à la discussion ultérieure pour la
même raison.

Le syndicat des patrons monteurs de
boîtes argent a été admis au nombre des
sections de la Société intercantonale par
vote unanime.

L'assemblée a ratifié deux subven-
tions, l'une de 150 fr.Jaccordée au comité

FAITS DIVERS

APPRENTISSAGES
On prendrait de suite une apprentie

lingère. S'adresser à Mme Rossel, à St-
Blaise. 
"""On demande , pour de suite, une jeune
fille active et intelligente, pour apprendre
une partie d'horlogerie ; elle serait nour-
rie et logée. S'adresser rue des Moulins
n° 51, 2me étage. 
~UrTjeune homme désirant se vouer à
l'architecture ou à l'une des branches de
la construction pourrait entrer en qualité
d'élève ou apprenti dans un bureau
d'architecture de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre O. 276 N à l'agence de publicité
¦Orell Fussli et C", Neuchâtel .
"Un jeu ne homme pourrait entrer com-

me apprenti chez Muurer , cordonnier , à
Cormond réche. 

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

APPRENTI
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, de bonne famille , désirerait se
placer dans une boulangerie de la ville
comme apprenti. Adresser les offres à
M. Tharing, Gibraltar n° 4. 

Un jeun e garçon pourrait entrer dès
maintenant dans l'Etude _ de Philippe
Dubied , avocat et notaire.
J——*———— -

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , mercredi soir , devan t
l'hôtel Bellevue, un bracelet d'or. Le
rapporter , contre récompense, rue du
Château n° 23. 

Perdu , je udi dernier , un rouleau de
dessins portant l'adresse de M. Trosset,
ingénieur , à Berne. Le rapporter , contre
forte récompense, à la librairie Guyot,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Mon ùrëfaie le Jeunes Gens
TREILLE 9

L'UNION CÂDETTE
a recommencé SPS séances qui ont lieu le
mercredi soir à 7 h. '/a
Causeries bibliques. — Chants. — Musique-

Récitations. — Jeux.
Les jeunes garçons depuis l'âge de

12 ans et munis d'une autorisation de
leurs parents seront les bienvenus.

JARDIMER
Ch' WANNER , Cassardes IO,

«n'reprend tous les travaux concernant
son métier. — Se recommande.

CAFÉ DE TEMPERANCE
de la Croix-Bleue

au bas du village de Corcelles.
Accueil cordial. Bonne consommation.
Le tenancier se recommande pour le

rhabillage des montres et des pendules.
HENBI CORNU.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 16 JANVIER 1890

à 8 heures du soir

DEUXIÈME CONCERT
AVEC LE CONCOUBS DE MONSIEUR

12 Alilll
VIOLONISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première- partie

1. Symphonie de la
Réformation . . Mendelssohn.

2. Concerto N° 2 . . Wieniawsky.
Pr violon aveo orchestre.

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

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

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

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

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

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

teurs : le mercredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non souscripteur :
1° Dès le mercredi , àl 1/2 heuieJUS(lu'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.

*% Illustration nationale suisse. —
Le numéro du 12 jan vier comprend p lu-
sieurs gravures de genre fort intéres-
santes, d'une scène du Paris pittoresque,
une gravure d'actualité représentant l'in-
cendie du théâtre de Zurich , et enfin le
portrait de M. Roguin , juge fédéral. —
Nous remarquons dans le texte la suite
des intéressants souvenirs littéraires
inédits de M. Edouard Rod, et un cha-
pitre d'un livre en préparation , de M.
Salmson , le sculpteur bien connu.

Bureaux de l 'Illustration nationale :
10, rue de Hollande, à Genève.

a*.;, Parmi les principaux dessins à
voir dans le très intéressant numéro de
VUnivers illustré du 11 ja nvier, citons
particulièrement: une scène de la Jeanne
d'Arc de Barbier et Gounod , une belle
page sur la direction et les artistes de
l'Opéra, les portraits des députés de la
Manche, de la Mayenne, de la Haute-
Savoie et de la Vendée, une très amu-
sante composition humoristique, des re-
productions d'art, des vues du Brésil ,
etc., etc.

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
MARDI 14 JANVIER 1890

à 8 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Le contact avec l'ennemi

par M. le major DE PURY.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 14 janvier

à 8 heures du soir

CLAUDE BKOUSSON
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. •

On désire mettre en pension, dans la
quinzaine, ch>?z des personnes honnêtes ,
de préférenca 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
AD BÉNÉFICE DE LA

B I B L f O T H È Q U E D E  L'ACADÉM IE
Mardi 14 j anvier 1890, à 5 h. du soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

L'ARCHITECTURE
Coup d'œil généra l

(avec projections)
par M. F. LA N D R Y , professeur .

•
Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.

pour los 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs) sont dé-
posées cb.pz le concierge de l'Académie.

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

L'Administration in Pénitencier
invite toutes les personnes qui ont
remis des objets à réparer pen-
dant l' année 1889, soit au siège
de rétablissement, Mail n° 5, à
Neuchâtel , ou dans ses dépôts en
ville et à Cernier, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 31 janvier
1890. Passé ce terme, les objets non
retirés seront vendus en paiement
des f rais de réparation. (N. 5 Ce.)

Neuchâtel , le 31 décembre 1889.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.
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Promesses de mariages.

Gustave - Adolphe Muller, mécanicien,
Saint-Gallois, domicilié à Neuchâtel, et
Elisabeth Burkardt, Bernoise, domiciliée
à Villars.

Gaspard Arrigo, maçon, Tessinois, do-
micilié aux Grattes, et Berthe - Marie
Wenker, horlogère, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
11. Marie - Léa, à François - Narcisse

Simon, vigneron , Français, et à Marie-
Alexandrine née Debief.

11. Alice, à Abraham Adam, mécani-
cien, Bernois, et à Anna née Borel.

Décès.

9. Louise-Henriette-Cécile née DuPâs-
quier, rentière, veuve de Charles-Frédéric
de Perrot , de Neuchâtel, née le 16 mars
1827.

10. François - Ulrich - Auguste, fils de
Albert-Jean Mérian et de Sophie-Susanne
née Brunner, de Neuchâtel, né le 10 dé-
cembre 1889.

11. Samuel Schertenleib, jardinier, Ber-
nois, né en 1825.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Tout le monde sait que la Pâte
Kegnauld est d'un usage général pour la
guérison des rhumes, toux, catarrhes et
affections de poitrine. La préférence mar-
quée que lui accordent les médecins les
plus distingués, s'explique naturellement
par le résultat des expériences auxquelles
ce médicament a été soumis dans les hô-
pitaux de Paris. En effet , une commission
nommée par l'Académie de médecine a
constaté que la Pâte Regnauld possède
une supériorité manifeste sur toutes les
préparations analogues, et que, ne conte-
nant pas d'opium , elle ne saurait être
malfaisante, quel que soit l'âge du malade.



d'organisation du syndicat des fabri-
cants d'horlogerie pour part de la So-
ciété intercantonale à l'étude des syndi-
cats professionnels à l'Exposition de Pa-
ris, l'autre de 300 fr. au comité central
d'action pour l'adoption de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, pour part de la Société intercan-
tonale aux frais de cette campagne.

(National.)

lie colonel Pfyffer
Lucerne, 13 janvier.

Le colonel Pfyffer a succombé hier à
3 heures du matin à une paralysie du
cœur ; il était malade depuis p lusieurs
mois déjà. Sa mort est un deuil national
à Lucerne où il était très estimé et aimé.

M. le colonel Max-Alphonse Pfyffer
appartenait à une des plus anciennes et
des plus illustres familles de Lucerne. Il
naquit le 12 octobre 1834. En 1862, il
était nommé capitaine d'état - major ;
major en 1865, lieutenant-colonel en
1870, colonel-brigadier d'infanterie en
1875 et colonel-divisionnaire en 1877, il
était commandant de la VIII* division.
En 1882, il fut appelé aux fonctions im-
portantes de chef du bureau d'état-
major. Il est mort à l'âge de 55 ans, dans
la force de l'âge et dans toute la plénitude
de ses belles facultés. C'était un homme
hautement estimé et d'une grande valeur,
un des officiers les plus distingués de
notre armée, une des premières autorités
militaires de notre pays. Sa mort est une
grande perte pour l'armée et la patrie
suisses.

* *
Les funérailles du colonel Pfy ffer au-

ront lieu mercredi, à 3 heures du soir.
Prendront part officiellement aux funé-

railles, les colonels-divisionnaires , les
chefs-d'armes, les officiers de l'état-
major général, les états-majors de la
VIII° division , et le 15° régiment d'infan-
terie (lieutenant-colonel Heller) .

Les officiers qui , sans être invités offi-
ciellement, se proposent de rendre les
derniers honneurs au défunt , se présen-
teront en uniforme, tenue de service avec
képi.

THURGOVIE . — Une troupe d'enfants
s'amusaient, à Zetzikon , sur la glace
d'une rivière gelée. Un cri d'effroi re-
tentit. La glace s'est brisée et une jeune
fille de 8 ans a disparu. Les autres se
sauvent appeler du secours. L'un des
enfants, Adalbert Okle, âgé de 13 ans,
se' je tte à l'eau et parvient à retirer par
les cheveux la fillette à demi-noyée. Le
courage du garçon est d'autant p lus re-
marquable qu 'il n'a qu 'une main , une
opération l'ayant privé de l'autre.

FRIBOURG . — La foire de Bulle du
mois de janvier était , d'ordinaire , une
des moindres de l'année. On n 'en peut
pas dire autant de celle de jeudi . Rare-
ment on avait vu , à cette époque de
l'année, une telle affluence de marchands.
Le bétail s'est vendu à des prix rémuné-
rateurs ; l'écoulement en a élé des plus
faciles. Les bonnes vaches laitières se
payaient jusqu 'à 750 fr . ; génisses por-
tantes de 350 à 400 fr. Les vaches lai-
tières étaient surtout recherchées.

GENèVE . — Le Journal de Genève an-
nonce la mort de M. Victor Gautier , doc-
teur en médecine. Bien qu 'ayant atteint
un âge qui lui aurait permis de se mé-
nager — il était né en 1824 — M. Gau-
tier n'en a pas moins fait ses trente à
quarante visites par jour pendant l'épi-
démie d'influenza qui sévit à Genève
comme ailleurs . Il y a contracté une
pleurésie qui l'a emporté en quel ques
jours , Victime de son dévouement.

— De faux billets de la Banque de
France, de la valeur de cinquante francs,
circulent à Genève. Ils sont reconnais-
sablés au papier, qui est plus cotonneux
que celui des vrais billets.

NOUVELLES SUISSES

La Commission scolaire s'est réunie
hier 13 janvier. Les deux principales
questions dont elle s'est occupée sont
celles des écoles enfantines et de l'Ecole
de commerce.

Sur le premier point , le Bureau a été
chargé d'examiner l'utilité et la possibilité
de la construction de maisons d'école
dans les quartiers suburbains pour y
loger les classes enfantines et, cas échéant,
certaines classes primaires. De plus, la
Commission a pris connaissance des
offres de service, au nombre de 13, qui
lui ont été faites pour le poste de maî-
tresse de la classe enfantine du Vau-
seyon, et fixé à jeudi 16 courant , dès
9 heures du matin , l'examen qui aura
lieu pour pourvoir à ce poste.

Sur le second point , la Commission a
pris connaissance d'un projet de règle-
ment en 28 articles , préparé par les soins
du Bureau. Ce projet , qui consacre l'or-
ganisation actuelle en y introduisant quel-
ques améliorations, sera discuté dans une
prochaine séance.

Conférences. — Les conférences aca-
démiques recommencent aujourd'hui ,
avec l'architecture, coup d'œil général ,
par M. Landry.

La prochaine fête cantonale
de gymnastique.

On lit dans le Courrier :
La Société de gymnastique Patrie a

cru devoir profiter de la déclaration —
dont le ton n'avait absolument rien de
provocant — faite par l 'Ancienne et ren-
due publique par la presse locale, concer-
nant l'idée de fusion des deux Sociétés,
pour nantir , aussi par l'intermédiaire de
deux journaux locaux , la population de
ses griefs contre l'Ancienne. Il nous pa-
raît regrettable que dans le moment ac-
tuel , où tout doit faire désirer l'entente
entre les deux Sociétés, où chacun la
désire, la Patrie ait trouvé bon de placer

la question sur ce terrain , tandis que
l 'Ancienne préconise, ainsi que le dit si
bien la Patrie, « la fusion >, c'est à dire
la réconciliation comp lète, sans arrière-
pensée, qui mettrait fin de la manière la
plus heureuse au conflit qui existe au-
jourd 'hui entre les gymnastes de notre
ville.

Mais nous n'avons pas ici pour mission
de discuter la manière de procéder des
deux sections, le public appréciera et
Y Ancienne fera, cas échéant, à l'exposé
de la Patrie la réponse qu 'elle jugera
bon.

Puisque la Société Patrie s'appuie sur
un article du Courrier traitant de la ques-
tion des emp lacements de gymnastique
à Neuchâtel, pour combattre l'idée d'une
fusion , nous voulons simp lement rappeler
ici ce que nous disions à ce sujet en
1883, peu de temps après la scission sur-
venue dans l'ancienne Société de gym-
nastique, et ensuite de laquelle fut fon-
dée la Patrie, par une minorité de mem-
bres qui, à la suite d'une votation , n'avait
pas voulu se soumettre k la majorité.
Voici ce que le Courrier disait alors :

« Si aujourd'hui , il n'y a à Neuchâtel
« qu'une place de gymnastique, s'il y en
< avait, ainsi que nous le souhaitons,
« deux prochainement, ce ne serait pas
oc une raison pour qu 'il n'y en eût pas
« trois dans dix ans. Plus il y aura dans
« notre ville de lieux destinés aux exer-
« cises du corps, plus nous aurons le
« sentiment que l'on s'intéresse à notre
« jeunesse, et que l'on s'occupe de ce
< qui peut former des hommes, dans le
« vrai sens du mot ; le jeune homme qui
« exerce son corps, fortifie son âme et se
« prépare ainsi aux luttes de la vie. >

Depuis cette époque, notre op inion est
restée la même ; en principe nous dési-
rons toujours que dans notre ville, les
emplacements, les locaux de gymnasti-
que se multiplient , mais ce que nous dé-
sirons surtout, c'est que ces lieux d'exer-
cices soient fréquentés par une nom-
breuse jeunesse pénétrée de l'esprit qui
doit animer tout gymnaste digne de ce
nom, stimulée par l'amour du travail et
par une rivalité de bon aloi.

Si aujourd'hui la fusion est chose dési-
rable, c'est que les deux sections An-
cienne et Patrie poursuivent le même
but , mais que ni l'une ni l'autre n'est, au
point de vue de la prospérité, ce qu'elle
devrait être, et que la rivalité existant
entre elles, rivalité de naissance on peut
dire, ne nous paraît pas devoir s'éteindre
de sitôt , l'une d'elles, la dernière née,
étant une section dissidente, puisque ses
fondateurs sont sortis de la première dans
un moment de mauvaise humeur.

il y a assez longtemps que cette regret-
table scission s'est produite pour que les
griefs que l'on peut avoir de part et
d'autre soient oubliés, et pour que la fu-
sion soit consentie par les deux parties.
Nous sommes certains que ce bon mou-
vement aurait l'approbation générale et
ne serait regretté ni par les gymnastes,
ni par le public.

Théâtre. — La troupe Albert Chartier
nous annonce pour le jeudi 23 janvi c r
une représentation comprenant deux
pièces du meilleur ton : Les Surprises du
divorce et l 'Abbé Constantin.

Nous apprenons que les coups de stylet
qu'a reçus P., le concierge de la maison
de l'Armée du Salut à l'Ecluse, ne met-
tent pas sa vie en danger.

Le coupable est arrêté. Il est d'origine
zuricoise, et était emp loj 'é chez un négo-
ciant de notre ville.

CHRONIQUE LOCALE

Correspondance

Neuchâtel , 13 janvier 1890.
Monsieur le Rédacteur ,

Oserais-je recourir à votre grande
obligeance en vous priant de m'aider,
par la publicité de votre journal , à me
sortir d'un embarras.

Il y a quelques jours qu'une personne,
qui ne s'est pas nommée, a remis pour
moi k ma domestique une somme de 20
francs , sans en indiquer la provenance,
ni d'une manière un peu distincte la des-
tination. Ma domestique, qui est alle-
mande, a cru comprendre qu 'il s'agissait
du Catéchisme, mais elle n'en est pas
bien sûre, et les élèves de ma section ,
que j 'ai questionnés à ce sujet , n'en ont
pas connaissance. Si c'est en effet du
Catéchisme qu 'il est question , j 'obser-
verai que la Direction du Catéchisme de

l'Eglise indépendante a deux caisses dif-
férentes, l'une pour couvrir ses menus,
frais, essentiellement ceux de la fête de
Noël , l'autre eu faveur des missions '.

Le but de ces lignes est de prier le
donateur inconnu de vouloir bien m'é-
clairer par ses instructions, auxquelles j»
serai très heureux de donner suite.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , mes excuses, mes remerciements^
et l'expression de ma considération dis-
tinguée.

Ed. UH PURY ,
Avenue du Peyrou, 2.

1 Ou bien serait-ce peut-être au Patronage
des enfants malheursux que ces 20 francs sont
destinés.

Le démêlé anglo-portugais,

Lisbonne, 13 janvier.
L'Angleterre a envoyé un ultimatum

demandant le retrait des troupes portu-
gaises occupant les territoires africains
revendiqués par elle.

Le ministre anglais a déclaré que si le
Portugal ne cédait pas, il se retirerai t
avec le personnel de sa légation à bord
de l'aviso de guerre Enchantress.

Le Portugal a alors cédé en disant
qu'il s'inclinait seulement devant la for-
ce, dans l'impossibilité où il esl de lutter
contre l'Angleterre, mais qu'il réservait
tous les droits de la couronne.

*» »
Quand ces nouvelles du jour ont été

connues, des groupes composés d'étu-
diants et de gens du peup le ont brisé les
vitres des maisons des ministres aux cris
de : A bas le ministère !

Devant le palais de Belun la foule a
poussé les mêmes cris.

La légation et le consulat d'Angle-
terre étaient gardés par la police. Néan-
moins les vitres du consulat anglais ont
été brisées et l'écusson jeté à terre.

Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Le bruit court que M. Barros G ornez ,
ministre des affaires étrangères, donnera
sa démission.

Afrique
Le bruit court à Zanzibar que le lieu-

tenant baron Gravenreuth et deux autres
officiers de l'expédition Wissmann ont
été faits prisonniers par le chef arabe
Banahéri.

On craint qu'ils n'aient été faits prison-
niers dans un combat contre Banahéri, le
successeur dt> Bushiri , récemment pris
et pendu par les autorités impériales.

Le major Wissmann est parti subite-
ment pour la côte.

NOUVELLES POLITIQUES

— Une réunion d'industriels et négo-
ciants parisiens vient de nommer un co-
mité d'initiative chargé d'organiser à l'é-
tranger des expositions annuelles exclu-
sivement françaises.

Les différents orateurs ont prouvé la
nécessité de soutenir k l'étranger le com-
merce français. Il est absolument inad-
missible, par exemple, que l'Allemagne
et l'Ang leterre fassent pour 150 millions
de roubles d'affaires aveo la Russie, alors
que le chiffre des opérations commercia-
les de la France ne s'élève qu'à 12 mil-
lions de roubles.

— Mgr Mermillod , venu à Rome pour
les derniers accords relativement à l'ins-
tallation de l'Université catholique à
Fribourg, confiée aux dominicains, est
atteint par l'influenza. Il est faux qu'il
doive recevoir bientôt le chapeau de
cardinal.

— La Gazette de la Croix est décidé-
ment fort mal vue à la cour de Berlin ,
quoiqu 'elle soit l'organe attitré des con-
servateurs. Son rédacteur en chef ayant
osé poser sa candidature à Bielefeld aveo
l'appui des catholiques et des antisémi-
tes, et prétendre qu'il était approuvé par
l'empereur , celui-ci a donné des ordres
pour que ce journal ne soit p lus reçu
dans les châteaux royaux.

— Miss Bly, du New-York World , qui
avait entrepris , comme on sait, de faire
le tour du monde en soixante-quinze
jo urs, compte arriver bientôt au terme
de son voyage. Elle a débarqué le 23
décembre à Hong-Kong et compte rentrer
à San-Francisco, le 21 janvier.

D'après l'itinéraire qui lui a été tracé
avant son départ , Mlle Bly ne devrait ar-
river à San-Francisco que le 22 janvier ,
il se pourrait donc, si elle arrive le 21,
comme elle l'espère, qu 'elle gagnât un

jour et qu'elle accomplît le tour du monde
en soixante-quatorze jours au lieu de
soixante-quinze. Mais, d'un autre côté,
son voyage de San-Francisco à New-
York peut aussi être retardé par le mau-
vais temps et la neige. Les paris sont
ouverts, il est probable qu 'il s'en enga-
gera de gros dans tous les Etats-Unis,
d'ici au 27 janvier , j our fixé pour le re-
tour de Mlle Bly.

Quant au World , il offre en prime une
excursion gratuite en Europe pour l'été
prochain à celui de ses lecteurs qui de-
vinera le premier le temps exact que
mettra Mlle Bly pour faire le tour du
monde.

— Un pendant à YAngelus :
Le comte Dudley vient de vendre à

M. Cornélius Vanderbilt un tableau de
Turner, le Grand canal de Venise, pour
20,000 livres, soit 500,000 francs.
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LHS BAYARDS. — On écrit des Bayards
à la Suisse libérale:

€ Triste commencement d'année pour
notre village : nous sommes le 12 janvier
et nous avons déj à six décès à enregis-
trer. Pour un village de mille âmes à
peine, la proportion est forte.

Aujourd'hui nous avons cinq morts qui
attendent l'inhumation. Ce fait est unique
dans notre histoire locale, aussi il mérite
d'être relevé.

Non pas que l'influenea ou la fièvre
dongue, ou la grippe, comme il plaira à
la docte confrérie de la nommer, soit la
principals cause de ces décès. Non, il y
a là des causes diverses : l'âge, la bron-
chite, le phtisie, et . . . devons-nous le
dire : le meurtre.

Notre village vient d'être le théâtre
d'un de ces drames, heureusement rares
dans notre canton. Hier, à la suite d'un
différend insignifiant avec un autre cito-
yen, un cordonnier est rentré chez lui,
s'est armé d'un tranchet , a rejoint son
adversaire sur la rue vers les 11 heures
et demie du soir, et l'a littéralement éven-
tré.

La victime, père de sept enfants, a
succombé quelques heures après.

Il convient ici d'être sobre de détails,
la justice établira les responsabilités, mais
cependant il est permis d'ajouter que l'al-
cool n'a pas été étranger à cette déplo-
rable histoire.

Le meurtrier a été arrêté immédiate-
ment et conduit en lieu sûr, ceci non sans
résistance aux gendarmes.

Résultat : deux familles plongées
dans la désolation , une dizaine d'orp he-
lins ou d'enfants privés pour longtemps
de leur père !...

Tout cela pour quel ques verres d'eau-
de-vie !... Quelle leçon à l'adresse des
malheureuses victimes de cette pas-
sion !... >

CROSEXTES . — Dimanche soir, le train
arrivant de Saint-Imer, à La Chaux-de-
Fonds, a heurté au passage à niveau , non
loin des Crosettes, une voiture sur la-
quelle se trouvaient plusieurs personnes.
Celles-ci purent heureusement descen-
dre à temps et aucune n'a été blessée,
mais le cheval est tué et la voiture fra-
cassée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ç*" ,*. & K3SH 5 _________ m ul^^m̂^̂ MS

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

Ceux de nos abonnés qui dé-
sirent une quittance de 3 ou
6 mois seulement, sont priés
d'en prévenir sans retard notre
bureau, les remboursements
devant être mis incessamment
à la poste.

Madame Alphonse de Coulon et ses-
enfants, Monsieur Jules Imer et ses en-
fants, à Marseille, Monsieu; et Madame
Henry Leenhard t et leurs enfants, à Sor-
gues, Monsieur el Madame Gustave Imer
et leurs enfants, à Marseille, et les familles
Jequier, Vaucher et DuPâsquier ont l'hon-
neur de faire part n. leurs parents et amis
de la mort de leur chère tante, grande-
tante et parente,

Madame Cécile-Louise DUPASQUIER
née VAUCHER ,

décédée dans sa 87"e année.
L'inhumation aura lieu à Colombier,

mardi 14 janvier, à 1 heure.
On ne reçoit pas.

Madame Brandt et ses enfants ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la-
personne de leur cher et bien-aimé fils et
frère,

L.ÉOIV - ERNEST,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche 12
janvier, à 11 '/, heures du soir, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
12 ans, 2 mois.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 15 courant.
à 1 heure.

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

faire-part.

Lisbonne, 13 janvier.
Le ministère a offert sa démission.

Suée, 13 janvier .
Stanley est arrivé à Suez.

Madrid , 13 janvier , 10 h. 45 matin.
Le roi a passé une nuit très tranquille.

La régente, espérant la guérison , a pris-
enfin un peu de repos. Les médecins^interrogés par M. Sagasta , disent que
les probabilités de guérison ont aug-
menté, mais ils n 'osent pas encore décla-
rer que tout danger ait disparu .

Madrid , 13 janvier, 3 h. soir.
L'amélioration de l'état du roi s'ac-

centue.
New-York, 13 janvier.

Un cyclone a ravagé la région de-
Saint-Louis; il a causé de grands dom-
mages et fait de nombreuses victimes.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

13 janvier.
On signale des pluies en Allemagne,

en Irlande et sur nos côtes occidentales...
La température baisse sur l'Europe

centrale, elle monte sur les régions du
Nord. Ce matin le thermomètre marquait
— 14° à Kuop io, — 3° à Memel , •+¦ 0° à.
Paris, 8° à Valentia , Livoume, 12° à
Brest , Alger.

En France, le temps va rester bru-
meux ou couvert , quel ques pluies sont
probables , avec température un peu
basse.

DERNIERES NOUVELLES


