
A vendre ou à louer, à Serroue
sur Corcelles, un domaine contenant
32 V2 poses de terres labourables et 3
poses de forêt. Entrée le 1" mars. S'a-
dresser à M. Gilles à Peseux.

Maison à venire ou à louer
A vendre de gré à gré, ou à louer, une

petite maison située au bas du village de
St-Blaise, bien entretenue, renfermant
trois chambres, cuisine, cave, grange et
écurie, et comme dépendances place et
jardin contigu au sud , touchan t au lac.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens
à St-Blaise.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'Usine de Bayerel

SOUS SAULES
p 

Le samedi 1" février 1890, dès 7
heures du soir, à l'Hôtel de Commune
d'Engoilon , le citoyen Ami-Constant Au-
bert et ses enfants 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
21,6('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 jan vier 1890.
A. PERREGAUX DIELF, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le jeudi 23 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères, dans sa
forêt de la Côte :

60 stères foyard ,
1375 fagots foyard.

Rendez-vous à Treygnolan , à 9 '/2 h.
du matin.

Bevaix, 20 janvier 1890.
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 22 janvier 1890,
à. 11 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.

LIQUIDATION
DE LA

Gave de M. E. GLOTTU-GÀRRinX
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 '/ 2 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 blane italien.

I_iiq[xxeiairs.
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 Unes : Boston, Eummel

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.

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

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

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

Dépôt du Champagne MAULER.
Tins de Malaga, Porto, Gre-

nache, Tokay.
BIÈRES ANGLAISES

HEmjeJM
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Eroderies et
autres. Produits d'une fabrique
de 1er ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

¦»• Lina BOREL -HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E C G 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.

Bulletin météorologique. — JANVIER
Us observations se tont à 7 K., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ [Tempér. eu degrés cent. |j | I Vent domin. d

MOT- MINI- MXXI- § P * FOR- £
S INNE MDM MUM <S § ,§ CUt « g

ïff— 2.0— 3.6-4- 0.2722.H SO faibl. couv
19+ 4.9— O.lU 7.1719.0 » moy. »

Du 18. Brouillard en bas Chaiimont et sur
le lac le matin et sur le sol le soir. Soleil
visible par moments vers 1 heure Le ciel se
découvre après 10 heures du soir.

Du 19. Toutes les Alpes visibles. Quelcnies
gouttes de pluie vers 11 heures du matin et
3 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13'+ 3.4U 2.o'-»- 4.0J664.6 O | fort couv

Du 19. Brouillard sur le sol par moments.
Pluie intermittente depuis 10 h. du matin.

NITEAtT DU IAC :
Du 20 janvier (7 heures eu m.): 429 m. 060
Du 21 » » 429 m. 060

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE BlimiES
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 1" février prochain ,
dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants formant l'actif de cette masse :

I. Cadastre de Cortaillod.

1. Articl» 1728. A Cortaillod, Rue-
Dessus, bâtiments, dépendances et j ardin
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 offre d'une agréa-
ble habitation, permet l'exp loitation de
tout commerce et de toute industrie.

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

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

II. Cadastre de Roudry.
Article Mètres

13. 2375. Pontareuse, vigne de 375.
14. 1785. Les Glières, vigne de 640.
15. 1782. Clos Roset, champ de 2582.
16. 1790. Gravany, vigne de 580.
17. 1791. » vigne de 625.
18. 2374. La Loye, champ de 5460.
19. 1786. Sur la Forêt, champ de 3990.
20. 2379. Buchilles , champ de 2159.
21. 1784. Comardes-Dessus ,vign,de345.
22. 1788. Sagnes . pré de 2416.

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

(Signé) E. HENRY, notaire.

Maisons à vendre
A Neuchâtel et aux abords :
Plusieurs maisons avec et sans jardin,

do différentes grandeurs et prix.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. A. Lampart, Avenue du Crêt 4,
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un sommier. Industrie n°26,
1er étage.

Beurre En centrifuge
au magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

Fabrication de couleuses (lessiveuses)
Paiement 5 francs par mois ou 10 °/0

d'escomp te.
Prix-courant franco sur demande.

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

S'adresser aux fabricants,
0RTLIEB frères, Boudry.

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 ûltalie
AU

MAGASIN QUiNCHE

km aux amateurs
Constant BUGNET sera à la

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

Greffoirs pour la \igne
Sécateurs pour vignerons et jardi-

niers. — Scies et serpettes en tous
genres.

Réparations de sécateurs.

— AIGUISA GE —
Se recommande,

H. H-ZUTHMI,
successeur de JACOT

15 , rue du Temple-Neuf , 15, NEUCHATEL

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.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie "FLEISCHMANN.

DE

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

feu Arnold Pochon-Trœndlé, quand vi-
vait négociant en vins, demeurant à Cor-
taillod , offrent de vendre de gré à gré,
en bloc ou par lot, les marchandises on
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 parfait état avec acces-

soires ;
h) 18 gerles ;
0 1 machine à boucher ;
j )  7 balles de bouchons, 1 bascule, 2

paniers à bouteilles, 6 bonbonnes, 2
brochets.

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

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
a) un char à. pont sur ressorts ;
b) un char à brancard ;
c) une voiture dite « calèche ».

Les amateurs sont priés de s'adresser
à l'un des syndics de la masse les citoyens
Emile Henry, notaire , à Cortaillod, et
Marc Sch lappi , greffier , à Boudry, qui
donneront les renseignements et recevront
les offres en bloc ou par lot d'ici £1 fin
courant.

Boudry , le 15 j anvier 1890.
L'un des syndics, M. SCHL^EPPI.

CHAPELLERIE
A. SCHMID-LlNIGER

12, rue de l'Hôpital , 12
NEUCHATEL

Reçu un réassortiment complet en
phapeaux de soie et de feutre dernière
nouveauté.

Prix très modérés.

INFLUENZA
CONTRE L'INFLUENZA

remède très efficace !

L'Extrait le malt à la quinine
du Dr WANDER

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

MU L -™ e'
UUIU1L13 Perle suisse.

SâmUGl JjliAûhfl , Villaret, 'près
Cormondrèche, 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, Cormondrèche, 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.

BIJOUTERIE h-— — k
HORLOGERIE ™ ™T™ H" I

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & CIB.
Dean cleii dans tous les genres Fendée en 1833 [

A- JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel da Lac

< NEUCHATEL ,

Rhumes et Catarrhes

§ 

SEUL & VÉRITABLE

THÉ POPPÉ
pectoral rafraîchissant,

anti - spasmodique et
anti-g laireux.

p O l  FR. LA BOITE O
Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève,
| Burkel<£ Ce.— DéPOTS: Neuchâtel,

pharmacies Dardel et Bourgeois ;
H Chaux-de-Fonds, pharmacies g
| Gagnebin, Parel & C" et Monnier. J

(ff LA VÉRITABLE EAU ÛEH TIFRICE .̂

est seule approu vée g
I L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS g
g Sa supériorité sur les autres dentifrices Jjj

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse 1
recommandation. |!

POUDRE DE BOTOT I
Dentifrice au Quinquina U

Exiger la S;ENTRKP0T : Sature &¦-j-, g
| 229 , rne Saint-Honoré *Gy ClStff iff îïZ> I

\A France i Ed-anier .-Cbe ilesprincip.Commer çams JM

RtDACTIOil : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



i Feuilleton de la Feule d'avis de McMiel

PAR

H E N R I  A L L A I S

PREMIERE PARTIE
I

Pierre, allongé sur les coussins du wa-
gon, considéra ses bottes chantilly, ses
éperons nickelés à longues tiges, ses ga-
lons d'or, son vaste képi mou doublé de
satin blanc, avec P. S. broché en soie
bleue sur la coiffe : il se sentit parfaite-
ment heureux.

Jadis, petit Pierrot, gamin bruyant et
bon , battant, battu pendant les récréa-
tions du collège de Brissac, rapportant
au logis un œil poché, un nez tuméfié,
stoïquement bassinés d'eau claire ; puis
Pierre, potache efflanqué aux mains rou-
geaudes, rêvant de combats fabuleux,
de charges à la Murât et piochant Saint-
Cyr; puis à l'École, melon tondu et bri-
mé, puis brigadier à l'escadron; bientôt

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas da traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, &
ParU.

après, M. Pierre Savarèze, sous-lieute-
nant élève à Saumur, traînant sur la place
de là Bilange son sabre retentissant, in-

" ventant des farces absurdes au sortir d'un
dîner trop arrosé chez le classique Bu-
dan; et maintenant délivré de la férule
des p ions civils ou militaires, officier au
35e dragons. Il regardait défiler devant
la portière les champs et les bois, rumi-
nant ce qu 'il appelait fastueusement t son
passé ». Çà ot là, il retrouvait un clocher,
un château aperçus l'autre mois, quand
il était venu en curieux reconnaître sa
garnison et serrer la main à Saint-Sy l-
vain, un ami d'enfance, lieutenant au ré-
giment . Aujourd'hui, sa permission exp i-
rée, informé que sa nomination était an-
noncée au rapport du matin , il arrivait
pour faire ses visites et commencer son
service. \

Le train filait à flanc de coteau. A l'is-
sue d'un tunnel apparut la vaste plaine
où Mauves, la garnison , était couché le
long de la Loire. La machine s'engouffra
dans des tranchées que surp lombaient
les premières maisons ouvrières du fau-
bourg Vielcastel, longea les murs inter-
minables du cimetière de l'Ouest, près
desquels les tambours et les clairons de
fantassins répétaient leurs sonneries avec
un charivari discordant , franchit des
plaques tournantes dont le tapage de fer-
raille scandait son ralentissement, et s'ar-

rêta dans la gare du Centre, sale et
sombre.

Pierre sauta sur le trottoir. Un gen-
darme de planton prit la position mili-
taire et salua, le coude à la hauteur de
l'œil. Pierre répondit en portant deux
doigts à la visière d'aveugle de son képi,
d'un air indifférent : en publie, il conve-
nait de paraître blasé sur le respect des
inférieurs.

Dans la cour, Saint-Sylvain, vêtu d'un
complet gris, au mépris de l'ordonnance,
gesticulait. !

— Grimpe là-dedans, petit bleu, dit-il
en montrant sa charrette anglaise très
basse; nous causerons pendant le dé-
jeuner.

Le valet de pied à museau glabre fai-
sant face au cheval, un minuscule pomey
râblé, dont la crinière droite se hérissait :
en groom bien dressé, il tenait sa bête
par les deux rênes près des branches du
mors.

— Hup ! eh ! cria Saint-Sylvain pen-
dant que le groom exécutait des rétablis-
sements derrière son dos.

Il semblait à Pierre que les femmes
le lorgnaient au passage; il sourit béate-
ment et jeta un coup d'oeil satisfait sur
les galons de ses manches.

La charrette s'arrêta devant le restau-
rant Celtique.

— Un bon appétit est l'indice d'une

conscience pure, dit Saint-Sylvain ; il
s'agit de déjeuner solidement pour ras-
surer les Mauvois.

— Bah ! fit Pierre, ils sont donc bien
timorés ces « pontes >-là !

— Ob « ces pontes > !... Tu es déli-
cieux. Ces « pontes » 1... le dernier cri,
hein ?... le mot de l'année ?... Va pour
« ces pontes ». A propos, tu sais qu 'ils
ne sont pas militaires du tout , les < pon-
tes » de ce pays-ci. Ils ont le mauvais
goût de nous trouver quelquefois mal
élevés.

— Vraiment ! C'est beaucoup d'hon-
neur qu'ils se font que de s'occuper de
nous.

— Euh ! euh !... moi, j e suis philosophe,
philosophe sceptique, éclectique, tout ce
que tu voudras ; je suis même un peu
lieutenant de dragons à l'occasion : eh
bien, pour parler franc, j e crois que, si
j 'étais un de ces « pontes >, je penserais
comme eux.

— Saint-Sylvain !...
— Mon Dieu, oui ; ces gens-là... —

tiens, j 'aime autant te restituer ton mot
de « pontes », il est trop chic pour moi
— ces gens-là ont l'audace de ne pas
dire merci quand un dragon leur marche
sur les pieds ; si nous dévisageons les
dames en faisant des réflexions tout haut,
ils voient là une impertinence ; ils nous
prient à dîner, et, si le lendemain nous

oublions de les saluer, c'est à leur sens
du dernier malotru ; en un mot, ils sont
incapables de comprendre que le civil a
été mis au monde pour égayer le soldat.

— Sapristi ! notre métier est pourtant
un peu plus propre que le leur, ils n'ont
pas l'air de s'en douter...

— Tu parles d'or; mais, en attendant
qu 'ils s'avisent de leur infériorité, laisse-
moi te rappeler que tout est laïque main-
tenant, ju squ'aux militaires. Solférino est
loin et Chauvin est mort. Il n'y a plus
que le < Fils de Coralie » qui endosse
son dolman pour maudire sa mère et
fasciner la femme aimée. Aussi, mon
petit bleu , trop de galons, trop d'éperons,
trop de képi ! Tu vas avoir l'esprit de te
déguiser en électeur comme nous tous ;
la tenue en dehors du service , c'est
affaire aux intendants et aux colonels.

— Tudieu ! quelle vocation !
— On fait ce qu 'on peut...
— Diable ! assure-moi tout de suite

que ta maladie n'est pas contagieuse...
J'ai peur de me réveiller garde-national
un de ces matins... Parlons d'autre chose.
A quoi s'ocoupe-t-on ici ?

— On s'embête.
— Bon ! après ?
— On va à Paris pour se désembêter.
— Parfait ! mais quand on est revenu?
— On y retourne.
— C'est tout ?

UN CASQUE

286 Un ménage de deux personnes
demande pour de suite, à Neuchâtel , un
petit logement ne dépassant pas 20 fr.
par mois. Le bureau du journal indiquera.

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne tranquille et de con-

fiance désire se placer comme cuisinière
ou pour 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 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.

Des jeunes filles recommandées sont
à placer de suite pour aider à tous les
travaux du ménage. Une fille allemande,
avec bons certificats , désire se placer de
suite dans une bonne maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ;
elle ne regarde pas au gage, mais à un
bon traitement. Adresse : Mme Geppert ,
Ecluse 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
283 On demande un jeune homme de

bonne conduite et de bonne volonté,
comme palefrenier et aide-jardinier. S'adr.
au bureau du journal.

Madame Louis de Pury, 2, Clos-Bro-
chet, demande, pour le 1er février, une
femme de chambre bien au fait du ser-
vice et munie de bonnes recommanda-
tions.

287 On demande un bon domestique
vigneron , pouvant fournir de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau de la feuille.

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,
2e étage, à gauche.

Occasion
Une jeune fille, propre, honnête,

aimant les enfants, trouverait une
place pour aider dans un petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à HI. O. Suter,
Obergrund , Lucerne. (L. 12 Q.)

Places vacantes
On demande pour tout de suite :
Quel ques 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.

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

Un produit apprécié par tou-
tes les personnes qui en ont fait
l'usage, c'est le véritable Bitter ferru-
gineux au quinquina de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
La bouteille à 2 francs.

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

PORCS GRAS ,
et à Bevaix jeud i 23 coura nt, avec un
beau choix de

porcs maigres.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Vignerons
Comme les années précédentes, on

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

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, deux petits logements d'une
chambre, cuisine avec eau, bien éclairés.
Rue Fleury 16.

280 A louer, à un peti t ménage, pour
le 1" février ou plus tard , rue Fleury 8,
au second, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, place pour le bois.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

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

Â VPTTlptt 'PP dès maintenant, un petit
i GlllCull O logement de 2 cham-

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

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

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHII
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d' au
moins 20 litres. Le bureau d' avis
indiquera.

T=»iA.rsros
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HTJGO-E. JACOB Y
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec
une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , éoartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

¦¦¦ Rougeur du uez. Éruptions au visage. BHM
Grâce à vos remèdes inoffensifs, je n'ai plus d'éruptions au visage et de rou- I

geur du nez. Anna RAGETTLI, à Films. Brochure gratuite. Des médecins patentés. J
8500 guèrisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris-_gj |jWpJ

La soie se casse
et se cire quand elle est surchargée.

Véritables étoffes soie pure, teintes
envoie par pièces entières et par mètre, franco de port à domicile,
la maison de soiries

Adolf GRIEDER & C6, à Zurich (Suisse).
Echantillons franco par retour du courrier. 3

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLACE D'ARMES, 6

A. partir «le jeudi 4© courant
liquidation , à très bas prix , des marchandises ci-après :

Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, écharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupons, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et app liques jais.
Un joli choix de boutons dernière nouveauté. (N. 63 N.)

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.

Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse pour Couturières et Modistes.

A louer , en ville, un bel appartement
de quatre chambres et dépendances, au
2me étage, et exposé au midi. Jouissance
immédiate. S'adresser Etude Brauen,
Trésor 6.

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

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

Pour ouvrier, chambre meublée à louer,
Tertre 20, au 1er étage.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, au second.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , du 1er avril au

1er mai jusqu 'à fin août, un petit loge-
ment non meublé, de 2 chambres et une
cuisine, plus une chambre de domestique,
avec un petit coin de jardin , à demi-heure
ou une heure de Neuchâtel, et de préfé-
rence Serroue, Pierre-à-Bot, Chanet, Sur
Peseux ou Montmoliin. Réponse écrite et
conditions sous les initiales J. D., poste
restante, Neuchâtel.

D. CLAIRE T^KS""

B 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

GRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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



On demande , pour le 1" mars prochain,
une femme de chambre bien recomman-

•dée et connaissant le service. S'adresser
ii Mme Dorn , Saint-Nicolas 3.

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
«le la feuille.

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'Hô pital 7, magasin de confiserie.

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 à M. Fritz Girard, à
St Martin (Val de-Ruz).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

284 On demande, pour Besançon ,
pour les premiers jours de février pro-
chain, un pivoteur et un acheveur d'an-
cres pour travail bon courant. Le bureau
-du journal indiquera.

On demande un bon ouvrier ser-
rurier, chez M. Eug. Girard , à la
.Foulaz , Gorgier.

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

On demande une assujettie lingère.
S'adresser Terreaux 7, 3°" 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. 

Homme sérieux , marié , demande

place de garde à Neuchâtel ou aux
environs. Très bonnes références. Ofires
sous les initiales Hc. 177 Q,., à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

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

AVIS DIVERS
285 Une demoiselle partant pour l'An-

gleterre vers la tin de ce more, cherche
une compagne de voyage. Le bureau du
jou rnal indiquera.

On demande du travail , en jou rnée ou
à la maison : confection de vêtements
pour dames , hommes et enfants ; raccom-
modage de dentelles, fines reprises, ainsi
que de la lingerie et tout ce qui concerne
la fourrure . S'adresser à Mademoiselle
Henriette Brossin , Terreaux 7, 1er étage,
à gauche.

Un jeune Suisse, qui voudrait fréquen-
ter les écoles de la ville, cherche pension
dans une bonne famille bourgeoise.
Adresser les offres franco S. 4, poste
restante, Neuchâtel.

Dans le but d'apprendre le français,
une demoiselle désire être reçue pour
quelques mois comme

PENSIONNAIR E
dans une bonne famille honorable. Leçons
de piano désirées. Adresser les offres
sous H. 195 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

— Oui.
— Merci.
Les deux amis se regardèrent en riant ,

et Saint-Sylvain reprit :
— Que veux-tu ?... Mauves est une

grande petite ville. Demain on t'y con-
naîtra. On saura que tu t'appelles Pierre
Savarèze. Après-demain on te jaugera ,
et ils ont du flair , les Mauvois, pour coter
un homme au premier examen. Du reste,
tu seras vite fixé sur la valeur vénale
qu'on t'attribue. Si tu es estimé à cent
mille francs, tu auras reçu une invitation
de bal avant jan vier; si tu montes à deux
cent mille, tu en recevras deux , et ainsi
de suite. Ne va pas t'y tromper cepen-
dant : ce sont tes écus qu 'ils invitent et
non toi. Toi, tu es militaire, et le mili-
taire est une marchandise dédaignée sur
la place de Mauves. On n'en fait cas que
s'il a des rentes ou une bague armoriée.

— Eh bien, alors je conspuerai les
bourgeois.

— Ils t'inviteront tout de même, pour
rendre hommage à tes écus et s'en parer,
parce que tu escadronneras sur des che-
vaux de prix et que tu attelleras en tan-
dem. Tu ne connais pas ce sentiment-là,
toi. Grâce à Dieu, ce n'est pas chez nous
qu'il te viendra . Les bogheys de Saumur,
et les vieilles claquettes de pur sang qui
les traînaient, n'ont jama is illustré leurs
propriétaires. Nous possédons un tas de

défauts. Mais, du moins, nous sommes
toujours plus portés vers un brave cœur
que vers un gros sac. Ici, c'est autre
chose: sois bête, sois laid, sois lâche,
mais aie le gros sac et tu plairas. Il ne
te restera qu 'à choisir ton monde. Natu-
rellement, tu tiens pour le trône et l'autel ,
moi aussi, c'est très propre ; les raffineurs
bien pensants t'ouvriront leurs portes ;
si, au contraire, tu donnais dans le goût
du jour, tu pourrais devenir la coqueluche
des millionnaires démocrates et des arma-
teurs anticléricaux. Pense donc, on ne
voit chez eux que des officiers du génie
et des généraux ! Dans ce milieu-là, tu
es libre de lâcher des énormités, même
tu mettrais tes pieds dans le plat avec
avantage. Les femmes y sont de bons
garçons ; elles ne savent pas causer, en
revanche elles aiment à rire. Chez les
autres, tu roucouleras discrètement et
non sans bénéfice, près de colombes
immaculées qui pratiquen t à leur façon
l'amour du prochain et l'enrôlement pour
la bonne cause; mais celles-là sont de
vraies femmes et souvent très fines. Enfin
tu trouveras là deux ou trois bonnets à
fleurs démodés et respectables, comme
les demoiselles de Fourniquet, une paire
de vieux mannequins Louis XIV qui ne
veulent pas se laisser enterrer ; tu verras
quelques têtes à papillotes grises qui ont
conservé la verdeur d'esprit de nos

aïeules. Je te recommande madame Le
Febvro, chez qui je te ferai inviter. Elle a
la rage de marier les gens, mais elle s'y
prend si gentiment que, pour ma part , je
n 'ai jamais pu lui en tenir rigueur.

— C'est une revue que tu passes là.
— Tout simplement et je dessine

d'après nature. Chez le préfet — on y va
par ordre , avec la jugulaire et la giberne;
chez M. Le Febvre, qui d'aventure aime
les militaires, j 'ai débauché trois mar-
guillers ; chez le citoyen maire Sémichon,
on m'a donné du « monsieur le vicomte »
gros comme le bras ; j 'ai trinqué avec
uno sous-préfète. Voilà, mon peti t bleu,
tu sais maintenant à quoi t'en tenir sur
Mauves.

— Ça ressemble à Molinchard ou à
Plassans.

— Ça ressemble à toutes les villes de
provinces possibles. Il n'y a que la façon
de s'amuser ou de s'ennuyer qui diffère.
Quand on est soldat, c'est affaire de
nuances. De Dunkerque à Bayonne, nous
habitons des niches en garni ; celle que
je t'ai retenue est à côté de chez moi,
rue Danglars, 86. Voici les adresses du
corps d'officier ; tes malles sont chez toi
depuis une heure, tu vas te faire encore
plus beau et te présenter aux gros lé-
gumes.

(A suivre.)

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1889

Mariages.
Jacob Wenger, cordonnier. Bernois, do-

micilié à Bevaix, et Anna-Maria Meyer,
chapelière, Argovienne, domiciliée à
Boudry.

Fritz-Arnold Jeanmonod, domestique,
Vaudois, et Marie-Louise Barbier, hor-
logore ; tous deux domiciliés à Boudry.

Georges-Frédéric Breithaupt, boulanger,
domicilié à la Côte-aux-Fées, et Sophie-
Mina Thiébaud , de Btot-Dessous, domi-
ciliée à Boudry.

Naissances.
11 novembre. Susanne-Louise, à Charles-

Henri Berthoud, vigneron, Vaudois, et à
Marie-Louise née Milliet.

7 décembre. Henri - Samuel, à Henri
Chappuis, agriculteur, Vaudois, et à Marie-
Cécile née Feissli.

7. Adèle-Cécile, aux mêmes.
16. Enfant mort-né, du sexe masculin, à

Albert Muller, chef d'institut, Zuricois, et
à Marie-Louise née Thiébaud.

19. Madeleine-Marie, à Camille Schwaar,
secrétaire de préfecture, Bernois, et à
Louise-Emma née Clerc.

Décès.
6 novembre. Elisabeth Merki, Argo-

vienne, née le 13 janvier 1839.
16. Laure - Isaline, fille de Georges -

Alphonse Béguin et de Anna née Mader,
de Rochefort, née le 7 novembre 1876.

17. Sophie Louise née Richard, épouse
de Christian Hofer, Bernoise, née le
14 juin 1845.

2 décembre. Blanche, fille d'Edouard
Donada et de Elisabeth-Caroline née Jacot,
Tessinoise, née le 25 septembre 1889.

30. Louise-Augustine Simonin, Vau-
doise, née le 13 janvier 1804.

Etat-Civil de Boudry

Le Conseil d'Etat a pris en date du
14 janvier courant l'arrêté que voici :

Vu la lettre adressée au département
de police le 22 novembre 1889, par le
Conseil communal deLa Chaux-de-Fonds
et tendant à faire prononcer une mesure
général e qui interdise la vente du Supplé -
ment littéraire de la Lanterne ;

Vu la requête adressée le 9 décembre
1889 au département de police par le ci-
toyen Courvoisier, Eugène, ministre, agis-
sant au nom de la section neuchâteloise
de l'Association suisse contre la littéra-
ture immorale et demandant l'interdic-
tion de la vente du Supplément littéraire
de la Lanterne dans un des kiosques de
La Chaux-de-Fonds ;

Vu l'article 261, § 5, du code pénal,
lequel est ainsi conçu :

« Sont punis de la prison civile :
« 5° Ceux qui auront outragé les mœurs,

« soit par des actes pour lesquels ils se-
« ront renvoyés devant les tribunaux en
< raison de leur peu de gravité, soit en
< exposant, vendant ou distribuant des
« chansons, pamphlets, figures ou ima-
« ges obscènes ou contraires aux bonnes
€ mœurs. Les exemplaires, imp rimés ou
c manuscrits, les planches ou moules se-
< ront, en outre, dans le dernier cas, con-
« fisqués ou détruits. »

Entendu le département de police ;
Considérant qu'il s'agit uniquement ici,

non point de prononcer sur des cas con-
crets d'outrage à la morale et à la pudeur
publique, qui sont du ressort des tribu-
naux ; mais d'examiner dans quelle me-
sure l'action de la police appliquée à ces
choses, peut se produire d'une manière
préventive et prophylactique ;

Considérant qu'il y a lieu de distinguer,
à cet égard, entre l'offre et l'exposition
en vente de publications et de gravures
obscènes, lesquelles constituent évidem-
ment un outrage public aux mœurs, et la
vente proprement dite, qui n'est pas pré-
cédée ou accompagnée d'offre ou d'expo-
sition ; que le rôle de la police se réduit,
dans ce domaine, à prévenir et réprimer
des actes faisant scandale et constituant
une atteinte à l'ordre public ;

Qu'il serait très difficile d'aller plus
loin, de pratiquer des perquisitions et
et des saisies qui nécessiteraient le re-
cours à l'office du juge d'instruction pour
des faits non réputés crimes et, par con-
séquent, en dehors des règles ordinaires
de la procédure ; que ce serait, sous une
forme détournée, le rétablissement de la
censure par voie de la simp le ordonnance
générale , et le retour à un état social
déjà bien éloigné de nous, sous l'empire
duquel les chefs-d'œuvre de la littérature
ont pu être successivement proscrits en
divers pays ; mais qu 'il n'est pas dans
l'esprit de nos institutions du substituer
l'intervention d'un comité libre à l'action
administrative, ni de remettre aux pou-
voirs publics le soin de procéder à l'épu-
ration entre les publications dites mora-
les et celles dites immorales ; que, sous
ce rapport , les appréciations individuel-
les peuvent varier à l'infini ; qu'une ligne
rigoureuse de démarcation ne peut être
établie ; que la morale n'est pas codifiée;
qu'en entrant dans cette voie on ne sau-
rait où s'arrêter et que les décisions pri-
ses dans ce but manqueraient presque
toujours de sanction :

Arrête :
1. La demande de défendre absolu-

ment la vente du Supplément littéraire
de la Lanterne par voie d'ordonnance de
police, est écartée.

Toutefois, l'offre publique ou l'expo-
sition en vente de cette feuille et de tous
autres journaux pornographiques est in-
terdite dans tous les kiosques et maga-
sins du canton.

2. Cette mesure est prise sans préju-
dice du droit que possèdent les autorités
locales ot les particuliers, de défendre
sur leur terrain la vente de publications
obscènes.

Repos dominical. — Le congrès offi-
ciel du repos hebdomadaire, qui s'est
réuni à Paris, au Cercle populaire (Ex-
position de l'Esplanade des Invalides), a
terminé ses travaux vendredi 27 septem-
bre. Il a réuni p lus de deux cents mem-
bres adhérents payants, de la France et
de l'étranger, et bon nombre d'assistants ;
M. Harrison, président des Etats-Unis, a
été acclamé comme président d'honneur.

Les séances ont été présidées pour la
plupart par M. Léon Say, sénateur, pré-
sident du congrès. Il a été assisté, pour
quelques unes, par M. Cheysson, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, à
Paris, M. de Saint-George, lieutenant-co-
lonel fédéral à Genève, M. L. Sautter,
ingénieur civil, et M. H. de Vilmorin, in-
dustriel à Paris, vice-présidents.

La discussion s'est toujours maintenue
sur an terrain à la fois élevé et pratique.

LITTéRATURE PORNOGRAPHIQUE.On demande Z$£Lf
limitrophes, hommes ou dames, pour tra-
vail facile chez soi, saus quitter emploi
(copies écrit) . 140 francs par mois, paie-
ment du travail à volonté. Ecrire au Di-
recteur du Publicateur Universel. 8. rue
Renault , Paris. (H. 570 X.)

Direction ALBERT CHARTIER
(15* année)

Tournées artistiques et parisiennes.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. — o—: Rideau : 7 l] 2 h.

JEUDI 23 JANVIER 1890

SORPRI SESDDDIVORCE
Vaudeville en 3 actes

de MM. Alexandre BISSON et Antony
MARS, du théâtre du Vaudeville.

L'ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 actes du théâtre du Gym-

nase, tirée du roman du M. Ludovic
HALéVY, par MM. Hector CBéHIEUX et
Pierre DECOURCELLE .

Ordre du spectacle :
1° L'Abbé Constantin ; 2° Les Surprises

du divorce.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 3»50 — Premières

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

Location au magasin de musique de
Mm° SANDOZ -LEHMANN .

Vu la longueur et l 'importance du spec -
tacle, on commencera à 7 heures et demie
précises.

L'Abbé Constantin et les Sur-
prises du divorce, c'est-à-dire les
deux p lus grands succès du jour réunis
dans la même soirée, le premier est une
œuvre morale, et l'autre un tableau de
mœurs qui a le rare mérite d'être d'une
extrême gaîté sans sortir des limites du
bon goût et des sentiments honnêtes.

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
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.
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famille de Monsieur Henri
COLIN, à Corcelles, envoie, à
tous ceux qui se sont souvenus d'elle
pendant ces jours d 'épreuve , l'ex-
pression de sa vive et sincère recon-
naissance pour les nombreux et pré-
cieux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus à l'occasion du su-
prême départ de son chef vénéré.

Corcelles, le 18 janvier 1890.

Monsieur MÀNZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchâtel , Jeu d i 23 cou rant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

BANQUE de DÉPOTS de BALE
(Capital 8 millions de francs. Actions nominatives de 5000 fr. '/s versé)

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

NOS OBLIGATIONS 3 VIo
à 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois.

Bâle, septembre 1889.
La Direction.

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

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

dans l'ATJliA de l'Académie.

LA 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.

L'Aûministration in Pénitencier
invite toutes les p ersonnes qui ont
remis des objets à réparer p en-
dant l'année 1889, soit au siège
de l 'établissement, Mail n° 5, â
Neuchâtel , ou dans ses dépôts en
ville et à Cernier, à bien vouloir
les réclamer d'ici au 31 janvi er
1890. Passé ce terme, les objets non
retirés seront vendus en paiem ent
des f rais de réparation. (N. 5 Ce.)

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

ALCIDE SOGUEL.

JARDINIER
Ch» WAMER, Cassardes ÎO,

entreprend tous les travaux concernant
son métier. — Se recommande.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenn e)

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.

M. \̂ SÊiM FARIS H—— af jT

r l̂fiiiAO^ET S*5
LértP̂ m t° -24 -
IQP»»1 fO»H rue dut Sep tembre

(H 8800-X)

Promesses de mariages.
Gottfried Lùtlii, ouvrier tonnelier, Ber-

nois, et Marie - Louise Reubi, ouvrière
chapelière, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Charles-Edouard Grandjean , jardinier,
de Buttes, domicilié à Neuchâtel, et Su-
sanne-Marie-Louise Dufaux, cuisinière,
Vaudoise, domiciliée à Colombier.

Naissances.
19. Albert, à Jean-Louis Lenz, charpen-

tier, Bernois, et à Anna-Marie née Rueg-
segger.

19. Sophie-Charlotte, à Albert-Ernest
Elskes, maître d'hôtel, de Neuchâtel, et à
Sophie - Louise - Caroline - Charlotte née
Bode.

Décès.
16. Jean Schmid, serrurier, époux de

Marie-Caroline née Schreier, Zuricois, né
le 1" septembre 1842.

16. Rose-Julie née Ruau, lingère, veuve
de Auguste Rengger, de Cortaillod, née le
20 mai 1817.

19. Paul-Auguste Jacot-Descombes, for-
geron, époux de Catherine-Cécile Wyss,
du Locle, né le 2 janvier 1841.

20. Ulysse-Henri Châtelain, commandant
de gendarmerie, époux de Fanny-Constance
née Amez-Droz, de Neuchâtel, né le 10 no-
vembre 1829.

ÉTAT - CIYI L DE N EUCHATE L

La science modifie peu à peu ses mé-
thodes dans l'art de soigner les maladies.
Ainsi, on ne laissé plus mûrir les rhumes,
on les soigne par les Capsules Guyot qui
empêchent la toux de dégénérer en bron-
chite chronique ou en catarrhe pulmonaire.

Le succès du Goudron Guyot, soit en
capsules, soit en liqueur, est dû à son effi-
cacité, à son bon marché et à son mode
d'emploi facile et agréable.

En rendant justice à ces produits, je
parle de ceux qui portent sur l'étiquette
l'adresse : 19, RUE JACOB, PARIS. O. S.

L.E CONSEIL. QUOTIDIEN



Voici les sujets qui ont été successive-
ment abordés : Le repos hebdomadaire
au point de vue de la santé et au point
de vue social ; ce même repos dans l'in-
dustrie du bâtiment et dans l'industrie
en général ; les mesures adoptées en di-
vers pays en faveur du repos des em-
ployés de chemins de fer , des postes, des
télégraphes, des téléphones, etc., etc., et
d'autres sujets encore. Des résolutions
ont été votées sur chaque point, et toutes
affirment qu 'un jour de relâche après six
jo urs de travail est nécessaire et doit
être, autant que possible, accordé à tous.

Nous devons ajouter que le repos du
dimanche a triomphé sur toute la ligne,
du simple repos hebdomadaire, à cause
des avantages si évidents qui en résul-
tent pour l'individu et pour la vie de fa-
mille.

Avant de se séparer, le congrès a ins-
titué un bureau permanent, qui sera
chargé de préparer d'autres congrès. Il a
aussi émis le vœu que, sans porter at-
teinte aux associations déjà existantes
on constituât une ligue populaire et fran-
çaise en faveur du repos du dimanche,
fondée sur les mêmes bases générales
que le congrès lui-même.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Selon un rapport du dépar-
tement des finances , la fortune nette du
canton de Berne s'élèvera à fin 1890 à
49,603,356 fr.

— La grève des typographes peut être
considérée comme terminée à Berne ;
tout au plus reste-t-il une demi-douzaine
de compositeurs qui n'ont pas trouvé
encore à rentrer à l'atelier.

ABGOVIE. — Dimanche, 19 janvier, on
devait jouer à Rheinfelden une pièce in-
titulée l 'Esp ion de police à Rheinfelden ,
de M. Haring, à Bâle. La pièce en ques-
tion a déjà été donnée àlaBourgvogtei à
Bâle, mais le gouvernement argovien en
a interdit la représentation.

LUCERNE . — Samedi, une grande bar-
que portant 13 campagnards qui venaient
de Weggis au marché de Lucerne a été
coulée à pic par un bateau à vapeur. Les
treize passagers ont heureusement été
sauvés.

—¦ nui niBiiwiniiiiMiiiiiMna qt—a—
Messieurs les membres du Cercle

des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,
Monsieur Paul-Aug. J ACOT-DESCOMBES ,

forgeron,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu aujourd'hui, mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
LE COMITÉ.

AVIS TARDÏF3

ATTENTION
Deux rhabilleurs de pièces à musique

de St°-Croix seront pour quelques jours
seulement à Neuchâtel , hôtel du Raisin.

Ils se chargent de tous genres de ré-
parations et aux prix les plus modi ques.

Profitez de l'occasion !
Achat de vieilles pièces. —

Echange.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Freycinet, ministre de la guerre,

a décidé que cette année le premier et le
deuxième corps d'armée combattront
l'un contre l'autre sous la direction du
général Billot. Il a décidé également que
plusieurs corps emploiraient la poudre
sans fumée pendant les manœuvres
d'automne.

Italie
Nous avons signalé à plusieurs repri-

ses l'état de détresse dans lequel se trou-
vait une grande partie de la population
ouvrière en Italie. Les ouvriers de la
campagne, ne trouvant plus de travail
chez eux, affluaient à Rome, où ils espé-
raient être employés. Déçus dans leur
attente, ils restaient sans ressources dans
la capitale, où ils pouvaient devenir un
sérieux danger. Afin d'essayer de préve-
nir cet inconvénient, le ministre de l'inté-
rieur vient d'adresser aux préfets une
circulaire par laquelle il leur prescrit
d'avertir les ouvriers de leurs provinces
respectives qu 'ils ne trouveraient point
de travail à Rome, et que s'ils y venaient,
ils seraient renvoyés d'office chez eux.

Espagne
M. Alonso Martinez décline la mission

de former un ministère.
La reine-régente s'est alors adressée à

M. Sagasta.
Jusqu'ici les rapports entre Espagnols

et Portugais, sans être tendus, n'étaient
pas toujours ceux qu'un bon voisinage
commande. Le récent conflit anglo-por-
tugais a suscité spontanément en Espa-
gne un mouvement très vif de sympa-
thie envers le Portugal dans le parti ré-
publicain.

Une manifestation républicaine avait
été organisée à Madrid en faveur du Por-
tugal. Le gouverneur de Madri d l'ayant
interdite, 9000 républicains allèrent dé-
poser, en ordre parfait, leurs cartes à la
légation portugaise.

Une manifestation républicaine a eu
lieu diman che à Barcelone. 3000 person-
nes sont allées déposer des couronnes
sur les tombes des républicains morts
pour la défense de leurs idées.

Serbie
Le budget serbe de 1890 solde par un

déficit de 2,606,000 fr. ; le gouvernement
espère pouvoir combler cette lacune par
uno opération financière sur le monopole
du sel.

Entre la reine Nathalie et la régence,
les rapports se sont améliorés.

Brésil
Le gouvernement a introduit un nou-

veau régime pour la circulation du papier-
monnaie. Trois banques ont le monopole
de l'émission des billets pour une somme
totale de 50 millions de livres sterling
(1,250,000,000 de francs). Les billets
émis par chacune des trois banques ne
pourront circuler que dans le district as-
signé à chacune d'elles.

— La Société helvétique de bienfai-
sance de Paris avait organisé, samedi, un
bal de charité dans les salons du Grand-
Hôtel. Toute l'élite de la colonie suisse
s'y était donné rendez-vous. M. le minis-

tre Lardy a présidé, avec sa bonne grâce
habituelle, cette fête qui s'est prolongée
fort tard dans la nuit et qui , en même
temps qu'elle aura contribué au soulage-
ment des infortunes dont la Société hel-
vétique de bienfaisance est chargée, lais-
sera un agréable souvenir aux membres
de k colonie suisse.

— On mande de Vienne au Standard
que l'empereur François-Joseph a en-
voyé à chacun des souverains d'Allema-
gne, de Russie et d'Italie, comme cadeau
de Nouvel-an, une caisse contenant dix
mille cigares de qualité supérieure.

— Le chancelier allemand a renou-
velé avec insistance à tous les fonction-
naires la recommandation de signer lisi-
blement les actes officiels. Le public n'a
pas mission de déchiffer des hiérogly-
phes.

— Les grands travaux de restauration
de la cathédrale de Strasbourg seront
commencés au printemps prochain.

— Uno société qui vient de se fonder
à Dresde, sous le nom de l 'Orne, dans le
but de propager la crémation des morts,
a adressé aux chambres saxonnes une
pétition demandant pour la population
du royaume l'autorisation de faire pro-
céder à l'incinération de ceux qui au-
raient manifesté le désir de n'être pas
enterrés. La Chambre des députés a re-
poussé cette demande.

— Le prince de Battenberg, qui fut
prince do Bulgarie, a un héritier.

Une dépêche de Gratz annonce que sa
femme vient de donner naissance à un
fils.

On avait annoncé il y a quelques mois
qu'elle avait succombé. La nouvelle était
fausse. *

On sait que la princesse de Battenberg
a appartenu au théâtre.

— M. Mariani, ambassadeur de France
auprès du Quirinal , est mort samedi d'une
péripneumonie.

— Miss Elisabeth Bisland, correspon-
dante du Cosmopolitan Magasine, qui a
quitté New-York le 14 novembre dernier
pour faire le tour du monde de l'ouest à
l'est, c'est-à-dire en sens inverse de miss
Bly et avec l'espoir d'exécuter ce voyage
en soixante douze jours, soit trois jours
de moins que sa concurrente du New-
York World, est arrivée samedi à Ca-
lais.

Miss Bisland s'est embarquée aussitôt
pour Douvres ; elle a pris à Southampton
le paquebot qui la conduira à New-
York.

Si la traversée se fait dans les condi-
tions normales, miss Bisland sera en
Amérique dans sept jours et aura par
suite accompli son tour du monde dans
la laps de temps qu 'elle s'était fixé.

— Les nouvelles d'Emin-pacha sont
un peu meilleures.

— Une violente tempête a sévi sur
toutes les côtes de la Grande -Bretagne :
nombreux sinistres. Dégâts considéra-
bles.

— A New-York, à la suite d'une dé-
cision de la Munici palité, un millier de
corps de personnes mortes récemment de
maladies infectieuses, ont été exhumés et
incinérés.

.— Les aventures de Stanley devaient
tenter les auteurs dramatiques. Il en est
deux à Paris, et non des moins impor-
tants, qui , pour un grand théâtre, pré-
parent une pièce à mise en scène colos-
sale.

— Un statisticien qui possède des don-
nées certaines sur l'emploi du fard , as-
sure qu'avec la dépense faite chaque an-
née par les dames et demoiselles des
Etats-Unis pour embellir leurs traits au
moyen du fard, on badigeonnerait an-
nuellement 37,000 maisons, à raison de
475 francs chacune.

LE IJUC D'AOSTE.
La mort si soudaine du duc d'Aoste

a jeté la consternation dans toute l'Italie.
A Turin les théâtres sont fermés. Le duc
était très populaire.

Le roi d'Italie était présent au moment
de la mort de son frère.

Le prince Amédée de Savoie, duc
d'Aoste, frère du roi Humbert , est né en
1845. Il entra tout jeune dans l'armée et
prit part aux guerres de 1859 et 1866. Le
4 septembre 1870, il fut élu roi d'Espagne.
Le 11 février 1873, il adressait aux cor-
tès son message de démission, et rentrait
en Italie. Il avait épousé, en premières
noces, la princesse de Cisterna , qui lui
donna trois fils : le duc des Fouilles, né
en 1869, le comte de Turin et le prince
Louis. Il y a deux ans, muni d'une auto-
risation spéciale du pape, il épousait sa
nièce, la princesse Lœtitia Bonaparte,
fille du prince Napoléon. Il a eu d'elle
un fils l'an dernier. Il laisse donc 4 en-
fants.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Régional Ponts Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes
d'exploitation , du P.-S.-C, du 1" au 31
décembre 1889, accuse les chiffres sui-
vants :
3219 voyageurs . . . . fr. 2655 45

5 tonnes de bagages > 47 75
16 têtes d'animaux . . » 32 25
63 tonnes de marchan-

dises . . . .  . > 412 60
Total fr. 3148 05

LA CHAUX-DB-FONDS. — L'assemblée
générale des intéressés au Bureau de
contrôle de La Chaux-de-Fonds a eu lieu
vendredi soir.

A la demande de son Conseil d'admi-
nistration, elle a voté à l'unanimité les
allocations suivantes :

1° 5,000 fr. pour parachèvement du
bâtiment de l'Ecole de commerce.

2° 7,000 fr. pour ameublement, amé-
nagement d'un laboratoire d'étude des
produits commerçables et installations
d'horloges électriques dans le même bâti-
ment.

3° 17.500 francs pour le budget de
l'Ecole.

Des renseignements donnés à l'assem-
blée, il résulte que le personnel ensei-
gnant est au complet et qu 'il est parti-
culièrement bien qualifié pour mener à
bien cette utile création.

L'Ecole s'ouvrira le 1" mai prochain-
Le nombre des élèves inscrits est déjà
grands.

VAL-DE-RUZ. — Le Conseil général de
Dombresson a voté 300 fr . comme sup-
plément de subvention pour frais d'étu-
des du Régional du Val-de-Ruz. Une
commission de neuf membres s'occupera
de cette question.

Le Conseil s'est aussi montré favorable
à l'établissement d'une ligne téléphoni-
que reliant entre elles les localités du dis-
trict.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nous apprenons, avec un vif regret,
la mort de M. Châtelain , commandant
du corps de la gendarmerie neuchâte-
loise. ,

M. Châtelain a succombé hier matin ,
après deux ou trois jours de maladie
seulement, à une angine qui ne paraissait
pas grave à l'or igine, mais qui l'est de-
venue dans la journée de dimanche par
suite de complications.

Chacun reconnaissait les mérites de
M; Châtelain dans les fonctions qu 'il
remplissait. Grâce à sa fermeté et à son
énergie, il a su attirer à notregendarmerie
l'estime et le respect du public.

Samedi dernier , le département fédé-
ral des Postes a fait remettre par M. le
directeur général Hcihn lui-môme un su.
perbe chronographe or à M. P. Jeanre-
nau d, le vénérable directeur du IV ar-
rondissement postal, pour lui témoigner
sa reconnaissance de ses longs et émi-
nents services.

Ce chronographe, œuvre d'artistes
neuchâtelois, porte sur la cuvette la dé-
dicace suivante : « Hommage reconnais-
sant à notre vénérable doyen M. Paul
Jeanronaud , directeur du IV' arrondis-
sement postal , Nouvel-An 1890. L'admi-
nistration des Postes suisses. >

C'est avec plaisir que nous enregis-
trons cette nouvelle marque de distinc-
tion accordée à notre éminent concitoyen.

Nous rappellerons que M. Paul Jean-
renaud compte 53 ans de service dont 40
comme directeur des postes.

Gymnastique. — La XVI» fête fédérale
française de gymnastique aura lieu à Be-
sançon les 25 et 26 mai prochains. Les
sections neuchâteloises y seront invitées.
On sait que la XV* fête fédérale française
à laquelle 800 sociétés avec plus de dix
mille gymnastes assistaient, a eu lieu à
Paris en 1889, les 9 et 10 juin , à l'occa-
sion de l'Exposition .

On annonce que des concours spéciaux
seront organisés à Besançon à l'intention
des Suisses, des Belges et autres sections
étrangères.

Tribunal criminel. — Hier ont com-
paru devant la Cour d'assises criminelles,
siégeant au château de Neuchâtel , six
prévenus, tous originaires de Chules,
sous l'incul pation de coups et blessures
ayant occasionné la mort sans intention
de la donner. L'un d'eux est en fuite. Nos
lecteurs se souviennent de cette affaire
dans laquelle l'Italien Molinari avait suc-
combé à ses nombreuses blessures.

Un des témoins, dont la déposition est
très importante, étant absent, le procu-
reur-général, M. Eugène Borel, qui occu-
pait pour la première fois le ministère
public, a demandé et obtenu le renvoi
de la cause à samedi.

FLEURIER, le 20 janvier 1890.
Par un ciel sombre, une pluie froide et

des chemins boueux, un noir cortège a
parcouru aujourd'hui les rues de notre
paisible localité, et tous ses habitants en
deuil l'ont salué au passage avec émotion.

Frite Rerthoud, l'âme, l'esprit et le
cœur du village était couché dans le cer-
cueil et tous ses amis valides du canton
et du pays tout entier l'accompagnaient
avec recueillement à sa dernière de-
meure.

En tête du cortège marchaient une
douzaine de jeunes garçons chargés de
toutes les fleurs offertes au défunt : la
granle couronne donnée par lo village,
celle du département de l'Instruction pu-
blique et de l'Académie, celle du Club
Jurassien, etc. C'était une profusion ma-
gnifique de roses, de lilas frais éclos et
de fougères, contrastant singulièrement
avec la neige et la température de la
saison.

Au temple, M. le pasteur Bourquin
ouvre la cérémonie par une touchante
allocution , dans laquelle il lit les der.
niers conseils du père de M. Fritz Ber-
thoud à son fils, et il adresse à la famille
affligée les consolations précieuses de
la religion. Il cite cette parole toute ré-
cente de M Berthoud à un de ses amis
sur le point de mourir : « Tu n'es pas
poli, Gustave, tu as dix ans de moins que
moi et tu veux que je te cède le pas >.

M. Ulma Grandjean , juge de paix ,
parle ensuite au nom de la population ,
et avee une cordialité exquise il présente
les sympathies unanimes et sincères de
la Commission scolaire, des autorités
communales et de là Société du Musée.

Enfin M. le professeur Perroohet vient
à son tour, au nom de l'Académie de
Neuchâtel , rendre hommage à la mé-
moire de l'homme distingué qui illustrait
depuis tant d'années notre village et la
Suisse romande toute entière. « Quelle fête
c'était, dit-il , dans nos réunions de So-
ciétés, lorsqu'on voyait apparaître la
belle figure de M. Fritz Berthoud , lors-
qu 'il montait à la tribune pour égayer et
pour instruire ! Qui ne se rappelle ces
charmantes causeries, dont la base était
faite de pensées fortes et profondes , et
dont l'expression était toujours si fine et
si brillante ? »

Après los discours au temple, le cor-
tège se reforme et suit le cercueil au
cimetière. Là, une courte prière, dite
avec foi , termine définitivement la céré-
monie.

Parmi les nombreux amis de M. Fritz
Berthoud accourus à Fleurier, nous avons
remarqué MM. Numa Droz et John Clerc.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Chatelain-Amez-Droz, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Chatelain-
Scheibli et leur enfant, à Zurich, Madame
et Monsieur Adrien Lacreuze et leur en-
fant , à Genève, les familles Amez-Droz,
Roud-Amez-Droz, à Lausanne, Bovet-
Amez - Droz, à Neuchâtel, Amez - Droz-
Favarger, au Locle, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
] erte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, grand'-
père, beau-frère et oncle,
M. ULYSSE CHATELAIN-AMEZ-DROZ,

commandant du corps de gendarmerie ,
décédé le 20 janvier 1890, dans sa 61"
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Purry n° 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les frères et sœurs de

Monsieur EMILE JACOT,
font part à leurs amis et connaissances de
son décès survenu à Paris après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1890.
Les familles aff li gées.

Madame Staudenmann et sa fille , Mon-
sieur Fritz Staudenmann , à Guggisberg,
Madame Sunier-Staudenmann et ses en-
fants, à Avenches, Monsieur et Madame
Lischer - Krummenmacher, Mademoiselle
Krummenmacher, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire par t à leurs amis et connais-
sances du décès de leur époux, père, frère
et beau-frère,

JEAN STAUDEIUMANN ,
survenu le 20 janvier, dans sa 46e année,
après une longue maladie.

Christ est ma vie et la.
mort m'est un gain.

Philip. 1, v. 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 23 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-par t.

Madame Louise Weissbrodt-Zyro, son
fils Ernest et sa famille, ont la douleur dé-
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère et oncle,

J E A N  W E I S S B R O D T,
ancien garde-municipal ,

que Dieu a retiré à Lui, dimanche 19 jan-
vier, à l'âge de 54 ans, après une pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 22 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Charles Ramus, Madame et
leurs enfants, Monsieur le docteur Châ-
telain , Madame et leurs enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien,
chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Adèle RAMUS née HORTIN ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui 18 janvier, à l'âge de 71 ans,
après une longue el cruelle maladie.

Je prendrai la coupe des-
délivrances et j'invoquerai le
nom de l'Eternel.

Psaume CXVI, v. 13.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,

mardi 21 courant, à 2 '/, heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de-

faire-part.
On ne reçoit pas.

Nos remboursements pour
abonnements ayant été remis
hier à la poste, nous prions les
personnes que cela concerne
de bien vouloir leur réserver
bon accueil.

Madame veuve de Charles Girardet, ses
enfants et petits-enfants, les familles Gi-
rardet, à Colombier, et Maccabez, à Gor-
gier, ont la profonde douleur de faire part
à leurs , parents, amis et connaissances
qu'il a plu h Dieu de reprendre à Lui, su-
bitement, leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante et nièce,

Mademoiselle Pauline GIRARDET ,
décédée à Carlsruhe, dans sa 28mc année.

Colombier, le 20 janvier 1890.
Ils n 'auront plus faim ,

ils n 'auront plus soif et
le soleil ne les frappera
point , ni aucune chaleur.
Car l'Agneau qui est au
milieu du trône les paîtra
et les conduira aux sour-
ces des eaux de la vie, et
Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux.

Apoc. VII, 16-17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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