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

— Faillite du citoyen Bourquin , Jules -
Albert , fabricant d'horlogerie, époux de
Zéline née Othenin Girard, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à La Chaux-de-Fonds,
usqu'au mardi 11 février 1890, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 12 février 1890, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot,
Frédéric -William , époux de Mélina-
Henriette née Novack , veuf de Mélina
née Châtelain , émailleur au Locle, où il
est décédé le 4 janvier 1890. Inscriptions
au grefie de paix du Locle,jusqu 'au lundi
17 février 1890, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix du Locle, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 18 février 1890,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Thiebaud ,
Louis, veuf de Evodie née Martin , domi-
cilié à la Côte-aux-Fées, où il est décédé
le 21 novembre 1889. Inscriptions au
grefie de la justice de paix à Môtiers ,
jusqu 'au vendredi 14 février 1890, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers , le samedi 15 février
1890, à 2 heures après midi.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212' du code civil , dame
Louise-Caroline née Clerc, p ierristo, au
Locle, rend publi que la demande en di-
vorce qu'elle a intentée à son mari , le
citoyen Matthey-Junod , Emile, horloger,
au Locle, à l'audience du tribunal civil
du Locle du 9 janvi er 1890.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Meucfaâtel
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 municipal, d'ici au
samedi 18 courant.

Neuchâtel , le 13 janvier 1890.

Commune de Peseux
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux d'aménagement et plan-
tations des préaux du collège.

Le plan et le cahier des charges peu-
vent être consultés chez M. James-Ed.
Colin, architecte, à Neuchâtel.

Les soumissions sous pli cacheté de-
vront être remises jusqu'au mercredi
22 courant au soir, au président du Con-
seil communal de Peseux.

Conseil communal.

Commune ie La Ctaux-Je-FonJs
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.

IMMEUBLE S A VENDRE

MAISOU A VENDRE
A vendre, de 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.

1HTE DUHKUBLES
à COETAILLOD

La masse bénéficiaire du citoyen
Henri - Arnold Pochon allié
Trœndlé exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et k de favorables
conditions , à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod , le samedi 1" février prochain ,
dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants formant l'actif de cette masse :

I. Cadastre de Cortaillod.
1. Article 1728. A Cortaillod , Rue-

Dessus, bâtiments, dépendances et jardin
de 300 mètres. — La maison, de cons-
truction récente, élégante et solide, ren-
ferme deux et même trois appartements.
L'aménagement intérieur est des plus
convenables et des plus prati ques, et
cette propriété avec ses jardins et dépen-
dances au Nord , sa vaste cour au Sud
aboutissant à la route cantonale, outre
les avantages qu 'elle ofire d'une agréa-

ble habitation, permet l'exploitation de
tout commerce et de toute industrie.

Article Mètres
2. 2944. Les Tuilières, vigne de 1070.
3. 1704. Les Joyeuses, vigne de 516.
4. 1725. Aux Pâles, champ de 4690.
5. 1723. Aux Clavaz, champ de 1950.
6. 1721. Les Os, champ de 183.
7. 1727. Derrière Boudry, champ de 541.
8. 1720. EnfdeuxBois, champ de 2755.
9. 1716. En Segrin, champ de 2005.

10. 1709. Pré Facoud, pré de 474.
11. 1710. » » pré de 311.
12. 1718. Les Tilles, champ do 1385.

II. Cadastre de Boudry.
Article Mètres

13. 2375. Pontareuse, vigne de 375.
14. 1785. Les Glières, vigne de 640.
15. 1782. Clos Roset, champ de 2582.
16. 1790. Gravany, vigne de 580.
17. 1791. » vigne de 625.
18. 2374. La Loye, champ de 5460.
19. 1786. Sur la ForAt, champ de 3990.
20. 2379. Buchilles , champ da 2159.
21. 1784. Comardes-Dessus, vign» de 345.
22. 1788. Sagnes, pré de 2416.

Cortaillod , le 13 janvier 1890.
L'un des syndics:

(Signé) E. HENRY, notaire.

BIJOUTERIE I V
HORLOGERIE Ane.enne Maison J

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. JIlcau cheix dans ton» les genres Fen&êe en 183.1 |

AT. J O BÏN
S-accesseur ff

Maison du Grand Hôtel dn Lac |
1 NEUCHATEL g

D T I  1101? rue de rHôpital
. LLilIKu NE UCHATEL

jfpaï^HBQfit Articles d'hiver

¦ES] CHEMISES
wC

^
iJyl sur mesure

a v jyl /̂j e* conJfectionnéeB
fe li *-. 1 Grand assortiment de
I j' J CRAVATES

. p i I en tous genres

II j' -| Ganterie spéciale
Il S ; i pour messieurs
Il !i I — Guêtres —
11 j JH Caleçons, Cami-
*l\ \- M soles, Chemi-

lllil \/Alz/i ses en flanelle, Bas
ttgSgJiSliiH et Chaussettes en

IgjmBByBBB' soie, laine et coton.

j /f m  T a brochure il'Ami du malade", Bk.
r™l Là donne la description et le modo té

d'emploi d'un certain nombre de re- k/
mèdes domestiques qui depuis des an- V
nées se sont signalés p.ir leur efficacité t*
dans beaucoup de maladies. Tout ma- 

^lade la lira avec fruit. Bien souvent V
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse £des _ nerfs, Anémie et bien d'autres re- V
putées incurables ont été traitées avec A
succès p<ir do simples remèdes domesti- k
ques. Pour recevoir la brochure gra- r
tuitement, une carte postale à la librai- A
rie de M. Albert Munzinger, Olten, suffit, w1 \n

Un chien de garde d'un an, complè-
tement noir, 65 cm. de hauteur, est à
vendre. S'adresser Maladière n" 30.

UNIFORMES MILITAIRES
(Officier d'infanterie)

A vendre, faute d'emploi, à très bon
compte :

deux tuni ques ;
deux vestons, dont un doublé en fla-

nelle ;
trois paires pantalons (dont deux bleu

bavarois).
Ces uniformes , en parfait état, sortent

de la maison Mohr et Speyer.
S'adresser chez M. Krieger, tailleur,

rue du Concert.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
¦*~ Ecrisontylon Pohl "P«

de la pharmacie FUETER, à Berne.
Véritable, à 1 f r .  20 le f lacon,

à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

A 
lir i lRDC 3 ou 4 chars de
IL. NUnC.  f oin et regain et

2 porcs pour finir d'engraisser. S'adres.
k Emile Hauser , à Marin.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A TTENTION
Le soussigné fait savoir au public qu'il

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

Se recommande aux amateurs,
Eugène MOULIN, boucher,

Cortaillod.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

A vendre, d'occasion, un dictionnaire
Littré complet (5 vol.). S'adresser au
Bureau d'huissiers, Hôtel de Ville, Neu-
châtel. (N. 60 N.)

I POUDRE MAYOR |
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI-ÉPIDÉMIQUE TRES PRONONCÉ
parce qu'il est conforme :uix décou-

vertes modernes de M. Piisteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris. j

Dépôt général : A. Delisle, Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

Burnens, pharm ., Fleurier ; Matthey-
Doret, Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646 L)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Ensuite du décès de Madame Hulliger,
à Couvet , son magasin de para-
pluies, ombrelles, étoffes, can-
nes et fournitures diverses con-
cernant les mêmes articles, d'une valeur
totale d'environ 2500 fr., avec une nom-
breuse clientèle, est à vendre en bloc ou
par portiohs , de même que les outils
servant à la réparation des pa-
rapluies et ombrelles, de su-
perbes outils de tonnelier ; rabots ,
scies, etc., et un assortiment complet
d'appareils de ventouse. S'adres-
ser à M. Jean Hulliger, à Couvet.

f f l L A  VERITABLE EAU DEN TIFRICE
^I BOTOT !

f est seule approuvée \
| PAU S

j L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
I 5a supériorité sur les autres dentifrices S
B est donc bien affirmée par une aussi sérieuse i
| recommandation. 

I POUDRE DE BOTOT
4 Dentifrice tm Quinquina
R Exiger ta I
B ENTHKF'OT : sit&lurt p̂/1J9̂ _ -̂.
B 229 , rue Saint-Honorè * 0 /̂%%Égggy !
H P A R I S  SS f  i-J 'gp 8
%_ F':nc » &ï t rang ".r:f .hei \mvrim r,  f smmtrp Vs' /M

ANNONCES DE V ENTE

ATTINGER FRÈRES, éflitenrs
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE

LIVRE D'ADRESSES
de Neuchâtel

Édition de 1890. — Cartonné fr. 2.

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. TBOrsTISTOT,
ÉVOLE, 1.

Toujours de belles

POMMES DU VALAIS
depuis 3 fr. 50 la mesure.

CHARLES KOCH
26, Rue dn Seyon, 26

Chaussures fines ou fortes.
Chaussures imperméables ga-

ranties, pour messieurs, dames et
jeunes gens.

Articles confectionnés ou sur mesure
en tous genres. — Matières de premier
choix. — Travail soigné. - - Solidité. —
Elégance.

Diplôme à l 'Exposition nationale de
Zurich 1S83.

— SE RECOMMANDE —

SALAMI NOUVEAU
DE MILAN

aa Magasin ERNEST MORTMER
15, rue de l'Hôpital , 15.

lîMffl : 3, Temple-Renî , 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.



5» In.ex:p>losit>le |l

§ Provenance directe d'Amérique. £
4K La meilleure et la plus économique, peut être employ ée aussi bien dans çf
,A> les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de cuisine, etc. SU
^% Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète, lumière sans rivale. 5j»

jj> Laboratoire cantonal . Bulletin d'analyse N° 182 : %
«V « La détermination du degré d'inflammabilité, aussi bien que la distillation $(p
j»> fractionnée, démontre que cette Huile de tûreté présente la composition d'une «fc,
jjc huile minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le S
TS danger d'explosion. <^
4Ç « Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Stf
Â£ « Le chimiste cantonal : £jb
,Jg « lJ r BILL.ETER. |̂
4? Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel : &

* Fréd. SCHMIDT. &
T> Se trouve dans les magasins : 9
4j> A. Zimmermann , Neuchâtel ; <<•
t& F. Gaudard , > f L
S H. Gacond , > <jt

 ̂
J.-F. Jacot, > ff

4j> U. Renaud , > <JT
48 A. Jeanmonod , Cortaillod ; \ Société de Consommation , Cernier ; J»
j St  Samuel Maurer , Saint-Biaise ; » » » Corcelles ; JL
2 JeanRichard, Auvernier; Samuel Jallard , Locle; ST
*& Dzierzanowsky, Colombier ; Sandoz fils et Richard Bôhme , «J
4K A. iEschimann, Boudry ; | Chaux-de-Fonds ; Sp
,i> Sieber-Verdan , Saint-Aubin ; Société de Consommation , Travers. %jL
«A Société de Consommation de Fontainemelon. <jt

« Feuilleton de la Feuille d'am de Henchâtel
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comtesse de CASTELLAM ACQUAVIVA

Maroussia, qui n'avait encore assisté
en Russie à aucune pompe militaire ,
voulut, le 1*713 mars, voir là revue
qu'allait passer le tsar au manège des
Ingénieurs. Elle put admirer la brillante
Zprtè impériale, la tenue martiale et cor-;

te des troupes. A son retour chez elle,
ette~ causait, tout en déjeunant , avec son
maQdu spectacle qu 'ils venaient d'avoir
sous4 tes yeux, lorsqu 'une détonation ter-
ribtetotentit dans la ville, ébranlant les
vltWtèWfaisant sortir de leurs maisons
HPffrbitj||ts effray és.

Boris fa isomme les autres . Il suivit
la fôMéf^fur se précipitait vers le canal
CatheriffiS'Èàj il put voir sur la neige les
trate$d8flglâ«es de la chute du malheu-
reux-empereur qu 'on avait déjà emmené
ad) pataidad'IIivBD et qui agonisait au mi-
lteu«te$âan&< Ifctàt aussi les deux indi-
vmku^mm'!Ssâpm avoir lancé leurs
bombes. L'un et 0iwftre étaient jeunes,
comme la plupart Ttga'consp irateurs qui,
daWn«teriM phfHltoBftVle sauvage, se
eb laiotoeq qoiia el ).

al â .il t é nooad eJ
.miAMnoaiaiii ek

croyaient autorisés aux crimes les plus
barbares , au nom de la régénération so-
ciale et politique de la Russie. . ,

Cette fois le tsar qui , le premier dans
l'histoire nationale, avait été tant de fois
menacé, attaqué en son inviolabilité sou-
veraine, était mort de la main des nihi-
listes, — ce tsar qui avait volontairement
libéré les serfs après trois siècles d'escla-
vage, assuré aux laboureurs la propriété
du champ qu'ils cultivaient, donné aux
provinces et aux villes des représentants
élus, établi l'égalité civile, supprimé les
privilèges devant l'impôt ou l'armée ;
celui enfin qui avail appelé tous lea
Russes à Servir la patrie, défait les Turcs
et étendu l'empire de ses pères jusqu'au
cœur de l'Asie. Mais à côté de ces glo-
rieux bienfaits, il y avait le mal social
des générations nouvelles , les besoins
impatients, l'agitation croissante d'une
jeunesse que les réformes mêmes avaient
rendue plus exigeante et qui aujourd'hui
renversait le trône lui-môme.

Alexandre II, inquiet et surpris, n'avait
pas voulu porter atteinte à l'autocratie.
Il considérait sa tâche personnelle comme
terminée, trouvant qu'il était allé assez
loin, se renfermant désormais dans les
occupations, les intérêts de sa vie privée,
et laissant à son successeur le soin d'en-
trer dans la voie des réformes nouvelles.
On a assuré que, pendant les dernières
semaines de son existence, il avait, sous
des influences libérales, résolu cependant
de tenter encore quelque chose. Il était

malheureusement trop tard. La confiance
dans le pouvoir était perdue. Au milieu
du mécontentement universel, entre l'in-
cohérence des mesures gouvernementales,
le découragement des esprits modérés,
la marche progressive du nihilisme révo-
lutionnaire ne reculant devant aucune vio-
lence pour faire triomp her ses utop ies,
le pays se trouvait en un complet et
navrant désarroi. Les sinistres exaltés
qui croyaient s'assurer par la mort
d'Alexandre II un avenir plus conforme
à leur programme, l'avaient condamné à
périr pour une idée. Du vieil édifice russe
il ne devait plus rien rester debout...

De lugubres journées suivirent l'atten-
tat. ; ¦

Au milieu des pompes funèbres, da
deuil national, de l'avènement au trôné
du nouvel empereur sous . de si tristes
auspices, une vague terreur pesait sur
la capitale. Les individus découverts et
arrêtés n'étaient pas les seuls coupables.
Le soupçon planait sut- toutes les classes
delà sdciété.L'espionnage n 'épargnait per-
sonne. On instruisait déjà le procès. Sous
des prouves sans appel possible, un
drame terrible allait se passer.

Maroussia , très douloureusement frap-
pée, n'avait plus qu 'un désir : quitter
Pétersbourg, s'éloigner au plus vite de
ce milieu où la vie tout à coup était de-
venue si sombre. Boris, la voyant en
proie à une surexcitation nerveuse dont il
craignait les effets pour sa santé, était
plus impatient qu'elle-même de la sous-

• '¦ ' 
¦ : , ¦¦< ; ,  i ¦• -:Yi

traire à ces tristes impressions. Il résolut
de l'emmener sans perdre de temps, non
pas à Svetloé où la solitude, la difficulté
d'avoir des nouvelles fr aîches, ne lui
offriraient aucune distraction , mais à
l'étranger, sous un ciel plus clément, vers
le Midi , enfin , selon leur premier projet.
Ils traverseraient l'Allemagne et se ren-
draient en Italie, pour revenir en Russie
au commencement de l'été. Les prépara-
tifs furent donc faits à la hâte et le dé-
part fixé pour un jour très prochain.

XXXVI
Dans le pêréouloh 1 désert d'un des

quartiers de Pétersbourg les plus pauvres
et les moins fré quentés , sur la fa-
çade d'une maison d'apparence très mo-
deste dont les logements garnis étaient
habités par des étudiants, des ouvrières
ou des petits commis, une croisée s'était
éclairée tout à coup sur les ténèbres gla-
cées du dehors. Il était environ sept
heures du soir, à la mi-mars 1881. >

La silhouette d'une femme aux che-
veux courts , illuminée par la bougie
qu'elle tenait à la main, y apparut un
moment, le temps de poser la. lumière
sur l'appui de la fenêtre , derrière le
vitrage de laquelle elle-même disparut
aussitôt.

Deux minutes après, un homme se dé-
tacha de la muraille opposée, et, sans
agiter le marteau, poussa la porte de là
maison qui s'ouvrit silencieusement.

1 Ruelle de traverse.

Il s'y enfila , montant un escalier
tortueux et sombre jusqu'au palier du
second étage où il s'arrêta essoufflé. Là
encore une porte s'ouvrit devant lui , ce
qui lui permit de pénétrer dans une pièce
insuffisamment meublée d'un buffet boi-
teux et de quelques chaises de paille.

La même femme y attendait debout ,
l'oreille tendue , les yeux fixés dans le
vide.

— Ah ! fit-elle en apercevan t le nou-
veau venu. Alexis !... enfin I...

Elle voulut l'aider à se débarrasser
d'un long pardessus à col de fourrure ,
mais il l'écarta du geste.

Alors seulement elle vit combien il était
pâle.

— Il y a du nouveau ? interrogea-t-elle
anxieusement.

— Oui.
— Tu as vu Boïasnofi ?
— Oui ... J'ai vu Pierre.
— Que fait-il ? Pourquoi ne vient-il

plus ici ?
Drevsky étendit le bras et attira Nadine

tout près de lui.
— Je vais te dire une chose, luisouffla-

t-il à l'oreille. II en était.
Elle tressaillit.
— Quoi ! ... lui aussi ?
— Oui, il paraî t qu'on l'a découvert ,

dénoncé comme chimiste s'adonnant la
huit à un travail suspect. Quelque voisin
de chambre, sans doute. La police est
entrée chez lui ce soir. On a trouvé, dans
le cabinet obscur qui lui servait de labo-

Il SECRET M MAROUSSIA

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée ; vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser faubourg du Laô
n° 5, 3 me étage.

A louer , jolie chambre meublée, indé-
pendante, Grand'rue 4, au second.

Jolie chambre meublée à louer, rue de
la Treille 11, 2me étage, au-dessus de
l'entresol.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

A louer une chambre non meublée,
indépendante , se chauffant. S'adresser
rue Fleury 12, au second.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfant cherche, pour
mars ou avril , un logement de trois
chambres et dépendances. Adresser les
ofires aux initiales C. S. G, 252, au bu-
reau de cette feuille.

Logement demandé
On cherche, pour le 1er juillet , à Saint-

Biaise, ou près de Neuchâtel , apparte-
ment propre ou maisonnette de 4 à 5
pièces et dépendances. Offres sous chiffre
A. X. 249, au bureau du jo urnal.

244 Des fermiers solvables et de bonne
conduite demandent à louer pour le prin-
temps prochain, dans les environs de
Neuchâtel , un domaine de 30 à 40 poses.

Le bureau du journ al indiquera.

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.

Nouveautés de la saison dans

PT ÉTOFFES SOIE PURE , TEINTES ti
envoie par pièces entières et par mètre, franco de port à domicile,
la maison de soieries

ADOLF GRIEDER & Ce, à ZURICH (Suisse).
Echantillons franco p ar retour du courrier. 2

^@w _ J. T R O S T  & Gie , Z U R I C H
Ĵ êÊÊêÊÈÈÈÊêÊÈÊÊ& MANUFACTURE 

DE 
PIANOS

iî^SlBilBlfflfflBP^Bfl s T Pianos à queue et vertieaux, construction en fer reconnue

j m K m a K S Smg SBS i ï WRBM l&f n Fabrication exclusive d'instruments supérieurs répondant aux prétentions
T~~~~ _^^ ——-gjJO les plus élevées à l'égard de la sonorité du son, du toucher élastique et la eon-

SglB,V?f$*>^|j!|!l̂  ̂ De nombreuses références de toutes parts 
de la Suisse. Exportation ré-

WM wWÊÊ/S&IIÊa&lt̂  Médailles obtenues à toutes les expositions universelles récentes : Vienne
I Jll^K 

't rî^y. " i'' 1 111 11 1873, Philadel phie 1876, Paris 1878, Sidney 1880, médaille d'argent ; Mel-
J^^^^^^^^ ^JBB bourne 1881, médaille d'or; Paris 1889, médaille d'argent.
¦̂ ^SSff^^^l^iBfîlÔliiiyTr J^BMWB DIPLOME A ZURICH 1883 pour construction en fer réellement solide et

a5Mgg* âB,iggr Dépôts dans tous les grands magasins de musique et d'instruments.
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Toujours belle Màcùlature à M centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chet-d'ce'ivre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- I
naissant, que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I
l'hernie comp lètement. .1. ^—i—B1—iB¦¦¦ S'adresser à l'Etablissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. ¦¦¦

A vendre, à très bas prix , une ma-
chine à coudre " SINGER ", peu
usagé. S'adresser Ecluse 6, au second.

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
35 *̂ SAVON AU LAIT DE LYS *«

DE BEKGMANBî

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 4Ut
Se recommande,

H. MULLER. /

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, disponible de suite, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Faubourg des Parcs 45.

A louer, pour St-Jean, le 1" étage de
la maison de l'Evole n° 17, composé de
6 chambres et dépendances. S'adresser
pour visiter l'appartement à M. Daniel
Prince, locataire actuel, et pour traiter à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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.

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

263 A louer, pour St-Jean 1890,
Avenue du Crêtv un rez-de-chaussée
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Le bureau du journal indiquera.

A loner pour St-Jean
un logement sur l'Avenue du Crêt, com-
posé de trois chambres, cuisine, anti-
chambre, débarras , cave, galetas et
chambre haute. Buanderie et séchoir
dans la maison. S'adresser Sablons n° 3.

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.

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 fille de toute confiance , forte
et active, cherche une place pour aider
dans le ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, au 1".

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue du Seyon 24, 3" étage.

Une fille âgée de 28 ans, qui parle les
deux langues et sait faire un bon ordi-
naire, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mme Welz , Ecluse 24, rez-
de-chaussée.

Un jeune homme de 20 ans s'offre
comme domestique de campagne, service
qu 'il connaî t à fond. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Ernest Mollet, à
Fontaine-André, près La Coudre.

Une jeune fille désirant apprendre le
français cherche à so placer dans une
bonne famille, comme femme de chambre
ou bonne. On préfère un bon traitement
à un grand salaire. S'adresser à Mme
Grossmklaus , à Ringgenberg près Inter-
laken.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
260 On demande, pour la fin de ce

mois ou plus tôt , une bonne domestique
honnête , connaissant parfaitement la cui-
sine et aimant les enfants. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une cuisinière, bien
recommandée, pour le 15 février pro-
chain. S'adresser à M. Louis Leuba-
Mentha, à Colombier.

Mme Perrin-Pingeon, au Verger près
la gare de Colombier , demande , pour en-
trer de suite, une personne pour tout
faire dans le ménage, ayant déjà du ser-
vice et munie de bons certificats.



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

NOS OBLIGATIONS 3 VIo
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.

Bàle, septembre 1889.
La Direction.

Le conflit anglo-portugais,

Lisbonne, 14 janvier.
Le roi a accepté la démission des mi-

nistres el chargé M. de Serpa Pimentel,
conseiller d'Etat, de former un nouveau
cabinet.

Paris, 14 janvier.
Les journaux sont unanimes à flétrir

l'abus de force de l'Angleterre à l'égard
du Portugal comme une violation de
l'acte de la conférence de Berlin.

Il résulte d'informations de Londres
que l'Angleterre a été déçue par les con-
cessions du Portugal et qu'elle espérait
une résistance qui lui aurait permis de
s'emparer des embouchures du Zambèze
et de la baie Delagoa.

Allemagne
On écrit de Berlin à la Post de Stras-

bourg, au sujet de l'intérêt sympathique
que l'impératrice Augusta accordait à la
littérature française :

L'impératrice accordait à la littérature
française une attention bienveillante ;
elle parlait français à la perfection. Il
faut à ce propos rappeler un mot carac-
téristique de l'empereur Napoléon III.
Un jour que le roi Victor-Emmanuel lui
disait en souriant que le roi et la reine
de Prusse parlaient probablement mieux
français quo lui, Napoléon III lui répon-
dit vivement : « Le roi de Prusse parle
en eSet très bien. Quant à la reine, il est
impossible de dire si elle parle bien ou
mal. Elle parle comme une Française,
comme une femme qui réunit l'instruc-
tion la plus complète au sens le plus
rare des qualités mélodieuses de la lan-
gue. > Cet éloge ne s'applique pas seule-

NOUVELLES POLITIQUES

ratoire , deux bombes en verre grosses
comme des oranges et remplies de nitro-
glycérine. Elles sont pareilles à celles
de... de l'autre jour.

— Est-il possible ?... Eh bien ?
— Eh bien, quan d il a vu qu'on met-

tait la main dessus, il a compris que tout
était fini. Il a tiré un revolver de dessous
son oreiller , car il était au lit, malade, et
il s'est logé une balle là, dans la tempe
droite. Elle n'a fait qu'un petit trou. Le
sang n'a même pas coulé.

Nadine, affreusement pâle, jo ignit les
mains.

— Il est mort ?
— Oui, mort. .. Cela fait un brave de

moins. Allons, sèche tes larmes... réserve-
les pour d'autres qui les mériteront bien-
tôt , selon toute apparence. Lui, du moins,
s'est endormi dans son lit.

— Encore une victime !... Mais c'est
donc sa faute?.. Comment n'a-t-il pas fait
disparaître de si terribles preuves ?

Que sais-je !... La fatalité... toujours ! Il
était déjà soutirant le jour de. .. la ven-
geance et n'avait pu sortir ni se lever
depuis. Les autres avaient été déjà arrê
tés, mais il savait que cette fois le coup
avait réussi... Il sera mort content.

— Alexis, pourquoi ne t'avait-il jamais
confié cela ?

— Peut-être n 'était-il pas libre d'en
parler, même à moi. Mais depuis que je
lui voyais faire de si fréquentes expérien-
ces chimiques, sous prétexte de vouloir
exercer la profession de pharmacien, je

le soupçonnais bien un peu d'obéir à un
nouveau mandat.

— Le malheureux !
— Il craignait peut-être aussi notre

intimité ; il savait bien que tu n'aimes
pas les tueries où, pour un seul justement
condamné, on fait périr tant d'innocents ;
rappelle-toi l'attentat du palais d'Hiver,
l'année dernière. Que de fois il t'avait
entendue blâmer ce genre de moyen !

— Comment as-tu fai t pour le voir
après sa mort ?

— Je me trouvais là par hasard.
— Et l'on ne t'a pas arrêté ?
— La maîtresse du logement , une

brave femme, avait dit que j'étais un mé-
decin allemand venu pour lui faire une
visite professionnelle. A la faveur de la
confusion qui a suivi le coup de feu , elle
m'a fait sortir par un escalier dérobé. J'ai
pu gagner la rue et je suis venu ici tout
droit pour t'avertir supposant bien que
j 'y trouverais, à cette heure, le signal
accoutumé. Mais le suicide de Boïaanoff
va mettre la police sur mes traces. On
m'a vu là, on me cherchera, ne fût-ce que
pour m'interroger.

— Alors nous sommes perdus. . . On
découvrira la presse!

— Pourquoi viendrait-on chez toi ?
— Il a bien été trahi, lui !
Il fit un geste découragé.
— As-tu là quelque chose à boire ?
— Oui, sans doute.
Elle alla au buffet et en tira une bou-

teille et un verre où elle versa du vin
rouge. Alexis l'avala d'un trait.

— Du Médoc ! Peste! quel luxe ! reprit-
il avec un demi-sourire. Toi qui es si
économe !

Elle le regardait avec une sollicitude
tendre, presque maternelle.

— Je l'ai acheté pour toi. Les nuits de
travail à l'imprimerie sont longues, et les
boissons spiritueuses surexcitent les nerfs.
Écoute, il ne faut pas que tu rentres à
ton logis ce soir.

— Tu veux donc risquer de me laisser
poursuivre jus qu'ici ?

— Qu'importe ? Je partagerai ton sort.
Nous ne serons pas séparés, du moins.
Mourir à tes côtés vaudra cent fois mieux
pour moi que de vivre loin de toi ! D'ail-
leurs ici, vois-tu, il ne serait pas question
de cela. La déportation , peut-être. Eh
bien, nous partirons ensemble.... Je me
résignerai... pourvu que je sois avec toi.
Tu ne me repousseras plus , alors !

— Pauvre fille ! Je ne mérite guère
tant de dévouement ! ¦

Il eut un profond soupir.
— Toi, tu penses encore à elle, reprit

Nadine d'un accent amer. Eh bien , elle
me payera cela. Je saurai la forcer à te
sauver.

— Que dis-tu là ? je ne veux rien ac-
cepter de sa main.

— Nous verrons bien. Maintenant ,
viens.

(A suivre.)

On demande, pour le 1" février , une
domestique honnête , parlant couram-
ment le français et sachant faire un mé-
nage soigné. S'adresser Maladière n° 26,
]e matin.

On demande, le p lus tôt possible, une
bonne domestique, propre et active. S'a-
dresser Faubourg de la Maladière n" 3.

On demande , pour tout de suite, une
j eune fille comme aide cuisinière. S'adr.
à l'Institution Mongenthaler, à Neuve-
ville.

251 Ou demande un bon domestique
vigneron. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

On demande, pour Colmar, une bonne
exp érimentée,ayant du service et sachant
parfaitement soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans bonnes références.
S'adresser le matin Chemin du Rocher
N' 11.

On demande, pour le commencement
de février , une bonne de 23 à 30 ans,
ayant l'habitude des enfants et très bien
recommandée. S'adresser par écrit, sous
les initiales P. D. 250, au bureau de la
feuille.

264 On demande, pour le 15 j anvier
ou le 1er février, une fille, de préférence
de la Suisse allemande, activ e, propre,
fidèle et jouissant d'une bonne santé. Le
bureau da cette feuille indiquera.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

Dne secrétaire -teneuse ie livres
connaissant les langues modernes, bien
"versée dans le service d'hôtel, trouverait
à se placer pour la saison prochaine, cas

"échéant à l'année, dans un grand éta-
blissement de cure de la Suisse alle-
mande.

Adresser les offres accompagnées de
références et photographie, sous les ini-
tiales H. 64 Y., à Haasenstein et Vogler ,
à Berne.

Un jeune homme, disposan t
de quelques fonds, désire entrer
dans un commerce quelconque,
-comme associé ou employé inté-
ressé. S'adresser à M. Clerc,
ine dn Château 9. '

Demande de place
254 Une fille de la Suisse allemande

cherche à se placer, pour tout de suite,
comme sommelière ou fille de chambre,
service qu'elle connaît, avec occasion de
bien apprendre le français. Le bureau du
jou rnal indiquera.

On demande des employés.
S'adr. Compagnie SINGER.

268 On demande des ouvriers gai-
niers. S'adresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie. S'adresser
chez Mm" Fuhrer-Gacon, courte-pointière,
rue St-Honoré.

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.

269 Un jeune garçon pourrait entrer
de suite dans une bonne étude de notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un chat tricolore. Lo rapporter ,

contre récompense , Faubourg de l'Hô-
pital 28, 2me étage.

On a perdu , mercredi soir, devant
l'hôtel Bellevue, un bracelet d'or. Le
rapporter , contre récompense, rue du
Château n° 23 

Perdu , jeudi 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

Un instituteur de la ville de
Liucerne prendrait en pension, dès le
1" février , une fille de l'âge de 14 à 16
ans. Elle recevrait des leçons d'allemand
dans la maison et pourrait se perfection-
ner dans les ouvrages du ménage. Prix
de pension : 30 francs par mois. S'adresser
sous chiffre P. W. 12, poste restante,
Lucerne.

Cours de littérature anglaise
Mademoiselle P. PRIESTNALL com-

mencera son cours vendredi 17 courant ,
Collège des Terreaux, salle n° 6.

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE
Vendredi 17 janvier 1890

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

"¦" - jflaW. T TT TKT "WZ*m a stssKT ŝ\\m m a U JLvW ,Wr *§
(avec projections)

par M. le professeur LEGRAND ROY.

DÉSINFECTION de literie, étoffes , etc.,
à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète, après maladie ou décès.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; déménagement, emballage.

Travail sérieux. Prix très lodérés.
Louis OCLEVBY, tapissier ,

rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

SOCIETE D'HTILITE PUBLIQUE

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 23 JANVIER 1890

à 5 h. du soir

AU GYMNASE
CEDEE DV JOUE :

Reddition des comptes ;
Nomination du comité ;
Divers.

Cet avis tient lieu de convocation.

M»e WILLENE R
couturière,

a transféré son domicile rue de l'Hô-
pital n° S, 3"" étage.

English Education
The Rev * St-John F. MITCHELL M. A.,

late Scholar and Prizeman of Gonville
and Caius Collège, Cambrid ge British
Chaplain at Neuchâtel, gives instruction
in the English Language and Littérature.

M. Mitchell alsowishes to obtainpupils
to prépare for the English Public Schools,
the Universities and the Civil Service.

Address chez Mu* BOREL, 13, Sur-
ville, Neuchâtel.

Dès jeudi 16 janvier 1890
on servira au

CAFÉ D 'ITALIE
18, Rue du Temple-Neuf , 18

des Escargots à la mode SCH111D

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, TREILLE, 9

JEUDI 16 JANVIER
à 8'/ 2 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Récitations , Musi que , Productions

diverses.
Invitation à tous.

Lie Comité.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
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.

Union chrétienne ie Jeies Gens
TREILLE 9

L'UNION CÀDETTE
a recommencé ses séances qui ont lieu le
mercredi soir à 7 h. 1/3.
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.

COURS DE EÂNSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée, callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet, eto.

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

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

— Ouvrage soigné. —
Reliure de revues et

journaux de fin d'année.
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.

ATELIER DE MECANICIEN'
26, rue da Coq-dinde, 26

Réparation d'instruments en lous genres.

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussitoutes
les nuances de la lumière) de
fr. t»8© à fr. 1«»80 le mètre,
en 13 qualités différentes, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henne-
berg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 9

NOVEMBEE ET DÉCEMBRE 1889

Mariages.
Charles-Emile Jacot, repasseur, de Mont-

mollin, et Marie Jeanneret-Grosjean, du
Locle; les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Jules-Ariste Breguet, négociant, de Cof-
frane, et Adelphine Montandon, de la Bré-
vine ; les deux domiciliés à Bâle.

Jean - François Guilloud, commerçant,
Vaudois, domicilié aux Geneveys, et Marie-
Clotilde Meichtry, Valaisanne, domiciliée
à Munster (Valais).

Naissances.
5 novembre. Charles-Emile, à François

Richard et à Marie-Louise née Binelli, de
Coffrane, domicilié aux Geneveys.

11. Cécile, à Fritz-Gottlieb Bùrgdorfer
et à Sophie née Boss, Bernoise, domicilié
aux Geneveys.

29. Charles-Henri, à Charles-Constant
Borel et à Marie-Esther née Dubois, de
Couvet, domicilié à Coffrane.

8 décembre. Laure-Marthe, à Frédéric-
Numa Gretillat et à Fanny-Elmire née
Jacot, de et à Coffrane.

Décès.
3 novembre. Pauline - Bertha, fille de

Jules-Numa Gretillat et de Lina née Gre-
tillat, de et à Coffrane, née le 22 mai 1871.

21. Zélie née L'Eplattenier, veuve de
Frédéric - Louis L'Eplattenier, des et aux
Geneveys, née le 11 mars 1814.

28. Joseph Viard, époux de Françoise-
Elise née Gaudard, Français, domicilié
aux Geneveys, né le 12 août 1826.

28. Françoise-Elise née Gaudard , épouse
de Joseph Viard, Française, née le
23 avril 1827.

28. Anna née Stâger, épouse de Fré-
déric Mollet , Soleuroise, domiciliée aux
Geneveys, née le 14 octobre 1862.

25 décembre. Victoire - Amélie, fille de
Jacob Borel, de Neuchâtel, domiciliée à
Coffrane , née le 25 juin 1888.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

JEANNE D'ARC
Damon écrit dans l'Univers illustré :
Nous avons assisté, cette semaine, à

une des plus belles soirées dramatiques
de la saison. La première représentation
de Jeanne d'Arc, au théâtre de la Porte -
Saint-Martin, a été non seulement admi-
rable au point de vue littéraire et artis-
tique, mais encore émouvante, passion-
nante, enthousiaste. L'œuvre de M. Jules
Barbier est empreinte d'un sentiment si
profondément patrioti que, la légende his-
torique qui en fait le sujet est si respec-
tueusement reproduite, la grande artiste
qui en personnifie l'héroïne immortelle
s'est si merveilleusement emparée de la
grande et pure physionomie de la bonne
Lorraine, que le public a éprouvé une
émotion immense, quasi religieuse-

Cet efiet , le drame-légende de M. Jules
Barbier l'avait déjà produit lorsque,
presque au lendemain de la terrible guerre
franco - allemande, Jacques Offenbach
nous en avait, au théâtre de la Gaîté,
offert , en 1873, la première représenta-
tion.

Mais, cette fois, le succès est encore
plus considérable et plus bruyant. La par-
tition de M. Gounod, un chef-d'œuvre
mystique et pénétrant, est exécutée, sous
la direction de M. Louis Pister, — un des
meilleurs élèves du grand compositeur
Massenet, — avec une perfection incom-
parable ; la mise en scène, due à M.
Duquesnel, le maître impeccable en cet
art complexe et délicat, dépasse ce qu'on
peut rêver...

Quant à l'interprétation, elle est abso-
lument superbe.

Délicieuse de poésie et de charme dans
la première partie, celle où l'auteur nous
montre la vierge de Domrémy . dans sa
famille ; entraînante et fiévreuse ensuite,
au siège d'Orléans et au sacre de Reims ;
merveilleuse d'énergie, d'enthousiasme
et de graudeur dans sa prison et sur son
bûcher, Mm* Sarah Bernhardt a été su-
blime, — le mot n'est pas trop fort, —
pendant toute la soirée. De toutes ses
créations, celle de Jeanne d'Arc est peut-
être la plus belle, la plus complète, la
plus « géniale »...

A côté d'elle, il est juste de citer MM.
Léon Noël , Boyer, Rosny, M™"' Jeanne
Méa, Marie Grandet, Avocat, et une jeune
cantatrice, M11" Nesville, qui joue et
chante fort agréablement le rôle d'un
petit page qui lui a valu un joli succès.

Les familles trouveront dans les repré-
sentations de Jeanne d'Arc, qui se pro-
longeront certainement pendant tout l'hi-
ver à la Porte-Saint-Martin , une occasion
très heureuse de montrer Mm<l Sarah Bern-
hardt et son talent sans pareil aux jeunes
gens et aux jeunes filles que le répertoire
habituel de la tragédienne les a privés
jusqu'ici de connaître et de juger par eux-
mêmes.
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ment à la façon dont l'imp ératrice par-
lait, mais encore à la façon dont elle
écrivait. Elle écrivait à la perfection non
seulement l'allemand, mais le français et
l'anglais.

— Les Nouvelles politiq ues de Berlin
reproduisent, sans le démentir , le bruit
d'après lequel l'empereur Guillaume
pourrait bien aller passer quelques se-
maines en France, au mois de juin pro-
chain, peut-être même au mois de mai.

Plusieurs médecins conseilleraient au
jeune souverain un séjour de quelques
semaines à Aix-les-Bains ou dans une
station thermale des Pyrénées.

Lundi au Reichstag, le président, M. de
Levetzow, a communiqué à l'assemblée
que, dans l'audience que l'empereur lui a
aeoordée hier, ce dernier a déclaré que la
situation politique générale permettait
pour le moment d'envisager la paix
comme complètement assurée. « Il est
absolument nécessaire, pour le maintien
de cette paix, a-t-il ajouté, que l'Alle-
magne, dans la situation géographique et
politique qu'elle occupe actuellement, ne
néglige pas de tenir ses armements dans
le meilleur état, et de s'occuper sans
relâche de l'armée et de la flotte. >

Turquie
La loi sur la répression de la traite

des noirs dans l'empire ottoman a été
sanctionnée par iradé impérial.

Cette loi n'abolit pas complètement
l'esclavage, mais elle fraye la voie à l'a-
bolition. Elle a trait seulement à l'escla-
vage des nègres et elle vise directement
la répression des pires abus qui se ratta-
chent à l'odieux trafic des noirs. Elle est
conforme aux termes de la convention
conclue en 1880 avec l'Angleterre et on
a lieu de croire que cette loi a été pro-
mulguée sur les instances de sir William
White qui n'a cessé d'inviter le sultan à
consacrer la convention de 1880 par une
loi d'une teneur correspondante.

Tout incomplète qu'elle est, cette loi
est un progrès.

Espagne
LA MALADIE DU EOI D'ESPAGNE .

Madrid , 13 janvier.
Toute la journée hier a été bonne pour

le petit roi. La faiblesse et la prostration
ont disparu et, à plusieurs reprises, les
médecins ont constaté des manifestations
de vigueur et d'énergie. Le roi a de-
mandé k manger et a pu digérer des cro-
quettes de viande. Il s'est bien produit
de temps eu temps une légère agitation
dans l'état du malade, mais le sommeil
de la nuit a été très réparateur.

Le dernier bulletin de la soirée portait
que les forces reprennent d'une façon
remarquable, grâce à l'alimentation que
les médecins ont ordonnée.

La régente est plus calme et plus ras-
surée. Elle a exprimé le désir de voir M.
Sagasta, qui s'est rendu aussitôt auprès
d'elle et l'a assurée que le pays tout en-
tier montrait un vif désir de voir le roi
se rétablir et témoignait un attachement
loyal et sincère pour elle et toute sa fa-
mille.

Après son entrevue avec la régente, M.
Sagasta s'est entretenu avec les méde-
cins et leur a demandé des renseigne-
ments catégoriques.

Ces derniers lui ont répondu que les
probabilités de sauver le roi augmen-
taient, mais qu'ils n'osaient pas encore
déclarer que toute crainte avait disparu.

Madrid, 13 janvier.
L'accroissement des forces est visible ,

Le visage s'anime. Le roi absorbe facile-
ment les aliments, surtout le lait, le bouil-
lon, le vin , le rhum et les biscuits. Il y s
une reprise normale des fonctions diges-
tives.

La régente a télégraphié à la coui
d'Autriche l'amélioration du roi, qui a
dormi plusieurs heures ; on espère, si la
marche de la maladie continue ainsi, que
toute gravité disparaîtra sous peu.

Pendant la maladie du roi, les mani-
festations de sympathie ont été générales.
Dans la bourgeoisie et les classes popu-
laires, les sentiments ont été ceux d'une
respectueuse bienveillance. Dans l'armée
comme dans la marine, les autorités ont
fait des démonstrations sympathiques
que les dépêches des préfets et des gé-
néraux constatent dans la Oaeetle offi-
cielle.

Partout on a montré l'intention d'agir
de concert pour défendre les intérêts du
trône et de la dynastie.

lie colonel Pfyffer
Le colonel Pfy ffer s'était engagé jeune

encore au service de Nap les. Il avait fait
avec son frère aîné ses études à l'école
polytechnique, de Munich , puis, par goût
autant que par tradition de famille, le
cadet entra au régiment. C'était le 12
juin 1852. Alphonse Pfyffer était deu-
xième sous-lieutenant. En 1856, il était
premier sous-lieutenant et en 1860 lieu-
tenant. C'est avec ce grade qu 'il fit la
campagne du Volturne et le siège de
Gaëte.

Un sait cette histoire : u-ariDaïai part
le l,rseptembrel860de Cosenza, et pénètre
dans le royaume de Nap les. Il a juré de
donner Nap les à l'Italie ; il s'est fait fort
d'occuper la capitale le 8 sepembre.
François II décide de ne pas attendre
dans son palais l'arrivée du général
qu'appellent les vœux enthousiastes des
populations libérales. Il quitte Naples et
se retire, avec les troupes qui lui sont
restées fidèles, derrière la ligne du Vol-
turne et dans Gaëte.

Garibaldi entre à Nap les le 7. Le 8,
los forts de la ville se rendent. Quelques
jours après, Garibaldi livrait les combats
du Volturne, assiégeait Capoue, bloquait
Messine et Gaëte où le roi s'était retiré.

Pfyffer prit part à ces combats, comme
au siège. IL était l'adjudant personnel du
général Schuhmacher et resta dans la
p lace jusqu'à la reddition. Ce fut un siège
mémorable ; le bombardement avait com-
mencé le 12 novembre ; la citadelle ne
capitula que le 13 février de l'année sui-
vante après trois mois de résistance.

En 1861, au licenciement général , Al-
phonse Pfyffer rentrait en Suisse avec le
grade de capitaine et entrait dans l'état-
maj or fédéral,

ag~

BERNE. — On signale, à titre de curio-
sité, aux journaux biennois un cas de fé-
condité extraordinaire : une chienne,
race Saint-Bernard, appartenant k M. F.
Merz , maître-boucher à Bienne, a mis bas
16 petits.

— Le calme revient à Berne. Il n'y a
plus que sept ou huit ouvriers typogra-
phes sans ouvrage. Tous les autres ont
été rappelés dans les ateliers qui les oc-
cupaient. Aussi la population ouvrière
est-elle moins excitée. Néanmoins la po-
lice a beaucoup à faire, et le soir en par-
ticulier le service de surveillance se fait
d'une manière minutieuse. Le bruit a
couru en effet que les socialistes se pro-
posaient d'attaquer l'Hôtel-de-Ville, et
c'est ce projet qui a provoqué la désigna-
tion d'un commandant de place, le ren-
forcement de la police et la mise de pi-
quet de deux compagnies de soldats.

ZURICH . — Le 10 janvier est décédé à
Zurich, après une courte maladie, à l'âge
de 73 ans, le professeur et sculpteur
Louis Keiser, de Zoug, président de l'E-
cole des Beaux-Arts au Polytechnicum
fédéral.

AKGOVIE. — Un paysan du village de
Schneisingen a eu l'autre jour un bon-
heur inespéré. En abattant un sapin, il
s'aperçut qu'à la partie supérieure se
trouvait une cavité remplie d'abeilles :
« Là où il y a des abeilles, on trouve
aussi du miel > , pense notre homme. Il
scie la partie creuse et l'emporte à la
maison, où il tira de cette ruche rustique
60 livres de miel le plus fin.

— Une épizootie mystérieuse, qui
n'est pas l'influenza, sévit parmi les 
chats d'Oberhof. En moins de 8 jours, 80
minets ont succombé, si bien qu'il n'en
reste plus que six au village. Ils sont
malades deux jours de coliques et le vé-
térinaire a déclaré que c'était une sorte
de choléra, le choléra des chats.

FRIBOURG. — On a trouvé dans un
chalet,{près du village d'Ablentschen , le
cadavre d'un voyageur fatigué qui s'était
trompé de chemin. Il voulut prendre du
repos dans ce chalet, où il s'est endormi
pour toujours.

NOUVELLES SUISSES

Les enterrements.

La Feuille d'avis s'est occupée à plu-
sieurs reprises de la question de la sim-
plification de la cérémonie des enterre-
monts ; les correspondances que nous
avons publiées n'ont eu que peu d'écho
malheureusement. Aujourd'hui plusieurs
citoyens ont pris l'initiative d'une péti-
tion au Conseil communal proposant di-
verses réformes auxquelles nous espé-
rons que de nombreux citoyens voudront
bien souscrire. On peut signer la pétition
dans les cercles, les librairies, les bureaux
de tabacs et les principaux établissements
de la ville.

Voici cette pièce :
Neuchâtel, 10 janvier 1890.

AU CONSEIL COMMUNAL
NEUCHATEL.

Monsieur le Président et Messieurs !
Quel but nous proposons-nous lorsque

nous nous rendons à un enterrement , si-
non celui d'honorer la mémoire du dé-
funt, tout en donnant un témoignage de
sympathie aux parents, amis et connais-
sances qui , sous une forme ou sous une
autre, nous ont fait part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver , du deuil qui les
frappe.

Dans les conditions présentes, — c est
à dire en continuant les errements de nos
aïeux, qu 'expliquaient le régime des fos-
soyeurs-amis, une faible population et
partant de rares enterrements, — le but
que nous nous proposons est-il réelle-
ment atteint, — notre mode de faire est-
il pratique et logique, — nous permet-il
de savoir à qui nous sommes redevables
d'une réponse à notre appel, — ne sou-
met-il pas souvent à une assez dure
épreuve ceux auxquels nous allons ten-
dre la main ; — enfin et surtout, quand
les deuils sont fréquents et le temps
malsain, comme c'est malheureusement
le cas depuis quelques semaines, une

attente prolongée sur la voie publi que
ne compromet-elle pas la santé d'un
grand nombre d'entre nous.

Tous nous trouvons qu'une réforme
s'impose , mais personne jusqu 'ici n'a
voulu en prendre l'initiative et c'est dans
la persuasion que le moment est particu-
lièrement favorable pour tenter une mo-
dification de l'état présent, que nous nous
permettons de vous soumettre, en même
temps que vous recommander la propo-
sition ci-après formulée, dont nous vous
serions reconnaissants de vouloir assurer
et ordonner l'introduction dans le plus
bref délai possible.

Il ne s'agit pas d'innover, mais simple-
ment de procéder chez nous comme on
le fait , avec succès, dans plusieurs villes.

La poignée de main k domicile devient
l'exception, tandis que le dépôt de la
carte (dite de visite), dans une urne à ce
destinée, placée à l'entrée de l'immeuble
d'où partira le convoi, est la règle.

L'avis mortuaire indi que:
l'heure de la collecte, soit l'oraison funè-
bre, qui est également celle de la poignée
de main pour ceux qui désirent la donner
au domicile du défunt ; l'heure du dépôt di
l'urne (par un agent de la commune
auquel incombe la surveillance de celle-
ci, de même qne la remise de son con-
tenu aux ayants-droit tôt après le dépari
du convoi) ;

l'heure p récise du départ du convoi
(qui est celle où la cloche funèbre com-
mence à se faire entendre).

Chacun se trouve ainsi renseigné, aussi
bien ceux qui désirent entendre l'oraison
funèbre , que ceux qui veulent « suivre >
sans devoir préalablement stationner sur
la voie publique. — Tous déposent des
cartes, de sorte que les intéressés sont
renseignés, la poussée dans les escaliers et
vestibules est évitée, et les affligés affran -
chis de la poignée de main plus fatigante
quel quefois qu'on ne peut le supposer.

Nous avons l'honneur , Monsieur le
Président et Messieurs, de vous assurei
de notre considération distinguée.

Nominations militaires

Dans sa séance du 14 janvier le Con-
seil d'Etat a nommé :

Au grade de capitaine d'infanterie , les
1"' lieutenants suivants :

Duvanel, Paul-Arnold, domicilié à
Neuchâtel.

Richard, Adrien, domicilié à Neuchâtel.
Berthoud , Paul-Eugène, domicilié à la

Chaux-de-Fonds.
Bonhôte, Eugène, domicilié à Neu-

châtel.

Au grade de l"n lieutenants de fusiliers,
les lieutenants suivants :

Perregaux, Alfred , domicilié à Neu-
châtel.

Wolfrath , Henry, domicilié à Neuchâtel.
Courvoisier, Henri-Edouard , domicilié

à Couvet.
Guyot, Ernest, domicilié à Boude-

villiers.
Brauen , Albert - Numa , domicilié à

Neuchâtel.
Schindler, Jules, domicilié à Couvet.
Corthésy, Albert , domicilié à Neu-

châtel.
Schmidt, Otto, domicilié à Neuchâtel.
Amiet, Louis, domicilié à Neuchâtel.

Au grade de lieutenants d'artillerie de
campagne, les soldats du train :

Perrenoud , Maurice, domicilié au Locle.
DuBois, Gaston, domicilié à Neuchâtel.

Académie et Gymnase cantonal. — Le
tableau des étudiants de l'Académie de
notre ville contient actuellement 116 ins-
cri ptions pour le semestre d'hiver 1889-
1890. C'est le plus fort chiffre qui se soit
produit depuis que l'Académie est ins-
tallée dans le bâtiment de l'Avenue du
Crêt.

Les élèves du Gymnase cantonal sont
au nombre de 119, dont 46 dans la section
littéraire , 24 à la section scientifi que et
35 dans la section pédagogique et l'Ecole
normale. Il y a 14 auditeurs.

Le tribunal criminel siégeant avec
l'assistance du jury, se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
cinq jours, du lundi 20 au vendredi 24
janvier inclusivement, pour le jugement
de sept affaires diverses. Une huitième
sera jugée sans jury , sur aveux ; une
dernière par contumace.

Offi ciers neuchâtelois. — Le Comité
central de la Société des officiers neu-
châtelois, à la Chaux-de-Fonds, a décidé
l'envoi d'une délégation aux obsèques

du colonel Pf y ffer, aujourd'hui mercredi
à 3 h., à Lucerne.

De nombreux officiers neuohâteloiR.
ont accompagné leur délégation.

Concerts. — Un violoniste de premier"
ordre nous est annoncé pour le deuxième
concert d'abonnement, M. Diaz Albertini ,
premier prix du Conservatoire de Paris,
où ses aptitudes musicales le désignait
déjà à la célébrité qu 'il est en train de
conquérir. Le jeune Espagnol —Diaz est
natif de Cuba — est un élève et un ami
de Sarasate ; sous un tel maître il a pu.
donner libre cours à son remarquable
talent et à ses brillantes qualités, et l'on
peut dire maintenant que son mérite déjà
reconnu en maints centres musicaux, le
sera bientôt absolument.

Dans la partie d'orchestre, nous re-
marquons une Suite française de M. J.
Lauber ; l'exécution de l'œuvre de notre
compatriote ne sera pas un des moindres-
intérêts de la soirée musicale de jeudi,.

Nous avons versé la somme de 166 fr.,.
produit de la souscription ouverte à notre
bureau à l'occasion des cartes de visite
du Nouvel-An, en répartissant cette
somme de la manière suivante :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . Fr. 53 
A celle de l'Eglise indépen-

dante , 53 —
A celle de l'Eglise alle-

mande » 30 
A la Paroisse catholique . > 30 —

Fr. 166 —
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— Le projet de budget de 1890 pour
l'empire russe se monte à 889 millions
de roubles avec 1,440,000 roubles de

boni. Aucune élévation d'impôts ni de
charg j  quelconques.

— On annonce la mort, à l'âge de soi-
xante-quatorze ans, de Mme Fitzgeorge,
femme du duc de Cambrid ge, cousin de
la reine et commandant en chef de l'ar-
mée britanni que.

Fille d'un imprimeur de Londres , M.
Farebrother , elle avait été avant son ma-
riage une actrice de grande renommée.
Mme Fitzgeorge n'était pas reçue à la
cour de la reine Victoria, mais dans les
cercles de la cour elle jouissait de l'es-
time générale. De son union avec le duo
de Cambridge sont nés plusieurs enfants.
L'aîné, le colonel Fitzgeorge, avait rem-
pli les fonctions de secrétaire privé au-
près de M. Childers, quand celui-ci oc-
cupait le poste de ministre de la guerre.
Le second fils du duo de Cambridge est
commandant dans la marine anglaise.

— On mande de Montauban , que le
feu a éclaté dimanche matin au théâtre
de Moissac, dit théâtre Sabatier. Il n'en
reste plus que les quatre murs.

Ce théâtre, tout neuf, avait été livré au
public depuis peu de temps. Le feu a
pris naissance dans les coulisses.

— Mgr Pages, évoque de Verdun, vient
de prendre l'initiative d'une souscription
nationale, à 50 centimes, dont le produit
est destiné à élever une statue colossale
de Jeanne d'Arc, à Vaucouleurs, au som-
met de la colline qu'occupait le château
de Baudricourt, où l'héroïne fut armée
chevalier. Le vénérable prélat déclare
qu'il veut profiter du courant d'opinion
qui porte actuellement la France vers
Jeanne d'Arc, pour élever à la glorieuse
Lorraine un monument digne d'elle. Il
compte se mettre en route vers la fin du
mois de janvier, afin d'aller de diocèse
en diocèse, de ville en ville, prêcher en
faveur de son œuvre et recueillir des

1 souscriptions.
Enfin , un hommage d'un autre genre

sera prochainement rendu à l'héroïque
Lorraine, si l'on en croit la nouvelle pu-
bliée par les Annales du diocèse d'Or-
léans. Elles annoncent en effet que la
question de la béatification de Jeanne
d'Arc est de nouveau posée à Rome.

— Des détails complémentaires font
connaître la façon dont s'est produit l'é-
pouvantable accident qui vient d'arriver
sur l'Ohio.

Dix-huit ouvriers enfermés dans un
caisson à air travaillaient aux fondations
d'un pont jeté sur le fleuve.

Soudain ils s'aperçurent que, par suite
d'une circonstance restée inexp liquée,
l'eau envahissait le caisson ; aucune voie
de salut, si ce n'est à la partie supérieure
du caisson. Mais la soupape ne pouvait
permettre qu'à un homme à la fois de
s'échapper.

Ce fut un sauve-qui-peut général.
Cependant le chef d'équipe eut , dans

cet effroyable moment, assez de sang-
froid et d'énergie pour arrêter la panique ;
il cria qu'on devait laisser passer les
plus petits, les hommes de haute taille
pouvant respirer plus longtemps au-des -
sus de l'eau.

Cet ordre courageux fut obéi de quel-
ques-uns qui s'arrêtèrent dans leur lutte
affolée et quatre ouvriers réussirent à
franchir la soupape. Ce fut tout. L'eau
avait rempli le caisson où restèrent qua-
torze hommes noyés et parmi eux le
chef d'équip J.
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livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

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

LÉON - 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

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtée, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
Monsieur et Madame Jules Calame -

Colin, Monsieur et Madame Jules Calame-
Mathey, Monsieur Victor Colin-Vaucher , à
Corcelles, Monsieur et Madame Louis
Calame-Colin et leurs enfants, Monsieur
et Madame François Sanaoz-Calame et
leurs enfants, à Genève, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur bien-aimée fille , petite-
fille, nièce et cousine,

LINA CALAME,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 10" année.

Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 16 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Parc n" 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Adèle Kohler née Galland et
son fils font part à leurs parents, a,mis et
connaissances de la mort de leur cher père,

Monsieur JEAN-PIERRE GALLAND,
ancien lithog raphe ,

survenue le 14 courant, dans sa Vô"" année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assoler, aura lieu jeudi 16 courant, à
3 heures.

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

faire-part.

Madrid , 14 janvier, midi 15.
Le dernier bulletin constate une amé-

lioration accentuée de la santé du roi.
Le Caire, 14 janvier.

M. Stanley est arrivé au Caire, où il a
été reçu avec de grands honneurs.

Paris, 14 janvier.
Les Chambres se sont réunies aujour-

d'hui sans incident.
M. Floquet est élu président de la

Chambre.
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