
— Faillite du citoyen Bœhme, Richard-
Friedrich, négociant, époux de Mathilde
née Schwarz, domicilié à La Chaux-de-
Fpnds. Inscriptions au grpffe du tribunul
civil , j usqu'au mardi 18 février 1890, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 26 février 1890,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Matthey-
Doret, Phili ppe-Henri , rentier, veuf de
Elise Jeanneret-Grosjean, du Locle, y
domicilié, décédé le 4 janvier 1890. Ins-
criptions au greffe de paix du Locle, jus-
qu'au jeudi 20 février 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix du Locle, qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 24
février 1890, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 30 décembre
1889, reçu J. P. Jeanneret , notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tribu-
nal civil du district de La Chaux-do-
Fonds, il résulte que le citoyen Ditesheim,
Isaac, graveur à La Chaux-de-Fonds, et
demoiselle Aline Lévy, domiciliée à Saint-
Dié (Vosges), ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale.

— D'un acte en date du 10 janvier
1890, reçu Ch.-E. Gallandre, notaire,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds , il résulte que le citoyen Sal-
visberg, Jean, maître boulanger, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Louise-Elisabeth Buhler , horlogère, do-
miciliée au Locle, ont conclu entre eux
un oontrat de mariage qui déroge au ré-
gime de la communauté légale.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

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 de Cornaux
En conformité de la/loi, les personnes

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

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

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

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

Le secrétaire.
EDM. DE PERROT.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'Usine de Bayerel

SOUS SAULES

Le samedi 1er février ' 1890, dès 7
heures du soir, à la maison de Commune
de Saules, le citoyen Ami-Constant Au-
bert et ses en fants vendront aux enchè-
res publiques, aux conditions qui seront
lues avant la vente, l'Usine de Bayerel ,
SOUS Saules, composée de 3 bâtiments
renfermant 2 logements et dépendances,
2 moulins, une scie en long, scie circu-
laire et un battoir , grange, remise et écu-
rie. — Les bâtiments sont assurés pour
21,6l'0 francs. — Le tout est en très bon
état et d'un bon rapport.

Pré, verger, j ardin et place contigus et
les canaux des moulins, contenant le tout
11,466 mètres carrés. (N. 52 C")

Pour visiter les immeubles s'adresser
au citoyen Ami-Constant Aubert à Baye-
rel, SOUS Saules, et pour les conditions
de la vente au notaire soussigné.

Fontaines, le 15 janvier 1890.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

Pour cause de départ, à remettre un

MAGASIN D'ÉPICERIE
et mercerie. On vendrait aussi séparé-
ment l'ameublement et les marchandises.
S'adr. magasin D.-H. Fallet, Valangin.

Les personnes qui désirent de la bonne
tourbe sèche peuvent s'adresser à M.
Fritz VERDAN , Bazar Neuehâtelois,
rue de l'Hôpital 4.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les samedis Brioches de

Paris et Viennoises.
Tous les jours cornets et merin-

gues à 1 franc la douzaine.
Spécialité de zwiebacks de Ve-

vey et pains aux raisins.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgement»
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien. 

Vente d'un magasin
A remettre de suite, pour cause

de départ, un magasin d'épice-
rie, vins et liqueurs, etc., situé
au centre de la ville, et jouissant
d'une bonne clientèle.

S'adresser pour les conditions
à l'Etude de Philippe Dubied,
avocat et notaire, Môle 1, Neu-
châtel. 

Drapeaux de Sociétés ï:
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promp tement et à bas prix, par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , Zurich.

Avant, pendant et après l'influenza
Vin doux de

T R A P A N I
recommandé aux personnes affaiblies ou
convalescente*.

Seul dépôt chez Jules Panier, rue
dn Seyon.

Prix : 2 fr. 20 la bouteille.

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 hotre,

115 stères bûches sap in ,
16 stères bûches hêtre,
6 tas de lattes.

Rendez-vous devan t l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 15 janvier 1890.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VE NTE

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chea; M1" PËMOUX, rue du
Môle 1, 2°" étage, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, trois pe-
tits ovales de 1500 litres, presque
neufs. S'adresser à L.-Rodol phe Presset,
à Lugnorre (Vully).

• LA SENTINELLE -
EN VENTE :

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

Bulletin météorologi que. — JANVIER
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

rempér.eu degrés cent, £ § S Vent domia. d
S —- - -s z s EH a
g MOT- MINI- IMAXI- P 5 S _ FOR- i
O 3̂ rf TïïTt ss^N KNNK MUM MUM & ° S CK «g

lâU 0.7- 0.1-t- 1.4726.6 SO faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont à 7 heures du
matin et sur le sol dès 9 heures du matin.

OBSEï VAT01KE DE CHAUMONT

15-t- 6.2U- 1.5J -t-11.5|671.l| I NO faibl. clair

Hautes-Alpes visibles de la mer de brouil-
lard couvrant le lac tout le jour.

NIVEAU DD LAC :
Du 16 janvier (7 heures au m.): 429 m. 070
Du 17 o » 429 m. 070

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

A vendre ou à louer, à Serroue
sur Corcelles, un domaine contenant
32 '/a poses de terres labourables et 3
poses de forêt. Entrée le 1" mars. S'a-
dresser à M. Gilles à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE
AU VAL-DE-R UZ

Monsieur Alfred Buess, à la Chaux-
de-Fonds, ofire à vendre de suite les
immeubles suivants qu 'il possède à Bou-
devilliers, savoir :

1° Une maison rurale et dépen-
dances. — Assurance du bâtiment :
6,000 francs.

2° Treize poses de champ.
S'adresser au soussigné. (N. 18 Ce.)
Boudevilliers, le 7 janvier 1890.

ERNEST GUYOT, notaire.

BIJOUTERIE \—— — 1
HORLOGERIE ™"n™ ITORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.

Beau deii djos tous les genres Fondée en 183S

I HT JOBIN
Successeiii

maison dn Grand Hôtel dn tac
. NEUCHATEL ,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VEISTTE
DB

Vins et de Matériel d'encavage
Les syndics à la masse bénéficiaire de

feu Arnold Pochon-Trœndlé, quan d vi-
vait négociant en vins, demeurant à Cor-
taillod , offrent de vendre de gré à gré,
en bloc ou par lot, les marchandises en
cave et tout le matériel dépendant de

l'encavage et de l'exploitation commer-
ciale du défunt , savoir :

MARCHANDISES
a) environ 2500 bouteilles de vin rouge

Neuchâtel , des années 1884, 1885 et
1887 ;

b) environ 200 bouteilles de vin blanc ;
c) un fût de vin rouge français contenant

614 litres ;
d) environ 2000 bouteilles vides (bou-

teilles fédérales).
MATÉRIEL D'ENCAVAGE

a) neuf lœgres dont 3 ovales contenant
de 1000 à 4000 litres ;

b) 17 pipes d'environ 600 litres ;
c) 36 demi-pipes d'environ 300 litres ;
d) 10 quarts de pipe d'environ 150 litres ;
e) futaille et tonneaux divers ;
f )  3 cuves à vendange ;
g) un pressoir en parfai t état aveo acces-

soires ;
h) 18 gerles ;
i) 1 machine à boucher ;
j )  7 balles de bouchons, 1 basoule, 2

paniers à bouteilles, 6 bonbonnes, 2
brochets.

Tous ces objets et notamment la fu-
taille et les lœgres sont en parfait état de
conservation.

MATERIEL D'EXPLOITATION
a) un char à pont sur ressorts ;
b) un char à brancard ;
c) une voituro dite « calèche y .

Les amateurs sont priés de s'adresser
à l'un des syndics de la masse les citoyens
Emile Henry, nota ire, à Cortaillod , et
Marc Schlâppi , greffier , à Boudry, qui
donneront les renseignements et recevront
les offres en bloc ou par lot d'ici à fin
courant.

Boudry, le 15 janvier 1890.
L'un des syndics, M. SCHLiEPPI.

1ENTË DUHKUBLES
à CORTAILLOD

La masse bénéficiaire du citoyen
Henri - Arnold Pochon allié
Trœndlé exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et à de favorables
conditions, à l'Hôtel de Commune de

Cortaillod , le samedi 1er février prochain,
dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants formant l'actif de cette masse :

I. Cadastre de Corlaillod.
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 pratiques, 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, cuamp de 1950.
6. 1721. Les Os, champ de . 183.

1 7. 1727. Derrière Boudry, champ de 541.
8. 1720. Ent" deux Bois, champ de 2755.
9. 1716. En Segrin , champ de 2005.

10. 1709. Pré Facoud, pré de 474.
11. 1710. y y 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. y vigne de 625.
18. 2374. La Loye, champ de 5460.
19. 1786. Sur la Forêt, champ de 3990.
20. 2379. Buchilles, champ de 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.

RÊDAGTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ESCARGOTS
26Î7 Beaux escargots à vendre. S'adr.

au bureau du journal qui indiquera.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

oâIÏÏU6l JjLAohK, Villaret, 'près
Cormondréche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret. En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondréche, Peseux et Neu-
châtel, qu'il servira au prix de 18 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

Le char se trouve chaque matin , de
6 à 8 heures, près de la confiserie
Gaberel.

TOUS LES JOURS s

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOOBS :

Meringues k Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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
total e d'environ 2500 fr ., avec une nom-
breuse clientèle, est à vendre en bloc ou
par portions, 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.

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

« FenlUeton âe la Feuille d'avis de Nencbâtel

PAE LA

eomjesse de CASTELLA1VA ACQUAVIVA

Maroussia s'était troublée.
— Il s'agit d'Alexis Drevski?
— Oui.
— C'est lui qui vous envoie ?
— Non. Il ignore ma démarche auprès

de vous. Jamais il n'y aurait consenti.
Mais il faut, à nous deux, le sauver.
Voulez-vous ?

— Que devrais ĵe faire ?
— Me jurer le secret, d'abord.
Toujours le secret !... — Quelle chaîne

fatale de complications mystérieuses sa
première imprudente promesse avait rivée
à sa vie !

— Nadine, fit-elle d'une voix ferme,
si je puis vous aider l'un et l'autre je
suis prête à m'y engager dès l'instant où
j 'aurai pu faire appel à la justice, à la
grandeur d'âme de mon mari. Pour lui,
*e n'ai point et n'aurai jamais de secrets.

Reproduction interdite aux journaux qui Vont
pa* de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
Paris.

Nadine réfléchit un moment.
— Il sait que vous avez connu Alexis ?
— Il connaît tout mon passé, répon-

dit-elle avec un peu de hauteur .
— Mais s'il était jaloux ?
Elle eut un orgueilleux sourire.
— Soyez tranquille. Il se sait bien trop

aimé pour cela. Qu'exigez-vous donc de
nous ?

Elle souligna ce dernier mot pour ex-
clure toute idée de séparation danH leurs
pensées et leurs actions.

— Maroussia, le temps presse !... Je
vais parler clairement. Pierre Boïasnoff ,
celui-là même dont le comte Schavérine
a protégé le départ après l'incendie...

— Qu'il avait aidé à allumer 1 inter-
romp it la comtesse.

— C'est possible, reprit Nadine froide-
ment. Je ne prétends rien nier. Soumis à
la volonté de ses supérieurs, il devait
obéir. Revenu à Pétersbourg, où il s'était
décidé à embrasser la profession de phar-
macien, il avait, à cet effet, entrepris
quelques études spéciales, lorsque l'at-
tentat du canal Catherine a tourné les
investigations de la police surtout vers
les gens convaincus de s'occuper de chi-
mie. Une accusation anonyme a fait opé-
rer ohez lui une descente aujourd'hui
même. Il était malade depuis plusieurs
jours , n'avait communiqué avec personne
et n'étai t plus sorti. Mais en voyant son
modeste laboratoire envahi, ses travaux
soupçonnés, le malheureux a perdu la

tête... Et, en présence des agents, il s'est
tiré un coup de revolver qui l'a tué raide.

Maroussia eut un frisson visible.
— Grand Dieu ! s'écria-t-elle , avec

quel calme terrible vous racontez cela !
N'était-il pas votre ami ?

Nadine sourit — d'un sourire de con-
damné à mort qui s'est résigné et prend
en pitié ceux qui se débattent encore
dans les misérables luttes de la vie.

— Il nous arrive de perdre des amis
et des frères tous les jours, dit-elle tran-
quillement. Mieux vaut une fin pareille
que la potence ou les travaux forcés à
perpétuité dans les mines de la Sibérie.
Le malheur a voulu qu 'Alexis se trouvât
là au moment du suicide. Vous ignorez
peut-être encore que Boïasnoff était , son
proche parent. Il eût donc été naturel
que la police le mît lui-même en état
d'arrestation. Mais, à la faveur de la sur-
prise et du tumulte du premier moment,
il a réussi à s'échapper. Bien caché, il
est cependant trop connu dans le monde
universitaire et dans celui des lettres
pour se soustraire longtemps aux pour-
suites dont il va être l'objet. Il faut donc
trouver moyen de le faire disparaître
pendant quelque temps !

— Pourquoi cela ? Il suit une tout
autre, carrière. Il ne peut se trouver soli-
daire des actions de Boïasnofi , fût-il son
propre frère. Et si, ces temps derniers,
il ne s'est pas compromis autrement, il
ne doit avoir rien à craindre. Il me sem-

ble que fuir un interrogatoire commandé
par les circonstances, c'est presque s'a-
vouer coupable.

— Je veux tout vous dire. Depuis plu-
sieurs mois, c'est lui qui imprime et pu-
blie clandestinement le Narodnoîê Pravo,
dont vous avez sans doute entendu parler
à Krassnenko. Non seulement je colla-
bore avec lui pour quelques articles et
pour la composition typographique du
jo urnal, mais c'est chez moi que se trouve
la presse. Nous travaillons la nuit, au
péril de notre liberté. La voici entre vos
mains.

— Mais, malheureuse que vous êtes !
vous vous exposez là à un affreux dan-
ger... la justice frappe tous les jours des
peines les p lus sévères le délit d'impri-
merie et de publication clandestine ! Si
l'on vous découvre, vous êtes perdus tous
deux !

— Aujourd'hui que les mesures ré-
pressives ont été rétablies avec une nou-
velle rigueur, j e le sais bien. Mais nos
précautions étaient prises. Sans la mort
de Boïasnoff , l'impunité nous était assu-
rée. Cette circonstance imprévue change
tout. A l'heure qu 'il est on cherche peut-
être Alexis comme témoin du suicide. Il
s'est réfugié dans mon logement, où la
présence révélatrice de la presse lui dé-
fend de rester.

— Il faut l'en tirer, en ce oas, reprit
Maroussia avec agitation. Mais où le ca-
cher plus sûrement ?

— Il s'agirait de lui faire quitter Pé-
tersbourg, tout simplement.

— Mais, par le temps qui court, ce
n'est pas simple du tout ! s'écria la com-
tesse. Quand ce ne serait que pour l'in-
térieur, vous savez bien qu 'il est impos-
sible de quitter la capitale sans passe-
port.

— J'y ai songé. Écoutez-moi. Votre
antichambre est pleine de malles. Vous
allez donc partir ?

— Sans doute ! demain même... ce sé-
jo ur lugubre me fait horreur.

— Est-ce à Svetloé que vous comptez
vous rendre ?

— Non. A l'étranger.
— Tant mieux ! En apercevant ces

apprêts de voyage, une heureuse inspi-
ration m'est venue. Vous emmenez vos
gens ?

— Ma femme de chambre et le cour-
rier de Boris seulement.

— Faites qu'Alexis, déguisé, remplace
cet homme jus qu'à la frontière. Il saura
se rendre méconnaissable. Une fois en
Allemagne, il est sauvé, — et votre do-
mestique, laissé ici pour un ou deux jours
sous un prétexte quelconque-, pourra
vous rejoindre ensuite. Quelle figure
a-t-il ?

— Vous l'avez vu ici même tout à
l'heure. Il est de taille moyenne, avec
des jeux bleus, des cheveux châtains.

— Drewsky fera couper et teindre les
siens. Son signalement pourra répondre

LI SECRET DI MAROUSSIA

On cherche à acheter de rencontre un
lit de camp. Rue de l'Industrie 15, au
2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant :
Rue des Bercles , un logement de 3

chambres, et un dit de 3 chambres et
terrasse vitrée.

Pour le 24 juin :
Rue de l'Oratoire, deux appartements

de 3 à 4 chambres ;
Quartier Purry, un appartement de 4

chambres;
Dito, un dit de 5 chambres ;
Ruelle Breton , un dit de 2 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

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.

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

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

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

A louer de suite, pour messieurs, jolies
chambres meublées avec pension. On
donnerait aussi les dîners à des écoliers ;
prix modéré. S'adresser rue de la Ba-
lance n° 2 au 1er étage.

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
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer 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.

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

Au centre du commerce et deB afiaires,
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.

B9n Ulcère de l estomac. Constipation. ¦«¦
Après tant d'autres cures inutiles, vous m'avez guéri de mon mal douloureux,

ulcère de l'estomac, crachement de sang, maux de tête, indisposition, consti-
pation, points à l'estomac, par votre traitement par correspondance et vos remèdes
inoflensifs. Marie STUDER, à Sinneringen (Berne). Brochure gratuite. Des médecins
patentés. 2500 eraérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris.

Rhumes et Catarrhes

§ 

SEUL & VÉRITABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant ,

anti - spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE Q
Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève, !
Burkel & C°.— DéPOTS: Neuchâtel,
pharmacies Dardel et Bourgeois ;
Chaux -de-Fonds, pharmacies I
Gagnebin , Parel & G" et Monnier.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 26 litres. Le bureau d'avis
indiquera .

A ucun Dr 3 ou 4 chars de
V L R U 11 L f oin et regain et

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

INFLUENZA
CONTRE L'INFLUENZA

romède très efficace !

L'Extrait ie malt à la quinine
du Dr WANDBE

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

Beurre fin centrifuge
an magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

CHAPELLERIE
A. SCHMID -L INIGER

12, rue 
V
de l'Hôpital , 12

NEUCHATEL

Reçu un réassortiment complet en
chapeaux de soie et de feutro dernière
nouveauté.

Prix très modérés.

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

lEIHTEJe lâlE
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages , Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de l" ordre. Garantie pur e et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

M™ Lina BOREL - HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Lina BOREL.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

JPjl Af ton tissât!! Toute pw- '3
~*HS '̂' flonne doit faire um essai de "<D ***
X|Ku8 notre pommade Phénix garan- 3
BSmBl tle pour faire croître et pousser ~
KJSKSn les cheveux de dames et me»- p
ggM" tleurs, alnai que la barde, Bup- ,'-
\WWk) Primor lea pellloules, arrêter ?5
ssSKHr la ohuie des cheveux, les en». u.
M M pocher de blanchir, ^̂  ̂ ^

¦ — en remboursement. VuwL N
Prix par boîte KiJSSm\ TaFr. 1,50 et 3,—. $0Wk. Z— on cherche des dépositaires - jWflvf'flBÏrft *2Seul représentant pour l/jj X] |fl oH])i .^la Suisse - - '  WFrl ! IKltSl ^Ed. Wirz, «f Wffifl c86. Huo «es Jardins Bâle. |MI 1 MB| M

ŷ  
ls produit a «l'Ancre» «»1 It nul YtrltsMap»^

i Ç**jr»î} Goutte et Rhumatisme ; guéri-J
v>St son prompte et radicale par le

|p Pain-Expeller
«"eXjjî à la marque »ancre«. Dans

f-* v*^V£/ toutes les bonnes pharmacies. L-
^̂ J S* «and dans II plupart des pharmacies L*'
de la ville et du canton de Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès Saint-Jean ou p lus tôt,
pour entrep ôt, 3 locaux excavés, secs, an
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au 1er étage.

Magasin et restaurant
On oSre à louer, sous de favorables

conditions, pour St-Georges ou plus tôt
si on le désire , le magasin et restaurant
Isch à Cornaux.

Bonne clientèle. Situation agréable au
bord de la route cantonale.

S'adresser au propriétaire.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Logement demandé
On cherche, pour le 1" 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 journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de Saint-Gall , âgée de
vingt ans, de bonne éducation , sachant
bien coudre 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 Hôtel
du Lac.



à celui de l'autre. Si vous y consentez ,
il est hors d'atteinte.

— Mais vous ? demanda Maroussia,
abasourdie par la hardiesse d'un pareil
projet.

— Moi?... Eh! qu'importe ? L'essen-
tiel est qu'il puisse échapper , lui , aux
recherches de la police, qui conduiraient
aux découvertes les plus compromettan-
tes. La propriétaire de Boïasnoff — qui
le connaissait bien — l'a qualifié , pour le
garantir, de médecin allemand. On ira
aux informations. S'il est arrêté — on
arrête tant de monde aujourd 'hui ! — son
identité ne peut tarder à être reconnue.
De nouveaux soupçons planeront sur lui
pour avoir dissimulé son véritable nom.
Vous voyez bien qu'il faut absolument
qu'il disparaisse tout de suite !

— Vous serez donc séparés ?
— Pour un temps. Il faudra laisser

passer l'orage; après quoi il pourra reve-
nir, ou j'irai le rejoindre. Le journal en
souffrira un peu... Patience !

Auriez-vous les moyens de vous dé-
placer ?

— Je les trouverai. Après , j 'aurai
l'exercice de ma profession. Je connais
bien l'allemand et le français ; je ne serai
pas embarrassée de me faire une clien-
tèle n'importe où.

{A suivre.)

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1889

Mariages.
Charles Dégallier, jardinier, Vaudois, et

Fanny-Louise-Eugéme Morel, horlogère,
de Colombier ; tous deux domiciliés à
Colombier.

Jean-Edmond Jaquet, ferblantier, de
Landeron-Combes, domicilié à Corcelles,
et Emma Winkler, journalière, Bernoise,
domiciliée à Colombier.

Albert Thiébaud, voiturier, de Brot-
Dessous, domicilié à Colombier, et Marie-
Louise Vernez, femme de chambre, Vau-
doise, domiciliée à Oulens.

Luc-Henri Stauffer , horloger, des Ponts-
de-Martel , y domicilié, et Julie-Isaline
Châtelain, horlogère, Bernoise, domiciliée
à Colombier.

Naissances.
2 novembre. Arthur-Louis, à Fritz Gal-

land et à Rosina née Grûniger.
3. Marie-Rosa, à Jean-Albert Burkhardt

et à Crescentia née Bamert.
4. Alice-Estelle, à Zélim-Alfred Robert

et à Laure-Emilia née Jaquet.
'13. Marie-Alice, à Charles-Henri Berger

et à Rose née Dessaules.
28. Cécile, à Louis-Auguste Prince et à

Rose-Zélie née Rosselet.
2 décembre. Georges-Edmond, à Jean-

Frédéric Weber et à Amélina née Ketterer.
7. Eugène-Edouard, à Charles-Edouard

Kramer et à Elisabeth née Beutler.
7. Emile, à Samuel Blaser et à Anna-

Maria née Schûtz.
19. Ida-Marguerite, à Albert Thuilbrd

et à Louisa-Marguerite née Gauthey.
30. Georges - Marcel, à Max - Albert

Perret et à Mathilde née Gaberel.

Décès.
16 décembre. François -Gaston Clerc,

veuf de Louise-Sophie née Gauchat, né le
8 octobre 1808.

21. Henriette, fille de Jean-Pierre Géra
et de Charlotte-Françoise née Willeumier,
née le 21 janvier 1816.

23. Samuel Favre, époux de Caroline
née Duvoisin, né le 29 février 1812.

25. Henriette née Matthey-de l'Endroit,
veuve de Frédéric Jacot, née le 13 mai 1808.

31. Emile, fils de Paul-Edouard Theynet
et de Augustine-Antoinette née Paux, né
le 25 octobre 1886.

Etat -Civil de Colombier

Promesses de mariages.
Pierre Chausse, ferblantier, Français,

et Louise-Marie Gaille, Vaudoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean Bentéjac , cocher, Français, domi-
cilié à Wavre, et Lucie-Elisabeth Clottu,
de Neuchâtel, domiciliée à Cornaux.

Naissances.
12. Blanche-Marguerite, à Louis Guil-

lod, émailleur, Fribourgeois, et à Mathilde-
Oline née Chopard.

13. Rose-Octavie, à Adolphe Hosner,
boucher, Bernois, et à Anna-Maria née
Nobs.

13. Aline -Elisa, à Fritz - Bernard von
Burg, matelot, Soleurois, et à Aline née
Javet.

14. Cécile, à Alexandre Levrat, char-
geur-postal , Fribourgeois, et à Marie-
Anna née Perriard.

15. Alice - Marie -Valentine, à Joseph-
Michel Hahn, typographe, Français, et à
Anna-Maria née Fùhrer.

15. Robert-Adolphe, à Gustave-Adol-
phe Bauermeister, ferblantier, Allemand,
et à Joséphine-Adèle née Percey.

16. Camille, à Camille Croci-Torti, ma-
çon, Tessinois, et à Sophie née Gûder.

Décès.
11. Désiré - Fortuné Dornier, ouvrier

chocolatier, veuf de Rosalie - Émmeline
née Prétot, Français, né le 8 février 1841.

12. Léon-Ernest, fils de Philippe-Au-
guste Brandt et de Corinne-Adèle Vieland
née Droz, du Locle, né le 16 novembre
1877.

12. Claude-Hamilton King, Anglais, né
le 15 février 1871.

14. Louise-Sophie née Kaser, épouse de
Johann-Wilhelm Remy, Allemande, née le
11 octobre 1835.

14. Jean-Pierre Galland, ancien litho-
graphe, veuf de Rose-Marie née Jeanneret-
Grosjean , de Neuchâtel, né le 16 avril
1816.

14. Jean-François Andreen, manœuvre,
de Neuchâtel, né le 24 mars 1839.

15. Ferdinand-Henri Gagnebin, ancien
pasteur, veuf de Charlotte-Henriette née
Junod, de Neuchâtel, née le 3 décembre
1816.

16. Elisabeth-Henriette née Wirz, épouse
de Alfred Schaller, Lucernoise, née le
5 janvier 1862.

ETAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL

A-vis d'anrivêe
Le vapeur postal français , La Bour-

gogne, parti le 4 janvier du Havre, est
heureusement arrivé à New-York 1&
14 janvier.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Une j eune fille cherche à se p lacer
comme bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. — A la même adresse , une
j eune femme demande à faire uu bureau
J
ou un ménage, ^adresser rue du Seyon
j,.. J5, au second.

Un j eune homme de 20 ans s'offre
comme domestique de campagne, service
7.u'il connaît à fond. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Ernest Mollet, à
fontaine-André , près La Coudre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de ménage
pour quelques heures par j our, Petit
Catéchisme n* 1. 

On demande, pour un mois, une jeune
fille comme aide dans Je ménage. S'adr.
Port Roulant 3. 

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.

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, pour Colmar, une bonne
¦expérimentée , ayant du service et sachant
parfaitement soigner les enfants. Inutile
de se présenter sans bonnes références .
¦S'adresser le matin Chemin du Rocher
S' il. 

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme volontaire chez un négo-
ciant de la ville. Ecrire poste restante
E. N. 217, Neuchâtel. 

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

On demande une première ouvrière
tailleuse. Bon traitement ; vie de famille.
Adresser les offres sous les initiales
S. C. 76, poste restante, Berne.

273 On demande un jardinie r, actif
et bien recommandé. Entrée à bref délai.
S'adresser au bureau qui indiquera.

Une secrétaire-tenense de 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 Vogl er,
à Berne.

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

2G8 On demande des ouvriers gaî-
niers. S'adresser au bureau du journal.

272 On demande une jeune fille intel-
ligente pouvant disposer de quelques
heures l'après-midi. S'adresser au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie. S'adresser
chez Mm0 Fuhrer-Gacon, courte-pointière,
rue St-Honoré.

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

Place d'apprenti demandée
Pour un jeune homme intelligent, de

bonne famille, ayant fréquenté les clas-
ses secondaires, qui quittera l'école à
Pâques, on cherche une place d'apprenti
dans une maison de commerce de Ja
Suisse romande. Adresser les ofires sous
chiffre E. R 296, au bureau d'annonces
H. Blom , à Berne.

Un jeuno homme désirant se vouer à
l'architecture ou à l'une des branches de
la construction pourrait entrer en qualité
d'élève ou apprenti dans un bureau
d'architecture de Neuchâtel . Ecrire sous
chifire O. 276 N à l'agence de publicité
Orell Fussli et C, Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mercredi, près du magasin
Wodey-Suchard , un billet de 50 francs.
Le rapporter , contre bonne récompense,
au dit magasin.

AVIS DIVERS

Le bureau de placement
de « l'Amie de la jeune fille » est
transféré de la rue du Môle au Fau-
bourg de l'Hôpital 34, au rez-
de chaussée.

Cours de littérature anglaise
Mademoiselle P. PRIESTNALL com-

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

LEÇONS D'ANGLAIS
M™" KNŒRY recommencera ses leçons

lundi le 20 janvier. A partir de cette date
elle pourra recevoir quelques nouveaux
élèves.

Domicile actuel : rue de l'Industrie 15.

EMPRUNT 4 % %
DE LA

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Soleure

du 1er 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 & Ce.

MM. les porteurs de titres qui seraient
disposés à les échanger contre des obli-
gations 3 */» % de la 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.

Dès jeudi 16 janvier 1890
on servira au

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

des Escargots à la mode SCHMID

ÉCHANGE
On désire placer, pour le printemps

prochai n, dans la Suisse française, une
jeune fille quittant l'école, d'une jolie
petite ville du canton de Berne. En
échange, on prendrait une fille ou un
garçon qui aurait l'occasion de ,fréquenter
une école secondaire et de prendre des
leçons de piano. (H. 99 Y.)

S'adresser k HI. Ingold, buraliste
postal , à Wiedlisbach (Berne).

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

X ^JFSks DL-tJ IV ES
{avec proje ctions)

par M. le professeur LEGRANDRôY.

English Education
The Rev d 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 Languaçe and Littérature.

M. Mitchell also wishes to obtain pup ils
to prépare for the English Public Schools,
the Universities and the Civil Service.

Address chez M11" BOREL, 13, Sur-
ville, Neuchâtel.

AMÉRI QUE
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral ,

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

Succursales à Neuchâtel :

A U  MF1T f WR rue du Môle 1, vis-à-vis
."!. 1UULLM, de la Caisse d'Epargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds.

PHOTO-CUMe Neuchâtel
Commencement du cours de photogra-

phie vendredi soir 17 courant, à 8 heures,
au local. Avenue du Crêt n* 20.

Grande salle de lecture, laboratoire.
Les personnes désirant encore se fa,ire

recevoir de la Société sont priées de s'a-
dresser au secrétaire, M. P.-A. Perrochet,
Comba-Borel , en ville.

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 modérés.
Louis OULEVEY, tapissier ,

rue Fleury 5, ree-de-chaussée.

COIS DE DAK ET DE TENUE
Gymnastique raisonnée, callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc

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

Marché de Neuchâte l, 16 janvier 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves • 40 50
Pommes . . . .  » 4 50 5 —
Noix » 3 80 4-
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 50
Paille • 3 — 3 70
Choux la pièce, 10
Carottes . . . .  les 20 litres, 90 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 —

» mi-gras, » 80
• maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 — 1 05
» de mouton, » 85 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 85

Sapin le stère, 9 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 — 17 —

FORMULAIJRES DE NOTES

OAETE8 D'ADEESSE
CARTES DE V ISITE — C IRCULAIRES

A L IMPRIMERIE DE LÀ FEUILLE D AVIS
EUE DU TEMPLE - NEUF, NEUCHATEL

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

BALE A. ZWI LCHENBART NEW-YOEK
9, Centralbaihnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Mariage.
Charles-François Pierrehumbert, agri-

culteur, de et à Saint-Aubin, et Lina-
Elvina Michet, Vaudoise, domiciliée à
Chez-le-Bart.

Naissances.
6. Ida-Cal herine -Dorothée, à Georges

Hipleh, photographe, Hessois, domicilié à
Saint-Aubin, et à Marie-Rosalie née Walt.

12. Robert, à Edouard Zwahlen, agri-
culteur, de et à Fresens, et à Adeline née
Burgat.

14. Arthur-Henri-Eugène, à James -
Henri Girard, serrurier, Vaudois, domicilié
à la Foulaz , et à Louise née Gagnaux.

18. Cécile-Louise, à Charles - François
Pierrehumbert, agriculteur, de Sauges, do-
micilié à Fresens, et à Louise Françoise
née Porret.

24. Fritz-Arthur, à Fritz-Henri Roulin ,
horloger, Vaudois, domicilié à Montalchez,
et à Cécile-Louise née Thiébaud.

24. Paul , à François-Xavier Walt, pro-
priétaire de carousel, Saint-Gallois, domi-
cilié à Saint-Aubin, et à Rose-Louise née
Thummermouth.

30. Charles-Henri, à Charles-Auguste-
Théodore Burkhard, ébéniste, Bernois,
domicilié à Montalchez , et à Jenny née
Vulliemin.

31. Lina-Elisa, à Charles-Auguste Jean-
monod, agriculteur, Vaudois, domicilié à
Montalchez, et à Marie-Elisa née Roulin.

Décès.
14. Julie née Walther, veuve de Henri-

Ferdinand Grisel, de Travers, domicilié à
Gorgier, née le 8 octobre 1807.

18. Arthur-Henri-Eugène, fils de James-
Henri Girard et de Louise née Gagnaux,
Vaudois, domicilié à la Foulaz, né le
14 décembre 1889.

26. Paul, fi! s de François-Xavier Walt,
Saint-Gallois, domicilié à Saint - Aubin,
né le 24 décembre 1889.

31. Louise née Gagnaux, épouse de
James-Henri Girard, Vaudoise, domiciliée
à la Foulaz, née le 23 avril 1865.

Etat-Civil de Saint -Aubin
DéCEMBRE 1889



— Le bruit court d'une rechute d'Emin
qui est toujours à Bagamoyo.

Son état inspirerait de graves inquié-
tudes.

— Le prince royal d'Italie est parti
pour Naples où il s'embarquera pour son
voyage d'Orient qui durera quatre mois.

— Le courrier de Rio Janeiro annonce
qu'une centaine d'émeutiers militaires
ont été tués dans une tentative de contre-
révolution le 18 décembre et que ,vingt
et un meneurs ont été exécutés le lende-
main.

— Un terrible cyclone, qui a duré cinq
minutes, a passé dimanche dans l'après-
midi sur Saint-Louis (Illinois) ; il a causé
de grands dégâts et occasionné la mort de
beaucoup de personnes. Le cyclone, qui
avait une largeur d'un quart de mille , a
été suivi d'une tempête de grêle que rien
n'annonçait, si oe n'est que le ciel était
couvert. Une douzaine de magasins et
d'autres édifices , y compris plusieurs
églises, ont été gravement endommagés.

Le lendemain soir un ouragan s'est
abattu sur les provinces d'Ontario et de
Québec (Canada). Les dégâts sont con-
sidérables. Les toits de nombreuses égli-
ses et de maisons ont été enlevés, des
cheminées et des arbres ont été renver-
sés. Plusieurs personnes ont été blessées,
mais aucune mortellement.

A Saint-Hilaire, près de Montréal, un
train a été renversé par la force du vent
au bas de la voie ferrée. Trois voya-
geurs ont été blessés grièvement et plu-
sieurs autres légèrement.

Un wagon du chemin de fer de l'On-
tario à Québec ayant été mis en mouve-
ment par la violence du vent, après avoir
parcouru une distance de dix milles, a
heurté un train en formation à deux mil-
les à l'ouest de Chatham (Ontario). Deux
ouvriers ont été tués et vingt autres
blessés.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

tir fédéral. — Le Conseil d'Etat de
Genève offre un prix d'honneur de 500 fr.
au Tir fédéral de Frauenfeld.

GENèVE. — Une tentative de déraille-
ment a été constatée sur la ligne Genève-
St-Julien. Mardi, vers six heures du ma-
tin , un garde-voie faisant son inspection
a découvert, près de Perly, deux pierres
pesant chacune environ cinquante kilos,
placées l'une près de l'autre au milieu de
la voie. En outre cent mètres plus loin ,
un rail de trois mètres de longueur était
déposé en travers de la ligne. Une en-
quête aussitôt faite par la police n'a pas
donné de résultat.

F.-HEK KI GAGNEBIN
La mort vient d'enlever du milieu de

nous un vénérable pasteur, M. Henri Ga-
gnebin qui, après 32 ans de ministère
passés à Amsterdam, n'est rentré dans
sa patrie que pour y tomber malade et y
mourir. Ce n'est pas l'épidémie actuelle
qui a mis fin à ses jours, mais la faiblesse
de l'âge, car il était arrivé à 74 ans. Né
en 1816, il avait étudié à Berlin, sous
Néander, et après sa consécration au
Saint-Ministère, il dirigea pendant plu-
sieurs années à Neuchâtel un pensionnat
de garçons ; plus tard il devint pasteur
aux Planchettes, puis aux Eplatures.
Enfin en 1857 il fut appelé en Hollande où
non seulement il remplit avec une grande
distinction les fonctions de pasteur de l'E-
glise wallonne à Amsterdam, mais où il eut
souvent encore, ainsi que sa digne femme,
l'occasion de rendre de précieux services
à nos jeunes compatriotes qui allaient
dans ce pays en qualité d'institutrices.

Henri Gagnebin étai t un érudit en ma-
tière d'histoire ecclésiastique, et spécia-
lement pour tout ce qui a trait aux Egli-
ses de la réformation. Il a collaboré à la
France protestante, et a fourni il y a
quelques années un travail très intéres-
sant au Musée neuehâtelois. Ajoutons
qu'il a rendu de vrais services aux pas-
teurs neuehâtelois, en déchiffrant et en
copiant d'une superbe écriture d'impor-
tants manuscrits de leur bibliothèque
qu 'il se faisait envoyer en Hollande. Ce
travail fatigant et parfois excessif, jo int à
la douleur qu'il a éprouvée de perdre la
fidèle compagne de sa vie, il y a six
mois, a sans doute contribué à miner sa
robuste constitution. Que l'expression de
notre profonde sympathie et do nos vifs
regrets soit reçue par les enfants et les
parents du défunt , dans la grande sépa-
ration qui vient de les frapper.

La Commission scolaire, réunie hier à
la suite de l'examen qui a eu lieu pour
pourvoir au poste d'instit utriee.de la classe
enfantine du Vauseyon, a appelé à ces
fonctions par un vote unanime Mlle Elisa
Eaufmann, domiciliée à Boudevilliers,
porteur d'un brevet de 1er degré et d'un
certificat délivré après le cours frœbe-
lien donné l'an dernier à Neuchâtel. Cette
nomination a eu lieu, sous réserve de la
ratification du département de l'Instruc-
tion publique, à titre provisoire et pour
un an, la titulaire devant se procurer,
pendant ce délai, le brevet spécial prévu
par la loi.

Gare de Neuchâtel. — Le chemin de
fer vient de mettre en vigueur une me-
sure qui sera certainement appréciée du
public. Il a décidé l'ouverture sans in-
terruption à la gare de Neuchâtel des
guichets pour la délivrance des billets et
l'enregistrement des bagages, en été (du
1er avril au 30 septembre) de 7 heures,
en hiver (du 1" octobre au 31 mars) de
8 heures du matin k midi et de 1 à 7
heures du soir, ainsi que 30 minutes
avant le départ de chaque train pour les
autres heures de la journée.

CHRONIQUE LOCALE

Madrid , 16 janvie r.
On annonce officiellement que le roi

est entré en convalescence.

Cannes, 16 janvier.
Don Pedro est arrivé ici à 3 heures.

Il paraît très fatigué et vieilli. Il a été'
accueilli par une grande foule sympa-
thique.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs les membres de la Société:
de Tir d'infanterie sont informés di».
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.
MB COMITÉ.

Le conflit anglo-portugais.
Londres, 16 janvier.

D'après une dépêche de Vienne au
Standard , des hommes d'Etat de divers
pays, forts de leurs relations amicales
aveo lord Salisbury, lui ont fait observer
amicalemen t le danger que l'attitude trop
raide de l'Angleterre ferait courir à la
dynastie du Portugal. L'article du Stan-
dard insiste afin que le Portugal réalise
ses promesses d'évacuation de la contrée
en litige ; il promet de rendre alors au
Portugal l'amitié britannique.

Lisbonne, 16 janvier .
La Chambre étant constituée, le comte

de Serpa Pimentel, président du Conseil
des ministres, dit qu'il se charge du gou-
vernement dans une situation grave. Le
Portugal a pour lui le droit, si l'Angle-
terre a la force. Le nouveau cabinet
maintiendra les droits de la nation, veil-
lera sur son honneur et sauvegardera la
dignité nationale. Le président du Con-
seil ajoute que le ministère portera par-
ticulièrement son attention sur les affai-
res coloniales et la réorganisation de
l'armée.

Il ne demande pas son appui à la ma-
jorité libérale des Cortès, parce qu'il sait
qu'elle ne peut pas l'accorder.

M. de Vega Beirao, ministre de la jus-
tice du précédent cabinet libéral , déclare
que la majorité ne peut pas avoir con-
fiance dans le gouvernement conserva-
teur ; mais elle l'aidera à résoudre les
questions intéressant la dignité du pays.

M. Ferreira (indépendant) déclare qu 'il
appuiera le gouvernement.

M. Hintze-Ribeiro, ministre des affaires
étrangères, dit qu 'il ne peut pas discuter
ni apprécier des faits accomplis. Le seul
désir du cabinet est de remplir ses de-
voirs en maintenant les droits du Portu-
gal. Le cabinet comprend sa responsabi-
lité ; il s'efforcera de résoudre honorable-
ment le problème colonial.

Les Cortès seront bientôt ajournés.
Une députation des étudiants de Coïm-

bre est allée avec les étudiants de Lis-
bonne présenter une adresse au comte
Serpa Pimentel .

Les étudiants de Porto ont fai t des dé-
monstrations sympathiques devant les
consulats d'Espagne, de France et d'Al-
lemagne.

Allemagne
La session du Landtag prussien a-été

ouverte mercredi par le ministre de l'in-
térieur M. de Bœtticher , délégué à cet
effet par l'empereur.

Le discours du trône rappelle la part
qu'a prise la population à la mort de
l'impératrice Augusta; il mentionne la
situation financière favorable actuelle,
mais en signalant en même temps l'ac-
croissement des dépenses. L'augmenta-
tion des traitements des employés infé-
rieurs et de ceux qui sont pourvus de
positions moyennes doit être combinée
avec la reforme de l'impôt sur le re-
venu.

Le discours annonce de nouveau l'ac-
quisition par l'Etat de quel ques chemins
de fer privés et exprime l'espérance
que la situation difficile créée par le ré-
sultat défavorable des récoltes pourra
être surmontée sans qu'elle laisse des
conséquenses fâcheuses durables. En
outre, un projet sera déposé pour favori-
ser l'établissement et l'acquisition de pro-
priétés foncières par un nouveau système
juridiq ue. Le discours du trône exprime
la satisfaction de l'empereur au sujet de
l'esprit de concession dont ont fait preuve
les patrons à l'égard des ouvriers mi-
neurs. Il constate enfin que les relations
de l'Allemagne aveo les puissances étran-
gères sont bonnes à tous égards.

— D'après un télégramme de Zanzi-
bar, reçu à Berlin , une entente comp lète
et satisfaisant les intérêts des deux par-
ties, s'est faite sur la ferme des douanes,
entre le sultan de Zanzibar et le fondé
de pouvoirs de la Compagnie allemande
de l'Afrique orientale ; une convention a
été signée. La Société a accueilli ce ré-
sultat avec une grande satisfaction.

Espagne
Le roi étant considéré comme hors de

danger, les négociations pour la solution
de la crise ministérielle ont repris hier.

La situation de la banque d'Espagne
inspire de nouvelles préoccupations. La
banque a presque épuisé ses billets et
est arrivée à la limite de ses droits d'é-

mission. Elle fait actuellement la plupart
des payements en argent. L'or a comp lè-
tement disparu. On ne peut pas augmen-
ter le nombre des billets sans l'autorisa-
tion des Chambres.

NOUVELLES POLITIQUES

LE NOUVEAU RèGLEMENT GéNéRAL
POUR LES éCOLES PRIMAIRES .

Sous ce titre le Neuehâtelois reçoit la
communication qu'on va lire :

X., 10 janvier 1890.
Monsieur le Rédacteur,

Rien n'indique dans les 116 articles du
nouveau règlement général pour les éco-
les primaires depuis quelle date il est
exécutoire. Ce n'est pas ia première fois
que je remarque pareille lacune dans des
arrêtés du Conseil d'Etat ; j e crois même
qu'elle fait règle. Il serait bon cependant
qu'elle fût à l'avenir comblée. Dans le
doute, j e suppose que le règlement qui
me préoccupe, dont la distribution com-
mence aujourd'hui seulement, quoiqu 'il
soit vieux déjà de vingt jours , est entré
en vigueur dès sa date du 20 décembre
1889.

Je lis dans Partiel 3 100 que les traite-
ments initiaux des instituteurs et institu-
trices, c'est-à-dire les traitements à la
charge des communes, et c'est la plus
forte part de l'ensemble du salaire, se-
ront payés régulièrement à la fin de cha-
que mois, — que, par oontre, « l'Etat
< paie par trimestre, aux ayants-droit,
« l'augmentation annuelle >.

Il ne paie non plus que par trimestres,
aux communes les allocations scolaires
qu'il leur accorde.

On aurait pu croire que dans la nou-
velle .commission consultative pour
l'enseignement primaire, composée de
délégués du Conseil d'Etat, du per-
sonnel enseignant et des commissions
scolaires, il se trouverait quelqu'un qui
défendrait les intérêts légitimes des com-
munes, car enfin elles font aux trois
quarts les frais de l'organisation scolaire
primaire, et c'est la plus grosse de leurs
dépenses.

Or, on ne voit aujourd'hui comme au-
paravant dans les sphères scolaires que
le côté scolaire, et on ne songe nullement
aux communes, quelque chargées que
puissent être leurs finances.

La mesure prise de faire payer cha-
que mois les traitements du personnel
enseignant prouve bien ce que j 'avance.
Excellente en soi, cette mesure à la-
quelle j 'app laudis, devrait d'abord être
appliquée par l'Etat lui-même. Sans
doute ce serait une comp lication dont il
ne veut pas, mais pourquoi l'impose-t-il
aux communes ? Pourquoi, demanderai-
je, quadrup ler le travail des caissiers
communaux, dont le salaire est souvent
dérisoire, alors que l'on n'ose pas exiger
le même effort de la machine gouverne-
mentale pourtant bien mieux outillée ?

M. Petitpierre-Steiger, directeur des
Finances, a déclaré en Grand Conseil
que tous les fonctionnaires de l'Etat re-
cevraient leur salaire chaque mois, mais
cette déclaration est restée jusqu 'ici
lettre morte pour la plupart d'entre eux.
Si les communes peuvent suivre ce mode
je ne les plaindrai pas trop, car certai-
nement elles le pratiqueront , mais si
comme on peut s'y attendre l'autorité
cantonale est plus stricte envers les com-
munes que pour elle-même, il faudra
que les caissiers qui n'ont aucune res-
source à leur disposition pendant les
premiers mois de l'année recourent à
l'emprunt pour payer les instituteurs et
institutrices.

Où emprunteront-ils ? Evidemment à
la Banque cantonale. Or la Banque can-
tonale prête à 4 '/» % Cnsez ave0 acces-
soires 5 °/0) lorsque c'est temporaire-
ment, mais elle ne paie, par contre, que
le 2 % diminué de ports de lettres et au-
tres frais sur l'argent qui lui est remis en
dépôt disponible. Dono si les communes
empruntent elles payent du 5, si elles
placent elles reçoivent du 2.

Et ainsi le veut M. le directeur des
Finances, qui entend, et la majorité du
Grand Conseil avec lui, que la Banque
devienne pour l'Etat une vache à lait,
sans égard aux services qu'elle peut et
doit rendre au public et qu'on a promis
lors de sa oréation.

Je demande donc où l'on va, en matière
de charges de toute espèce exigées des
communes ; s'il ne faudrait pas en haut
lieu travailler k faciliter un peu les loca-
lités plutôt que de leur imposer sans
cesse de nouveaux fardeaux sans s'in-
quiéter de savoir si elles pourront les
supporter ? Et rapportant ce raisonne-
ment au système que l'on introduit de
faire payer mensuellement le personnel
enseignant primaire, j e dis que si l'Etat
réalise cette amélioration incontestable,
il doit , avant tout , donner l'exemple en
réglant chaque mois au personnel ensei-
gnant sa haute paie et aux communes
leurs allocations, qu 'il doit même, s'il est
nécessaire, faire des avances aux com-
munes, à l'entrée de l'année, sur les allo-
cations.

Espérant que cette idée fera quel que
chemin, patronnée par votre publicité, je
vous présente , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma cordiale estime.

Un administrateur communal.

Agréga tions. — Pendant les mois d'oc-
tobre, novembre et décembre derniers, le
Conseil d'Etat a approuvé 71 agrégations
de Suisses d'autres cantons ; elles repré-
sentent la naturalisation de 268 personnes,
savoir 123 adultes et 143 enfants. Ces
agrégations ont été accordées par vingt
communes.

Pendan t l'année 1889, la famille neu-
châteloises'est augmentée de 2560 Suisses
d'autres cantons, savoir 1226 adultes et
1334 enfants.

Régional du Val-de-Rue. — Dans sa
séance du 13 courant, le Conseil général
de Fontainemelon a voté une augmen-
tation de 200 francs de sa subvention
pour tes frais d'étude du régional du Val-
de-Rux.

CORCELLES. — On annonce de Corcelles
à la Suisse libérale la mort d'un homme
de bien dans toute l'étendue du terme.
M. Henri Colin, « le président Colin > ,
comme on l'appelait , a succombé avant-
hier à une fluxion de poitrine, âgé de
76 ans.

Après avoir, sous le régime d'avant
1848, travaillé au bureau de la police cen-
trale au château, M. Colin s'était retiré à
Corcelles, où tout en exerçant la profes-
sion de géomètre, il rendit de nombreux
et importants services dans l'administra-
tion communale. M. Colin était aussi
depuis bien des années au service de
l'administration des chemins de fer de la
S-O-S., où il avait k régler toutes les ques-
tions de limites, de vente ou d'acquisition
de terrains»

M. Colin était un chrétien convaincu ,
s'occupant avec beaucoup de zèle de tout
oe qui intéressait l'avancement du règne
de Dieu. Son départ laissera un grand
v ide chez ses amis et dans l'Eglise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Alfred Schaller, Monsieur Vin-
cent Schaller, Monsieur et Madame Mar-
furt-ScbalIer, les 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 Elite SCHALLER née WIRZ ,
leur épouse, belle-fille, belle-sœur, nièce?
et cousine, que Dieu a retirée à Lui, jeudi
matin, après une courte et pénible mala-
die, à l'âge de 28 ans.

Môme 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.

Monsieur et Madame Henri Gagnebin*.pasteur, à Liège, et leurs enfants, Made-
moiselle Marie Gagnebin, à Neuchâtel,
Monsieur Louis Gagnebin et ses enfants,,
à Saint-lmier, Monsieur et Madame Charles.
Gagnebin et leurs enfants, à New-York,
Monsieur Henri Meyrat-Gagnebin et ses-
enfants, à Saint-lmier, Mademoiselle Eliza
.lunod , Monsieur et Madame Aug. Mayor
et leurs entants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la-
grande perte qu'ils viennent d'éprouver ert
la personne de leur bien cher père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Ferdinand-Henri GAGNEBIN,
ancien pasteur à Amsterdam,

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui 15 janvier, dans sa 74°' année,-
après une longue maladie.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé. Psaume CXVI, v. 10.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 13, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles Mathey-
Colin et leurs enfants, Monsieur Paul-Henri
Colin et ses enfants, Monsieur et Madame
Philippe Colin et leurs enfants, Monsieur
Théophile Colin, Monsieur et Madame
Timothée Colin et leurs enfants , Monsieur
Victor Colin-Vaucher et ses enfants, Mon-
sieur Arthur Kittan, Monsieur Henri Phi-
lippin, à Bevaix, Monsieur Louis Philippin,
à Cormondréche, Mademoiselle Elise Phi-
lippin , à Corcelles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur IIENRI COLIN,
géomètre,

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, aujourd'hui, mercredi
15 janvier, dans sa 76me année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 24.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi.

Psaume XXIII, v. 4.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip. I, v. 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. /
On ne reçoit pas.

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 connaissances
du décès de leur époux, père, frère et
parent,

Monsieur JEAN SCHMID,
maître serrurier,

survenu le 16 janvier, dans sa 48me année,,
après une courte maladie.

La Feuille d'Avis de samedi indiquera,
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue du Château 11_
Le présent avis tient lieu de lettre de:

faire-part. •


