
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DE

CORCELLES- CORMONDBÈCHE
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées au dit lieu, mais y possédant
des immeubles, sont invitées à adresser
au citoyen M. Grisel, caissier communal,
à Cormondrêche, d'ici au 1" février pro-
chain, une déclaration signée indiquant
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles.

Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans le délai
indiqué seront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 janvier
1890.

Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

926 A vendre, an haut de la ville , une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Hôtel à vendre on à louer
Pour cause de santé, on offre à vendre

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 22 janvier 1890,
à 1 à 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.

Vente de Bois
Le mardi 21 janvier, dès 1 h.

après midi précise, la Commune de
Valangin vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les bois ci-après désignés :

68 billons,
70 charpentes,
6 billes de hêtre,

115 stères bûches sapin,
16 stères bûches hêtre,
6 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 15 janvier 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
Petits biscômes pour dessert.
Pendant l'année, on trouvera tous les

jours les bons petits

BISCOMES MATTHEY
si appréciés par les amateurs, rue des
Moulins n° 19, au magasin.

Au magasin REYMOND
rue Saint-Maurice

(coin de la rue du Concert)

Potages Hlaggi, au bouillon, dans
les variétés suivantes : Sagou. — Riz. —
Julienne. — Haricots rouges, etc.

Assortiment en marchandises
fraîches : Pois verts. — Châtaignes
sèches. — Haricots de Soissons, ainsi
que tous les articles d'épicerie.

Bulletin mété«roiogiqae. — JANVIER
Loi observation* te tont à 7 k., 1 h. et 9 heures
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PHARMACIE D'OFFICE
OTJVKETB

Dimanche 19 janvier

Jules MATTHEY , Place des Halles

VENTE D'IMMEUBLES
A MOÎVTMOI_LIN

\ Samedi 25 janvier 1890, dès les
7 heures du soir, dans la pinte des dames
Lebet, à Montmollin, où les conditions
de vente sont déposées, les hoirs de
David - Louis Gretillat exposeront en
vente par enchères publiques les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Montmollin.
Article 106. Jardin de 262 ma.
Article 107. Bâtiment, jardin et place

de 362 m».
Article 108. Les Champs - Courbes,

ohamp de 1395 m*.
Cadastre de Rochefort.

Article 574. La Grandefin, champ de
2646 m'.

Cadastre de Colombier.
Article 541. Le Villaret, vigne de

775 m».
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
Article 890. Les Châtelards, vigne de

532 m».
Entrée en jouissance le 23 avril 1890.
Pour renseignements, s'adresser au

notaire Breguet, à Coffrane.
Coffrane, le 16 janvier 1890.

Pour les hoirs vendeurs,
J. BREGUET, not.

MAISON A VENDRE
A vendre, de gré à gré, à Neuveville,nne grande maison contenant deux loge-

ments, grange, éourie, remise, grandes
dépendances et jardin. S'adresser à M.
Ernest Imer, à Neuveville.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi, sur le prix auquel sont
parvenus le 18 décembre dernier les im-
meubles ci-après désignés, appartenant
à l'hoirie de Dellenbach, Charles, et dont
l'expropriation a été prononcée par le
tribunal de Neuchâtel le 8 avril 1886, le
juge de paix a fixé une dernière séance
d'enchère an mercredi 6 février
1890, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Neuchâlel.

I. Article 2013, plan folio 16, nu-
méros 22, 23,24 et 97. La Maladière,
bâtiments et dépendances de 467 mètres
carrés. Limites : Nord, 357, 2014 ; Est,
1193; Sud, la grève du lac ; Ouest, le
domaine public.

Subdivisions :
MèTRES

N" 22 La Maladière, logement de 196
> 23. > bûcher de 40
> 24. > terrasse de 30
> 97. > places de 201

IL Article 2076, plan folio 16, nu-
méros 100 et 101. La Maladière , bâ-
timent et place de 246 mètres. Limites :
Nord, 2013 ; Sud, Est et Ouest, lu do-
maine public, soit la grève du lac.

Subdivisions :
N" 100. La Maladière, bâtiment de 172 m.
N' 101. > place de 74 m.

Assurance des bâtiments : f r. 32,500.
Rapport annuel brut : f r. 2,800 envi-

ron.
Ensuite de la surenchère, les immeu-

meubles seront exposés en vente sur la
mise à prix de fr. 18,480.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Couvert, Arnold, notaire, gar-
dien judiciaire.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 17 janvier 1890.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT -BLAISE

Le lundi SO 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'enchères publiques,
les immeubles oi-après désignés, savoir :

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

vigne de 1197 mètres (3 */g 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, M"' Zélie Junier ; Est, un
ruisseau; 8ud,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 Voëns et Maley.

5° Article 176. Les Champs Plu-
sets, champ de 2007 mètres (5/» pose).
Limites : Nord, M. H. de Marval ; Est,
M11" Lina Virchaux; Sud, un chemin ;
Ouest, Mme L. Frey-Junier.

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

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Dès dimanche cuisse-dames, Beignets
dauphine, pives de Chaumont.

Tous les jours grand choix de jolies
pâtisseries et pièces à thé.

HENRI HUGUENIN
sera k Auvernier dimanche et lundi ,
19 et 20 courant, avec un beau choix de

PORCS GRAS,
et à Bevaix jeudi 23 courant, avec un
beau choix de

porcs maigres.
Fabrication de couleuses (lessiveuses)

Paiement 5 francs par mois ou 10 %
d'escompte.

Prix-courant franco sur demande.

Biberons ponr les veaux
de 10 et 15 litres, construction soignée.
Prix modéré.

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry.

Fruits secs et fruits de Midi
sont achetés le meilleur marché chez

J. WIN1GER , Boswyl (argovie)
(A. 1 Q.) les 100 kilos

Poires à cuire de Bohème . . , Fr. 31
Quartiers de poires douces. . . > 49
Poires charnues moyennes. . . » 51
Quartiers de pommes douces . . > 58
Quart, de pommes aigres, pelées > 74
Gros pruneaux nouv., de Turquie * 34
Raisins secs nouveaux, 1" qualité » 43

pour la fabrication du vin.
Figues en couronnes et en poires > 43

A tout acheteur qui le désire, il est
remis gratuitement une excellente recette
pour la fabrication de vin artificiel avec
des raisins secs. Prix-courant gratis.

• LA SENTINELLE •
EN VENTE :

Au Kiosque ; chez Mme veuve Guyot ;
chez M. Beaujon, marchand de cigares,
Place Purry ; et chez M. Huguénin, mar-
chand de cigares, rue du Seyon.

A vendre un bel établi de polisseuse
de boîtes , avec tour et fraises en métal.
S'adresser à Madame Vuidepot, Chemin
du Pertuis du Sault n° 6.

Beaux marrons d'Italie
AU

MAGASIN QUINCHE
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.

GIBIER
Gelinottes . . . .  la pièce Fr. 2.20
Perdrix blanches . . > > 2.—
Perdreaux gris. . . » > 2.50
Canards sauvages . fr. 2.50 à fr. 3.—
Sarcelles doubles . . > 1.50 > 2.—
Grives litornes . . la pièce Fr. 0.60

Au magasin de comestibles
Cliuile* §EIXET

rue des Epancheurs n" 8.

ATTENTION!
A vendre un solide char à brancard.

S'adresser Salles de Ventes de Neuchâtel,
21, faubourg du Lac.

I BIJOUTERIE \— — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE KAWAPT & - Cie.
B-nn cteii dm Um le» genre. Fondée en 183Z

J±. J O B I N
Sucoasseur

maison dn Grand Hôtel da I_ae
i NEUCHATEL .
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nil MO1! &ven(*re. bien conservé;
Jr IJ»Wm_P de même une bonne
flûte. Rue Pourtalès n° 4, au second.

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

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 -4JL
Se recommande,

H. MULLER.

Avis aux amateurs
Constant BUG1VET sera à la

gare d'Auvernier lo vendredi 24
courant, avec un wagon de beaux porcs
maigres.

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.)

Greffoirs pour la vigne
Sécateurs pour vignerons et jardi-

niers. — Scies et serpettes en tous
genres.

Réparations de sécateurs.
— AIGUISAGE —

Se recommande,

K. LUTHI,
successeur de JACOT

15, rue du Temple-Neuf , 15, NEUCHATEL

Magasin de Colonnerie, Toilerie

GRANDE LIQUIDATION
Ne voulant plus tenir les tapis à la

pièce, tels que tapis coco, jute, ficelle,
etc., je liquiderai ces articles anx prix
de facture.

J.-Martin SIGRIST,
successeur de G. ZANONI ,

19, Rue de l'Hôpital , 19

Pour cause de départ, à vendre un
beau chien noir, Setter Gordon, âgé de
18 mois, excellent chasseur. S'adresser
chez M. Blondeau , Fahys n° 10.

AVIS
Le citoyen GEIVTET arrivera

à Neuchâtel avec un convoi de
porcs de premier choix. S'adr.
lundi 20 courant aux Abattoirs
de l'Ecluse.

IMCÏM : 3, Te.ep.e-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On ¦'abonne à tonte époque.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 henres

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



.LIQUIDATION
DE LA

Cave de M. E. GLOTTD GARR4UX
A vendre à des

conditions très avantageuses :
Vins.

4000 bouteilles Neuchâtel, blanc et
rouge, années 1865 à 1888.

100 bouteilles Yvorne, 1884 et 1886.
500 bouteilles Valais rouge, 1884 et

1886.
80 bouteilles et 120 '/„ bout. Cham-

pagne suisse et français.
200 bouteilles Mâcon vieux.
100 bouteilles Madère vieux (impor-

tation directe).
400 bouteilles Malaga vieux , noir et

doré (importation directe).
30 bouteilles Marsala Florio.
250 bouteilles environ de vieux vins de

Bourgogne 1" choix : Santenay,
Livry, Moulins à Vent, Thorins,
Beaune, Pommard, Nuits, Vosne,
Corton 1" cuvée.

Clos de Vougeot, Ermitage,
1" cuvée.

Une feuillette vin blanc italien.
I__dqvi.eTj .ars.

120 bouteilles cognac, Hennessy et
Hilden, Fine Champagne.

250 bout. Very old Scotch Whisky,
1er choix.

250 litres de Vermouth de Turin,
1" qualité.

100 litres Kirsch, 1881 et 1887.
35 litres Grande Chartreuse du

Couvent, verte et jaune.
20 litres Fenouillet (imitât. Grande

Chartreuse).
Liqueurs fines : Boston, Kummel

de Riga, Rhum, Gingervine.
Liqueurs de Hollande, Wy-

nand Focking.
A la demande des amateurs,

il sera fait des caisses assorties
de 12, 24, 36, 50 et 60 bouteilles.

S'adresser pour les conditions Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

SALAMI NOUVEAU
DE MILAN

aa Magasin ERNEST M0RTHIER
15, rue de l'Hôpital, 15.

Tins de Champagne
Seul dépôt du Champagne

BOUVIER frères
Sec et doux , à 2 f r. 75 la bouteille.

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

les demi-bouteilles vides à 10 centimes.

Dépôts des
Champagne M_VTJI_EIfc

sec et doux.
Champagne Moët & Chandon, Sillery .

> Moët & Chandon.
> Louis Rœderer.
> Th. Rœderer.
y Cliquot.
> Piper.

Vin d'ASTI MOUSSEUX.
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

& Feuilleton de la Feuille d'avis de fiencMtel

PAR LA.

comtesse de CASTELLAM ACQIAVIVA

Frappée de tant d'abnégation et de
courage. Maroussia regardait Nadine avec
une émotion sincère.

— Vous êtes une héroïne, lui dit-elle,
oubliant la gravité de l'acte étrange qu'elle
lui demandait d'accomplir. Quel dom-
mage que vous ne serviez pas une meil-
leure cause !

Nadine sourit en silence, de son sou-
rire de sphinx , à la fois agréable et in-
quiétant.

— Allez-vous me refuser ? refuser de
sauver , par un sentiment d'humanité
naturel à tout cœur de femme, un con-
damné dont le salut dépend d'un mot ?
Un homme qui vous a aimée ! ajouta-t-
elle à voix basse avec un rapide regard
autour d'elle.

— Nadine, cette circonstance délicate
surtout me défend de vous répondre
avant d'avoir interrogé mon mari. Atten-
dons son retour.

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

Au même instant une porte intérieure
s'ouvrit, et Schavérine parut sur le seuil ;
lui aussi était tout vêtu de noir.

— Boris !
Maroussia courut à lui et l'enlaça de

ses bras.
— Viens ! lui fit-elle impétueusement,

c'est à toi seul de prononcer. Un homme
dont tu sauras le nom est en danger d'être
arrêté comme conspirateur. Far notre
amour et notre bonheur, celle qui l'aime
plus que la vie nous conjure de le sau-
ver... Parlez, Nadine. Redites-lui sans
crainte ce que vous venez de me confier.
Quelle que soit sa décision, il ne vous
trahira point.

— J'ai tout entendu , répliqua Boris en
s'avanç.ant pâle et grave. J'étais rentré
dans mon appartement et vos deux voix
sonl arrivées k mon oreille. En ces temps
tristes pour tous, un mari prudent est
peut-être excusable d'écouter quel quefois
aux portes. Ce que vous nous demandez
d'accomplir est périlleux, pour Drevsky
comme pour nous. Je te sais courageuse,
ajouta-t-il en se tournant vers sa femme.
Mais, avant de t'engager à favoriser une
fuite qui peut, en un pareil moment, nous
rendre coupables , nous aussi, de rébellion
et de complicité, es-tu bien sûre que oe
persécuté n'est pas un assassin, qu 'il n'a
point contribué à la mort cruelle de celui
dont tu portes le deuil sur tes vêtements
et dans ton cœur ?

Maroussia fut prise d'un tremblement
et son visage se couvrit d'une pâleur mor-
telle.

— Non I fit Nadine d'une voix vibrante.
Quels que soient ses principes et ses asp i-
rations, ses mains ne sont pas teintes de
sang. Il ignorait comme moi le jou r et
l'heure du châtiment. Contre les ennemis
de sa patrie et les tyrans, il n'a jamais
manié que la plume.

— Alors que je l'ai vu pour la dernière
fois, j'ai promis de le protéger à l'heure
du danger, si cela était jamais en mon
pouvoir, dit Maroussia bravement

Mais elle leva vers Boris de grands
yeux pleins d'angoisse.

Il abaissa sur eux un regard profond.
— Ah ! vous êtes généreuse, s'écria

Nadine en se laissant tomber à ses pieds
pour baiser le bas de sa robe.

— Relevez - vous, fit le comte avec
une dignité sévère, et soyez sans crainte.
La comtesse Schavérine ost prête à payer
la dette de Marie Stépanovna Wrontiéva.

XXXVIII
Tout avait été prévu , réglé d'avance.

A moins d'une fatalité dont les chances
paraissaient éloignées, Alexis Drevsky
devait gagner Berlin à la place du domes-
tique qui avait ordre de rejoindre ses
maîtres deux jour s plus tard aveo un
nouveau passeport.

Mais le plan dressé habilement pour
sa fuite fut renversé par lui-même. Au-
cune prière de Nadine désespérée ne
réussit à obtenir qu 'il acceptât le géné-
reux secours du comte Sohavérine. L'hu-
miliation à snbir était, à ses yeux, cent
fois pire que la peine dont la justice pou-

vait le frapper. D'ailleurs, elle s'exagé-
rait le danger. La presse clandestine
n'avait pas été découverte. La police se-
crète — depuis quel ques jours sur les
dents — n'avait point soupçonné Drevsky
dans le médecin allemand dont, après
quel ques démarches infructueuses , on
finit par abandonner la piste. Lui-même
n'était encore, sous son véritable nom,
ni incriminé ni poursuivi.

Boris et Maroussia partirent donc seuls.
La grave responsabilité qui pesait sur la
conscience de celle-ci d'un poids terrible
lui fut heureusement épargnée. Pour res-
ter fidèle à sa parole, elle n'eut pas à

¦ risquer la liberté de son mari. Et, à part
le sombre épisode qui venait de traverser
leur existence, leur félici té demeura sans
nuage.

Quatre mois plus tard, à leur retour
en Russie, comme ils s'étaient arrêtés
quelques jours à Genève, il leur arriva ,
pendant une promenade sur le lac, de se
croiser avec un bateau à vapeur emme-
nant lui aussi sa joyeuse fournée de tou-
ristes. Un homme et une femme, jeunes
tous deux, assis côte à côte sur le pont ,
près du bordage, contemplaient d'un air
ravi le superbe spectacle dos Alpes bai-
gnées, en leur blancheur éblouissante, par
les clartés roses du soleil couchant. Ma-
roussia les reoonnut à l'instant : c'étaient
Alexis Drevsky et Nadine. Lorsque les
deux bateaux passèrent l'un près de l'au-
tre en se hélant, les yeux de celle-ci ren-
contrèrent ceux de la comtesse. Elle
sourit, d'un air de radieux triomphe, et

inclina la tête. Puis elle se tourna vers
son compagnon , et ils disparurent lente-
ment sur les eaux bleues.

— Les as-tu vus ? Ce sont eux, dit
Maroussia en se rapprochant de son mari.
Ils ont donc quitté la Russie... et ensem-
ble ! Je trouve Nadine toute changée.
Elle n'a plus son expression chagrine,
sa bouche sérieuse et triste. Il y a dans
son regard une douceur nouvelle. Cette
femme-là doit sûrement être heureuse...
Et je m'y connais, ajouta-t-elle, en pas-
sant d'un geste câlin son bras sous celui
de Boris.

Nadine Karaïef était-elle devenue aussi
la compagne légitime de celui qu'elle ai-
mait ? Avaient-ils l'un et l'autre renoncé
à leur action malsaine ? S'étaient-ils con-
vertis à l'ordre, à la famille ? Ou bien
ces deux existences étroitement unies,
en une œuvre commune de destruction,
ne s'élaient-elles éclairées d'un fugitif
rayon de soleil que pour finir misérable-
ment, hors la loi, comme tant d'autres?...

C'est ce que la comtesse Schavérine
ne put jamais savoir.

Depuis cette rencontre imprévue sur
le lao de Genève, leur passage s'effaça
complètement de sa vie. Et le secret de
Maroussia finit par n'être plus pour celle-
ci que le souvenir d'un mauvais rêve.

FIN.

——-M»—

LI SECRET DE MAROUSSIA

ATTINGER FRÈRES, _l.nr.
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

LIVRE D'ADRESSES
de Neuchâtel

Édition de 1890. — Cartonné fr. 2.

Savon à détacher, enlevant toutes
ICB taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge .

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.
La laiterie modèle de Berne

(Berner-Molkerei) a recommencé ses ex-
péditions de

BEURRE CENTRIFUGE
extra, fin.

Seul dépôt pour Neuchâlel
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Magasin Ernest HORTH IËR
15, rue de l'Hôpital , 15

Recommandé pour malades et conva-
lescents : Cognacs et fines Cham-
pagne.*. Marques Itlartell &
Hennessy.

Vins de Champagne de Moët
& Chandon (Sillery supérieur), Heïd-
sieok & Du ri eux.

Dépôt du Champagne MAUL.BR.
Vins de Malaga, Porto, Gre-

nache, Tokay.
BIÈRES ANGLAISES

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

CHARLES KOCH
26, Rue da 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 1883.

— SE RECOMMANDE —

Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et Uniment contre les enge-
lures.

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

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est rEorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter du vieux plomb,

propre ou refondu ; livraison immédiate.
Adresser les offres sous chiffre J. B. L.
274, au bureau de la feuille.

TOUX, RHUMES. GRIPPE, BRONCHITES, CATARRHES, MAUX de GORGE, etc., elGL
Cstlmés immédiatemunt at Ooérlm en MOINS DE -48 METTRE S par les

a la BisvjB de p u r, au LACWCAHium et a la CODéINE
.00,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. 50 la Boit* dans toutes les Pnarmacles
Exiger le Cachât «a trois couleur* «t IM trlff nmtarem BRACHAT at O». T»TT.T.TET .

1

IWFLUEHZA - GRIPPE
Le meilleur préservatif est la _Et©na.iicli:i__e9 eau

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

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.")

*4m, A. T _F_ SAVON RROOK F, parque singe) est
W$Ê im ljl!i i5il 'Ui' 1>J_HJU___ .IL excellent pour polir

kî (ÈËgSÊÏ&' fer e' nett°yer l'acier, le fer , le cuivre, le fer blanc, tous les usten-
f f îm jf ésÊ j f  fpL siles de cuisine , les parquets , la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez
f W k &l mJW Friiz VERDAN » Bazar Neuchâtelois (seul dépôt) . Seul représen-

«cHUTzuARKt ls tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

X Plus haute récompense à l'Exposition unive rselle Paris 1889 X
X Médaille d'argent et Mention honorable X
X W" •'•'•' SUCCÈS UNIQUE ET SANS PRÉCÉDENT .'.'.' **S X
X 2i> Médailles en 14 ans onl été accordées à l'Alcool de X

9MENTHE AMÉRICAINE»
X on ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison X
X B. HAYBWARD & C°. à BURLINGTON (États-Unis d'Améri que) X
X Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes X
Sr d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. Sr
%# Recommandé pendant les chaleurs comme boisson, quel ques gouttes \£
Cj dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- Cz
f \  fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des J \
SC dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac, JK
Sr Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu \£
Q jusqu 'à ce jour , en flacons plus GRANDS que ceux des autres marques Q
Q Défiant toute concurrence, toute comparaison. l'Alcool de Menthe Q
X américaine se trouve , au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin - X
Sr cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Ep icerie f ine. Sr

X Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. V

Avis aux Vignerons
Comme les années précédentes, on

achète les escargots, au Café d'Italie,
Temple-Neuf n° 18.

APPARTEMENTS A LOUER

277 A louer , au centre de la ville , un
second étage composé de 5 pièces et
grandes dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour la St-Jean, rue St-Honoré
n° 2, le second étage avec balcon, com-
posé de 4 pièces, chambre de fille et dé-
pendances ; belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Antoine Hotz, père.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment au soleil. S'adresser à M. Bastardoz ,
Industrie 32.

276 A louer, à Coffrane , pour le 23
avril 1890, deux logements vernis, com-
posés de 5 pièces chacun , avec jardi n et
dépendances. Situation agréable. S'adr.
au notaire Breguet au dit lieu.

280 A louer, à un petit ménage, pourle 1" février ou plus tard, rue Fleury 8,au second, un logement de deux cham-
bres, cuisine aveo eau, place pour le bois.S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer de suite, rue de la Treille 11,la partie de l'entresol occupée par M.
Stahl , horloger. S'y adresser.

A louer, à partir du 1" février, un lo-
gement de quatre pièces, cuisine, cave et
galetas, au Vauseyon n » 15 S'adresser
à Philippe Dubied , avocat et notaire.Môle 1.

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin 1890, au quar-
tier Purry, un logement confortable de 5
chambres et dépendances . S'adresser
pour voir l'appartement à Mm* Pernoux-
Junod , rue du Môle n° 1.

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 , 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, ja rdin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 3me.

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



OFFRES DE SERVICES

Une personne tranquille et de con-
fiance désire se placer comme cuisinière
ou poar tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue Saint-Honoré n° 6, au
3me étage.

Une jeune fille de Saint-Gall , âgée de
vingt ans, de bonne éducation , sachant
bien coudré"et aimant les enfants, cher-
che à se placer comme bonne dans une
famille respectable où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Jos. Remy, sous le Grand Hôte!
du Lao.

271 Un jeune homme de bonne
conduite désire se placer comme do-
mestique de magasin ; il pourrait se nour-
rir chez lui . S'adresser au bureau de la
feuille.

Une fille de 29 ans cherche à se placer
tout de suite pour faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresseï
Place Purry n° 3, 4" étage.

Une jeune fille de 18 ans, propre et
active, cherche à se placer dans" un petit
ménage ou comme femme de chambre.
S'adresser à Mme Christinat, rue des
Poteaux n° 2, 3me étage.

Une fille allemande de 24 ans, qui
parle passablement le français, cherche
une place dans une bonne maison pour
tout faire. S'adr. chez Mme Hofstetter,
rue des Moulins n° 32.

Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. — A la môme adresse, une
jeune femme demande à faire un bureau
ou un ménage. S'adresser rue du Seyon
n" 15, au second.

DEMANDÉS DE DOMESTIQUES

On demande une femme de ménage
pour quelques heures par jour, Petit
Catéchisme n° 1.

On cherche une domestique de con-
fiance, munie de bons certificats, qui
sache faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée do suite. Se
présenter Grand'rue 8, au 1er.

On cherche, pour le 1" ou 15 février.

UNE FILLE
sachant faire la cuisine et le service de
chambre, dans une petite famille aux
environs de Bâle. Bonnes références.
Occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à MM". Haasenstein et Vogler, à
Bàle, sous initiales H. c. 149 Q.

On demande, pour la première se-
maine du mois de février, une domesti-
que sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage. S'adresser rue du Seyon
n" 12, 3me étage.

On demande, pour le 1" mars prochain,
une femme de chambre bien recomman-
dée et connaissant le service. S'adresser
k Mme Dorn , Saint-Nicolas 3.

On demande, pour de suite ou plus
tard, une fille de toute moralité, sachant
bien cuire et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 7, magasin de confiserie.

278 On demande une bonne fille, âgée
de 25 à 30 ans, de toute confiance, pour
entrer de suite, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Places vacantes
On demande pour tout de suite :
Quelques bonnes cuisinières pour hô-

tels, restaurants et maisons bourgeoises,
plusieurs filles de ménage sachant cuire,
une femme de chambre-infirmière d'âge
mûr, 2 femmes de chambre pour hôtels,
quelques sommelières parlant les deux
langues, 2 domestiques de campagne.

S'adresser à l'agence WENDLER et
FISCHER, Treille 4.

N. R. — Prière de prendre note que
nos annonces ne sont pas de simples ré-
clames, mais reposent toutes sur des de-
mandes formelles à nous adressées.

Madame Sacc-de Perrot, à Colombier,
cherche pour le 1er février une cuisinière
parlant français , active, intelligente, con-
naissant le service et ayant des certificats.

On demande une personne active et
intelligente, habituée à tous les travaux
du ménage. S'adresser le soir de 6 à 8
heures, ou par lettre rue du Bassin 16,
2*"étage, à gauche.

On demande, pour tout de suite, une
bonne domestique de 20 à 25 ans, sachant
travailler à la campagne et faire la cui-
sine. S'adresser k M. Fritz Girard , à
St-Martin (Val-de-Ruz).

On demande, pour de suite, une femme
de chambre d'au moins 20 ans, connais-
sant bien son service et la couture, sa-
chant laver et repasser et munie de bons
certificats. S'adresser à Mme Henri de
Montmollin , Evole 5.

APRÈS L'INFLUENZA
ou après toute autre maladie dans laquelle
on a perdu l'appétit et ses forces, nous
pouvons avec autorité recommander la
cure du véritable Cognac Golliez
ferrugineux, connu et apprécié de-
puis 16 ans pour ses résultats surprenants.
Réconfortant et fortifiant. Le
seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888 outre 19 diplômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes
drogueries le Véritable Cognac Golliez et
refuser les imitations oui ne portent pas
la marque bien connue des Deux Pal-
miers. (H.-15-X.)

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Mo-
rat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
les pharmacies.

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
<]ans la maison ; jouissance du jardin.
"243 A louer, à Valangin , dès le 1" fé-
vrier, une petite maison d'habitation avec
local au rez-de chaussée, ayant servi
jusq u'ici comme restaurant. Le bureau
da j ournal indiquera.

A louer, pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie n° 13, un petit logement au 2* étage,
se composant de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser boulangerie
Gasser-Dumont.

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

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, pour St-Jean 1890, rue de
l'Hôpital n° 19, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude Lambelet, notaire, rue du Coq
d'Inde n" 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer : une petite chambre meublée
«t chauffable ; une bonne grande cave
pour dépôt. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

A louer une chambre meublée, rue
St-Houoré 14, au second.

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

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Terreaux 7, au 3°", à gauche.

Belle ohambre meublée à louer, et une
à partager avec un jeune homme. S'adr.
rue du Seyon 22, 3me étage. 

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

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

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

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

Jolie chambre meublée; vue sur le lac
¦et les Al pes. S'adresser faubourg du Lac
n" 5, 3me étage.
*-_-HW_-_-------- M*"i'̂ "̂ > ŵww",,,l ^MMI1 '̂ *̂

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès maintenant ou plus tard ,
le rez-de chaussée de la rue des Cha-
vannes 11, comprenant une grande cave
et deux petits magasins, situés l'un rue
des Chavannes et l'autre rue du Râteau .
S'adresser à Mme Maret , rue du Seyon.

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

Terraini à louer
On offre à louer de suite et au besoin

pour plusieurs années, un terrain situé
dans une belle exposition à Fahys, con-
tenant environ 2 ouvriers et propre à la
culture. S'adr. Etude Guyot, Môle 1.

A louer, dès maintenant, au Quartier
des Bercles , un petit local à l'usage d'en-
trep.t ou de magasin. S'adresser pour le
visiter au tenancier du Grutli et pour les
conditions à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le mois de
février, un logement d'une grande cham-
bre ou de deux petites avec cuisine. S'a-
dresser à Mme Lenz , Coq d'Inde 8, 3me
étage.

On demande à louer
un logement d'une ou deux chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas, dans le
voisinage du Port. S'adreBser au bureau
du journal . 279

Une dame avec servante cherohe, 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 nne rue agréable.
S'adr. au bureau de la feuille. 266

BOULANGERIE
On demande à reprendre tout de suite

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

toyen Louis Amiet, avocat, à Neuchâtel.

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

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

On demande, le plus tôt possible, une
bonnejdome stique , propre et active. S'a-
dresser Faubourg de la Maladière n° 3.

On demande une cuisinière recom-
mandée, pour entrer du 15 à fin février
prochain. S'adresser à M^Charles Hahn,
au Landeron.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande nne assujettie lingère.
S'adresser Terreaux 7, 3m* étage.

270 Un jeune ménage sans enfants
cherche, pour de suite , une place de con-
cierge dans un établissement ou maison
particulière. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille cherche à se placer
comme ouvrière repasseuse. Certificats à x
disposition. S'adresser chez Mme Lenz,
Coq d'Inde 8, 3m- étage.

On demande deux bons acheveurs
d'échappements. S'adresser à C Morthier,
à Colombier.

273 On demande un jardinier , actif
et bien recommandé. Entrée à bref délai.
S'adresser au bureau qui indi quera.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprentie
Une jeune fille intelligente, d'honorable

famille, pourrait entrer en apprentissage,
à de favorables conditions, ohez une tail-
leuse pour dames de la Suisse allemande.
Elle aurait l'occasion d'y apprendre la
langue allemande. Adresser les offres
sous chiffre F. 157 à l'Expédition d'an-
nonces de (M. 87 c.)

Rodolphe MOSSE, Zurich,

AVIS DIVERS

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 7 '/ 2 heuressoupsa

Prix : 1 fr. 50.

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LÀ

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 21 janvier 1890, à S h. dn soir

dans l'AUXA de l'Académie.

LÀ TUBERCULOSE
par M. le doct. ALBRECHT

(avec projections')

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

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

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 19 JANVIER

SOIRÉE FAMILIÈRE
et Récréative

Se recommande,
F. PICCO, fils.

<¦_______¦_¦_¦_¦__¦_¦_¦_¦¦¦¦¦»
Monsieur et Madame JULES

CALAME- COLIN et leurs familles
expriment leur vive reconnaissance
à leurs chers el fidèles amis qui leur
ont donné tant de preuves de sym-
pathie à l'occasion de leur grande
affliction.

CHAUMONT
Le PETIT HOTEL est ouvert les dimanches

de BEAU TEMPS

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 21 janvier

à 8 heures du soir

LA MORT DE LOUIS XVI
par M. le pasteur ROBERT-TISSOT.

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

SOCIÉTÉ DESJFPICIERS
MARDI 21 JANVIER 1890

à 8 */2 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Le combat de l'infanterie contre

la cavalerie
par M. le major PRINCE.

Monsieur Albert QUIIVCHE,
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.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 23 JANVIER 1890

à 5 h. du soir
AU GYMNASE

ORDRE DU JO UR :
Reddition des comptes ;
Nomination du comité;
Divers.

Cet avis tient lieu de convocation.

Teinturerie WITTHAUER
PRÉBARREA U, Neuchâtel

Lavage chimique. Désinfection.
Teinture en noir chaque semaine —

pour deuils en 24 heures.
Tous les vendredis , lavage des couver-

tures, flanelles, Jaeger, lainages, etc.
Tous les articles brodés sur soie, laine,

coton ou fil , sont remis à neuf à bref délai.
Les robes et les habits sont lavés et

reteints en toutes nuances sans les défaire.

Magasin ouvert tous les jours Place
Purry, sous le Cercle national.

EMPRUNT 4 % °/0
DE LA

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Soleure

du 1" Novembre 1874

Suivant dénonciation antérieure, cet
emprunt est remboursable le 1er f évrier
1890.

Les remboursements auront lieu sans
f rais à Neuchâtel, chez Messieurs
PURY &C e.

MM. les porteurs de titres qui seraient
disposés à les échanger contre des obli-
gations 3 */» % de te Banque can-
tonale de Soleure (non remboursables
avant 3 ans), sont priés d'adresser leurs
demandes de conversion soit à nous di-
rectement, soit à MM. Pury & C".

Soleure, 15 janvier 1890.
Banque cantonale de Soleure.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français k 10 '/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ÉTUDE DE NOTAIRE
HY-t. *X. ROSSIAUD, NOTAIRE ,

a ouvert son Élude à M_EUCBATE_L, rue de l'Hôpital n8 »l, au 1er étage
(Croix - du - Marclié).

France .
M. Le Royer a été réélu président du

Sénat par 174 voix sur 186 votants. MM.
Humbert , Magnin, Challemel-Lacour et
Bardoux ont été réélus vice-présidents.

La Chambre a élu vice-présidents
MM. de Mahy, Develle, Périer et Pey-
tral. Les questeurs et secrétaires ont été
également réélus.

Allemagne
A Berlin , on n'a aucune connaissance

d'un prétendu article officieux annonçant
un projet de vojage de l'empereur en
France au printemps ou en été. Ce bruit
est une pure invention.

La cour royale de Serbie a pris le
deuil pour trois semaines à l'occasion de
la mort de l'impératrice Augusta.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
Timts, que l'empereur Guillaume assis-
tera aux grandes manœuvres de l'armée
russe en août prochain.

Turquie
— Le Daily News apprend de Cons-

tantinop le qu 'on prévoit un nouveau
mouvement en Crète, aussitôt que la
disparition de la neige permettra aux Cre-
tois de faire la guerre de montagne.

Russie
Dans un rescrit adressé au gouverneur

général de Moscou, en réponse k des fé-
licitations qui lui avaient été envoyées
à l'occasion du 1" janvier, l'empereur a
dit :

« Sur le seuil de cette nouvelle année,
je prie le Seigneur que les forces inté-
rieures de notre chère patrie continuent
à se développer sans arrêt et sans obs-
tacle, au milieu de la paix désirée par
tout le monde et salutaire pour tous. »

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit
que la Russie accueillera aveo satisfac-
tion la constatation , faite par les jour-"
naux étrangers, que la politique si loyale
du gouvernement impérial a eu une très
large part à la renaissance universelle
de la confiance au maintien de la paix.

Ce journal fait remarquer toutefois
que cette politique est restée la même
depuis l'avènement de l'empereur Ale-
xandre m.

Brésil
D'après les détails qui sont parvenus

à New-York sur la tentative du 18 dé-
cembre à Rio-Janeiro, la fusillade dura
pendant toute la nuit et se prolongea
après le lever du jour.

Le matin, un certain nombre de ci-
toyens fidèles à dom Pedro se rendirent
au palais et, aidés par le 2* régiment
d'artillerie, ils remplacèrent le drapeau
républicain par le pavillon impérial. A

NOUVELLES POLITIQUES

HIH CRÈME SIMON
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ce moment, les troupes du gouvernement
provisoire apparurent, et la fusillade re-
commença ; des deux côtés il y eut nn
grand nombre de morts. On a compté
nne centaine d'impérialistes tués ou bles-
sé». '

Les chefs de l'émeute furent arrêtés et
les soldats rebelles emprisonnés dans
leurs casernes. Les'Jautori tés firent en-
suite replacer le drapeau républicain au
milieu des aoolamations de la foule. Les
troupes occupèrent les rues pendant
toute la journée et l'émeute ne se renou-
vela pas.

Vingt et an des meneurs furent fusil-
lés par ordre du gouvernement provi-
soire.

La révolte du 2* d'artillerie est attri-
buée au mécontentement des soldats au
sujet de leur solde.

Le général Herzog. — On écrit d'Aa-
rau au Tagblatt, de Baden, que M. le gé-
néral Herzog a envoyé au département
militaire fédéral sa démission de chef
d'arme de l'artillerie. Après cinquante-et-
une années de service dans l'armée fédé-
rale, M. le général Herzog, qui a atteint
sa soixante-et-onzième année, a éprouvé
le besoin de prendre du repos.

Le journal badois ajoute à cette nou-
velle, — dont nous n'avons pas encore
la confirmation et qui peinera profondé-
ment tous les officiers d'artillerie — que
la démission de M. le général Herzog
aura probablement pour conséquence le
transfert à Berne du bureau d'artillerie,
installé depuis plus d'un quart de siècle
à Aarau.

Influenea. — Il résulte des récapitu-
lations faites par le bureau fédéral de
statistique que le nombre des décès danB
toute la Suisse, pendant la première se-
maine de janvier, est du double de celui
de la semaine correspondante de l'année
dernière.

BERNE. — Lundi soir, M. A. Muster,
facteur à Nidau, en faisant sa tournée, a
été frapp é d'un coup apoplexie sur un
escalier, au bas duquel il fut précipité.
Lorsqu'on releva le malheureux il avait
cessé de vivre. Ou juge du désespoir de
la famille en apprenant la triste nou-
velle.

— Lundi matin , un vieillard de Péry,
venu aveo une voiture à Bienne, a été
victime d'un triste accident. Le cheval
s'étant emporté, le malheureux fut lancé
avec une telle violence contre un réver-
bère qu'il eut le crâne fendu. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

ZURICH . — La Freitagszeitung, l'un
des plus vieux journaux de la Suisse, qui
paraissait chaque vendredi à Zurich , a
été vendue pour 50,000 francs à un con-
sortium composé d'hommes politiques
appartenant au parti conservateur.

GLARIS. — Lesjournaux de Glaris an-
noncent qu'une partie du glacier de Bi-
ferten s'est mis en mouvement et que
d'énormes blocs de glace ont déjà corn»
mencé à tomber dans la vallée.

VAUD . — La commune de Payerne a
rendu ses vins de la dernière récolte
(environ 23,600 litres de blanc) aux prix
suivants : Grandveaux , 67 1/2 o. ; Mon-
tagny 65, 67 1/2 et 70 o. ; Berthoto et
Pully, 68 o. le litre en moyenne.

GENèVE. — On annonce la mort de M.
J.-A. Chaulmontet , né en 1804 , qui
fut d'abord avocat, puis juge au Tribunal
civil de Genève, enfin président de ce
même Tribunal. Pendant plus de vingt
ans, jusqu 'en 1864, il représenta le col-
lège de Carouge au Grand Conseil. De-

puis quatorze ans environ , M. Chaul
montet vivait dans la retraite dans sa pro
priété de Plan-les-Quates.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Brenets. — On lit dans
la Feuille d'avis des Montagnes :

€ Par suite des mauvais terrains ren-
contrés dans le tunnel des Petits-Monts,
la construction d'une voûts dans toute la
longueur de ce tunnel (720 mètres) de-
vient de plus en plus probable. Il en ré-
sulte que ce tunnel , devisé à 180,000 fr.,
coûtera en réalité 363,000 fr. En y ajou-
tant un autre déficit de 80,000 fr. environ
sur d'autres parties, fournitures, etc, de
la ligne, on arrivera à un déficit total de
263,000 fr. Le Conseil d'administration
cherche les moyens de trouver cette
somme réellement considérable, dont la
pluB grand partie devra être couverte
probablement par un fort emprunt.

« La prochaine réunion des actionnai-
res sera appelée à s'occuper de cette im-
portante question. >

Le Doubs gelé. — On écrit du Pré-du-
Lao, Brenets :

La glaoe du Doubs, par suite du temps
favorable de ces derniers jours, est rede-
venue belle depuis le Pré-du-Lao, tant
pour les patineurs que pour les traîneaux.

DERNIERES NOUVELLES

Lisbonne, 17 janvier.
Le Portugal prépare une circulaire

aux puissances, invoquant l'article 12 de
l'acte de la conférence de Berlin stipu-
lant l'arbitrage en cas de litige de fron-
tières en Afrique.

Lisbonne, 17 janvier.
Dans un grand meeting de l'Associa-

tion commerciale, convoqué en vue de
rompre les rapports commerciaux aveo
l'Angleterre, on a discuté la question de
refuser les monnaies anglaises, de créer
de nouveaux marchés en Afrique, de
renoncer à l'usage des navires anglais et
de chercher en Europe de nouveaux dé-
bouchés pour les produits portugais.

Tous les jou rnaux tiennent un langage
hostile à l'Angleterre, tout en recomman-
dant au peup le un grand calme extérieur.
Les organes républicains préconisent
l'idée d'une fédération , qui gagne du
terrain.

Madrid , 17 janvier.
Les étudiants de l'université de Gre-

nade ont tenu hier une réunion ou sujet
du conflit anglo-portugais. Des discours
enthousiastes ont été prononcés et l'on
a drinidé d'inviter les autres universités
espagnoles à adgérer au mouvement de
sympathie en faveur de Portugal .

Paris, 17 janvier.
Les commissaires des sections étran-

gères de l'Exposition se sont réunis au-
jourd'hui pour présenter leurs adieux à
M. Berger, directeur de l'Exposition.

M. Colville Barclay, remplaçant M.
Polydor Keyser, a prononcé un discours
et a offert un objet d'art à M. Berger, qui
a remercié en exprimant sa gratitude et
sa satisfaction d'avoii*été le collaborateur
de personnages si distingués.

M. de Freycinet a! décidé que cette an-
née le premier et le deuxième corps d'ar-
mée combattront l'un contre l'autre sous
la direction du général Guillot. Il a décidé
également que plusieurs corps emploie-
raient la poudre sans fumée pendant les
manœuvres d'automne.

Messieurs les membres de la Société-
de Tir d'infanterie sont informés du_
décès de

Madame ELISE SCHALLER ,
épouse de Monsieur Alfred SCHALLER, leur-
collègue.

L'enterrement aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. de l'Industrie 30..
I.E COMITÉ:.

— Le jubilé de la poste à deux sous :
Un banquet a été donné mercredi à

Londres pour célébrer le cinquantenai re
de l'admirable innovation due à sir Row-
land Hill, fixant à deux sous l'affranchis-
sement des lettres en Angleterre ; le
Postmaster a constaté que la moyenne
annuelle des lettres s'élève actuellement
à deux milliards trois cents millions. Il
a ajouté qu'il n'était pas partisan du ré-
gime postal international comprenant
l'aflranchissement à deux sous pour tous
les pays.

¦—' Un médaillé de Saint-Hélène vient
encore de disparaître. On annonce, en
effet , d'Etain, dans le département de la
Meuse, la mort de M. Prével, chevalier
de la Légion d'honneur, médaillé de
Saint Hélène, ancien officier de volti-
geurs, au 8* légers. C'est l'influenza qui
a eu raison de ce vieux brave.

— Encore l'influenza :
Le nombre des décès relevés à Lon-

dres, la semaine passée, comme prove-
nant de maladies des voies respiratoires,
a été de 1070, soit 522 de plus que la
moyenne.

La mortalité à Edimbourg, à Glasgow
et à Dublin , a aussi beaucoup augmenté.

La mortalité à Madrid, dans les dix
premiers jours de janvier, a été de 1668;
l'année précédente, il y en avait eu 573.
L'état sanitaire pourtant s'est sensible-
ment amélioré depuis cinq jours. Il y a
moins de décès et moins d'entrées dans
les hôpitaux.

L'influenza à Strasbourg est entrée
dans sa période de décroissance. Dans
les écoles primaires, dans les établisse-
ments d'instruction secondaire, le chiffre
des malades diminue rapidement.

Dans le courant de la dernière semaine
la mortalité a été considérable, et du 5
au 11 janvier on a compté à Strasbourg
101 décès contre 64 dans la semaine cor-
respondante de 1889.

— Des avis de bonne source constatent
qu'une famine terrible règne au Soudan
à la suite de la sécheresse. La mortalité
est énorme. Tous les rassemblements
armés sont dispersés. Des lettres de
Slatin bey démentent la mort du mahdi.

— La mortalité est revenue au chiffre
normal à New-York, mais elle augmente
à Chicago.

— La presse italienne constate l'ac-
croissement général de la criminalité.
Pour la seule ville de Rome, la statistique
enregistre 405 attentats contre la vie des
personnes, meurtres, voies de fait, etc.,
de plus que l'année dernière. Dans plu-
sieurs autres villes, une progression sem-
blable est signalée.

— Par suite d'épais brouillards, deux
rencontres de train se sont produites mer-
credi près de Milan. Dans la première,
six employés ont été blessés et un tué.
Dans la seconde, un garde-frein a été
blessé. Une vingtaine de wagons ont été
mis en pièce.

— La Chambre de commerce des vins
en gros, à Paris, a reçu de diverses sour-
ces des renseignements faisant connaître
qu'une campagne très active est menée
en Angleterre contre les vins français au
profit des vins d'Australie. Les entreposi-
taires mélangent ces derniers de façon à
leur donner l'apparence de vins de Bor-
deaux légers et les vendent souvent
comme tels.

— Le Matin dit que pendant l'année
1889, le denier de St-Pierro a rapporté
au Vatican environ trois millions de
francs, soit environ 150,000 francs de
moins qu 'en 1888.

L'Autriche a fourni 400,000 ; la France
350,000 ; l'Espagne 200,000 : l'Allema-
gne 180,000 ; l'Irlande 130,000 ; l'An-
gleterre 95,000; la Belgique 105,000; la

Suisse 55,000; la Pologne 85,000 ; l'A-
mérique du Nord 285,000 ; l'Amérique
du Sud 310,000; l'Afrique 95,000; l'Asie
100,000; la Roumanie 100,000; l'Italie
355,000 ; le Portugal 150,000.

En Australie, en Ooéanie, en Russie et
dans les pays Scandinaves, on a recueilli
100,000 fr.

La Turquie, le Monténégro, la Grèce,
la Serbie n'ont presque rien rapporté.

LE RETOUR DE S_ ANLEY.

Stanley est arrivé de Suez au Caire
le 14 janvier à midi. Le khédive avait
envoyé au-devant de lui un train spécial
et uno mission chargée de recevoir l'illus-
tre explorateur, composée de Ofam bey,
aide de camp du khédive, du docteur
Abbate pacha, président de la Société
égyptienne de géographique, et de Mason
bey, ancien gouverneur des provinces
équatoriales du Soudan.

Lorsque Stanley est arrivé au Caire, il
a été acolamé par une foule nombreuse
qui attendait au (fébaroadère. Les hon-
neurs officiels ont été rendus au grand
voyageur et une escouade de cavalerie
égyptienne et anglaise a accompagné
l'épuipage dans lequel Stanley a été con-
duit de la gare à l'hôtel où il est des-
cendu. Stanley paraissait exubérant de
santé et très ému de l'accueil qu'il rece-
vait.

On croit que Stanley passera au Caire
une huitaine de jours avant de continuer
sa route vers l'Europe.

La date réelle du retour de Stanley
veis l'Europe n'est pas encore définitive-
ment arrêtée. On croit qu'il se rendra
peut-être en Belgique pour la conférence
antiesclavagiste avant de retourner en
Angleterre.

— Le khédive a offert jeudi un ban-
quet en l'honneur de Stanley.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Chronique musicale.
Malgré bien des circonstances défa-

vorables, la 8ooiété de musique a fait
jeudi soir la belle salle que méritait son
programme.

Ce programme était attrayant : c'était
le Larghetto de Nardini ; l'Introduction et
Rondo-Capriccioso de Saint-Saëns, le
Concerto n° 2 de Wieniawsky, un com-
positeur encore assez peu connu de nous,
une Suite française de notre professeur,
M. Lauber, l'ouverture à'Obéron do We-
ber et la Symphonie de la Réformation de
Mendelssohn, dont le Finale a pour cen-
tre le cantique bien connu de Luther :
< C'est un rempart que notre Dieu ». De
tels accents, comme on l'écrivait dans un
autre journal de notre ville, sont à leur
place en ces jours -ci.

Le programme était attrayant ; en ou-
tre on nous annonçait un artiste de pre-
mier mérite, M. Diaz Albertini. Natif de
Cuba, venu de bonne heure en Europe,
élève du Conservatoire de Paris, disciple
et ami de Sarasate, il arrivait avec la
réputation d'être un violoniste hors ligne.

Comment oe programme a-t-il été exé-
cuté ?

Remeroions tout d'abord l'orchestre
qui avait une grande et difficile tâche.
L'attention soutenue du public pendant
la Symphonie de la Reformation prouvait
qu'il avait su faire goûter cette œuvre,
bien qu'elle ne compte pas parmi les
plus belles de Mendelssohn, et particuliè-
rement les accents si frais de l 'Allégro-
vivace et ceux plus solennels du Finale ;
enfin il a enlevé avec brio l'ouverture
A'Ohèron.

M. J. Lauber penserait que nous nous
moquons de lui si nous disions que sa
Suite française est un chef-d'œuvre. L'au-
ditoire l'a entendue aveo intérêt. L'im-
pression générale a été qu 'il y a réel pro-
grès depuis l'exécution de son ouverture
le Printemps ; progrès tout d'abord quant
à l'œuvre en elle-même, quant à la pen-
sée, et progrès dans la facture, dans l'or-
chestration. Sur ce dernier point serait-il
inexact de dire à M. Lauber que tout,
dans son harmonie, n'est pas encore éga-
lement nourri , et que la forme a parfois
quelque chose d'un peu tendu , ceci peut-
être parce qu'il semble assigner assez
souvent à tel ou tel instrument le maxi-
mum de la tâche compatible aveo son
caraotère. Il y a de très jolies choses
dans la composition de M. Lauber ; les
deux premières parties entre autres ont
un cachet original et spontané ; elles ont
été, croyons-nous, parmi les plus appré-
ciées. Peut-être y a-t-il moins d'origina-
lité dans les numéros suivants et pour-
rait-on souhaiter à l'ensemble de l'œuvre
un peu plus d'homogénéité.

Quoi qu 'il en soit, nous adressons au
compositeur nos sincères félicitations.

Que dire de M. Diaz-Albertini ? On
attendait beaucoup ; les espérances qu'a-
vait fait naître le disciple de Sarasate
n'ont pas été trompées ; elles ont été dé-
passées. C'est bien la même grâce que
chez Sarasate, la même verve, la même
technique consommée, le même jeu infi-
niment enchanteur, aveo une justesse et
une pureté do son absolues , et peut-ôtro
en plus, une nuance d'imprévu dans le
coup d'archet. C'est l'excellente éoolo
française doublée de la fougue méridio-

nale. Signalons entre autres sa prestesse
stupéfiante dans le finale du Concerto de
Wieniawsky et dans le Capriccioso de
Saint-Saëns. Notre publio a fait à l'ar-
tiste une véritable ovation, »*_,

Funiculaire. — Le Conseil fédéral a
prolongé de cinq mois, soit jusqu'au 1"
juin 1890, le délai fixé à l'article 6 de la
concession d'un chemin de fer funicu-
laire à Neuchâte l, entre l'Ecluse et le
Plan, pour l'achèvement et la mise en
exploitation.

Patinage. — On nous dit que, sauf
trois jours de dégel,lepatinage des Fahys,
malgré la température douce, a été et
est encore actuellement recouvert d'une
belle glaoe.

Nombre de personnes qui en ont les
loisirs sont montées à Chaumont ces
jours-ci pour fuir les brouillards et le
froid. On a eu l'amabilité de nous télé-
phoner hier qu 'il fait là-haut le plus
beau temps du monde, soleil resplendis-
sant, quarante degrés de chaud, air pur,
vue magnifique sur les Alpes et le Jura.

Si le brouillard continue à nous tenir
rigueur, Chaumont est tout désigné com-
me but de promenade pour dimanche
après midi. Au retour il faut bien pren-
dre garde de se refroidir en rentrant dans
le brouillard. Le changement de tempé-
rature est subit et considérable.

NOS FEUILLETONS.

Le Secret de Maroussia se termine avec
le numéro de oe jour. Lundi paraîtra
comme intermède un article sur le lac
gelé en 1880, puis nous commencerons
avec le numéro de mardi un roman nou-
vellement paru d'Henri Allais :

UN CASQUE
L'auteur nous transporte dans une

ville de garnison française et il en fait
une peinture pittoresque, raillant au be-
soin les côtés faibles ou les ridicules de
la société d'une petite ville de province,
pour elle-même et dans ses rapports avec
le monde militaire. Nos lecteurs suivront
aveo an intérêt croissant le capitaine Sa-
varèze, le héros du roman, dans ses tri-
bulations à la caserne, et dans sa lutte
pour la sauvegarde de son caractère que
la vie militaire menace de tailler sur le
même patron uniforme que celui de ses
camarades, dont la vie se passe quasi
exclusivement au quartier et au café.
Vous voulez savoir qui opère oe miracle ?
Henriette Savarèze vous le dira, aimables
lectrices, et je n'auiai garde d'aller sur
HRH hrisées.

CHRONIQUE LOCALE

Les familles Félix et Adolphe Wasser-
fallen, & Neuchâtel, Alexandre Wasser-
fallen, à Wyleroltigen, Fritz Wasserfallen,à Paris, Bord-Wasserfallen, en France,.
Maag- Wasserfallen, à Neuchâtel, Charles
Oppliger-Wasserfallen, à Ligniéres, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur père, grand-
père et beau-père,

JACOB WASSERFALLEN,
survenu le 17 courant, dans sa 79" annéej
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte-..
à Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre dé-
faire-part.

Madame Caroline Schmid, Mademoiselle-
Augusta Schmid, Messieurs Adolphe et
Edouard Schmid, ainsi que les familles
Schmid, Schreier et Frei ont la douleur-
de faire part à leurs amis et connaissance»
du décès de leur époux, père, frère et
parent,

Monsieur- JEAN SCHMID*maitre serrurier,
survenu le 16 jaavier, dans sa 48"e annéesaprès une courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 19-courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 1_L
Le présent avis tient lieu de lettre de-faire-part.

Messieurs les membres actifs et associé»
de l'Union chrétienne de Jeunes Gens,
de Neuchâtel, sont priés d'assister, diman-
che 19 janvier, à 1 heure, au convoi
funèbre de

Monsieur JEAN SCHMID,
Sère de leur ami et membre de l'Union^lonsieur Adolphe SCHMID.

Domicile mortuaire : rue du Château 11.
tE COMITÉ.

Monsieur Alfred Schaller, Monsieur Vin-
cent Scballer, Monsieur et Madame Mar-
furt-Schaller, .es familles Rossel, Wirz et
Gisler ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise SCHALLER née WIRZ,
leur épouse, belle-fille, belle-sœur, nièc»
et cousine, que Dieu a retirée à Lui, jeudi
malin, après une courte et pénible mala-
die, à l'âge de 28 ans.

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrais au-
cun mal, car tu es avec moi ;
c'est ton bâton et ta houlette:
qui me consolent.

L'enterrement aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: r. de l'Industrie 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES BU DIMANCHE 19 JANVIER 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3|4 h. 1°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux..

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prièrer <
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in B.udiy. .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 11- heures du matin. Catéchisme. Bâtiment de»

Conférences (Grande Salle).
9 _ |î heures m. Culte d'édification mutuelle et '

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 8|l h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré-mion de prières.
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques. .
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVAN GÉLIQUE, r.de laP/ace <f Arme*. .
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

Pas d» changements aux heures habituelles des ¦
autres cultes.


