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NIVEAU ttC LAC :
Du 21 janvier (7 heures du m.): 429 m. 060
Du 22 » » 429 m. 100

— Faillite du citoyen Fiorito, Bartho-
lomy, marchand de fruits et légumes,
époux de Rose née Biava, domicilié pré-
cédemment k La Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à La
Chaux-de Fonds, j usqu'au mardi 25 fé-
vrier 1890, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 26 fé-
vrier 1890, dès les 11 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Juvet, Gaston, horloger, précédemment
domicilié au Landeron , actuellement sans
domicile connu , pour le samedi 1" février
1890, à 3 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Neuchàtel , aux fins de recevoir les
comptes du sjndic, prendre part, cas
échéant, à la répartition du solde actif et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Elise Henriette Nicolet née Jacob,
domiciliée à Neuchàtel , rend publ ique la
demande en séparation de biens qu'elle
formera à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchàtel , du 7 février 1890,
à son mari , le citoyen Nicolet , Ul ysse,
négociant, également domicilié à Neu-
chàtel.

— Il a été fait dép ôt le 18 courant, au
greffe de paix de Lignières, de l'acte de
décès de Bonjour , Paul-Phili ppe , fils de
Louis et de Pauline née Toulion , céliba-
taire, décédé à l'âge de 49 ans, le 5 dé-
cembre 1889, à Paris. Ce dépôt est effec-
tué en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt,
conformément à l'article 810 du code
civil.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre ou à loner
On offre à vendre ou à louer , à Peseux,

une maison neuve avec jardin et verger,
renfermant 8 chambres, cuisine, cave,
buanderie et dépendances. Eau sur
l'évier. Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser à F. Bonhôte, notaire,
à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
ET DE

MATÉRIEL DE DISTILLERIE
à FLEURIER (Neuchàtel)

Samedi 32 février 1890, dès
3 heures du soir, à. Motiers-
Travers, canton de Neuchàtel, en
séance de Justice de Paix , il sera, en-
suite d'expropriation , vendu par enchères
publiques deux grands bâtiments avec
aisance et jardins, situés à Fleurier, dé-
pendant de la faillite Martenêt frères
& C°, successeurs de Elise Gilliard & C°,
fabricants d'absinthe, à Fleurier.

Ces bâtiments comprennent
9 beaux et grands logements,
de vastes magasins et eaves
avec cuves en ciment, sont as-
surés contre' l'incendie pour
fr. 91,000 et sont suscepti-
bles d'un rapport d'au moins
fr. 4,600.

Ces immeubles, agencés pour distil-
lerie, pourraient également être utilisés
pour toute autre exploitation industrielle,
commerce de vins, Drasserie, etc.

La vente aura lieu par lot ou en bloc,
au gré des amateurs, et la mise à prix
sera de la moitié de la valeur d'estima-
tion des immeubles, qui sera fixée par le
Juge à la dite audience.

L'acquéreur des immeubles pourrait
également obtenir à de favorables con-
ditions tout le matériel de fabrication
d'absinthe et liqueurs de Martenêt
f rères & Ce. Ce matériel consiste en
quatre alambics, pressoirs, pompes, fu-
taille de cave et d'expédition. (N. 67 C°.)

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à l'Etude C.-I_.
Perregaux, avocat, à Fleurier,
Industrie n° 16.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Samedi 25 janvier 1890, dès les
7 h. du soir , dans le restaurant des dames
Lebet, à Montmollin, où les condit ions
de vente sont déposées, les hoirs de
David - Louis Gretillat exposeront en
vente par enchères publi ques les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Montmollin.
Article 106. Jardin de 262 m'.
Article 107. Bâtiment, j ardin et place

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

champ de 1395 m*.
Cadastre de Rochefort.

Article 574. La Grandefin , champ de
2646 ms.

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

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

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

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

Pour les hoirs vendeurs,
J. BREGUET, not.

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 */ __ h.
du matin.

Bevaix, 20 janvier 1890.
Conseil communal.

Commune de Boudevilliers

Vente de Bois
Samedi 25 janvier 1890, la

Commune de Boudevilliers ven-
dra par enchères publi ques les bois sui-
vants :

170 plantes,
13 billes ,

Quelques lattes,
10 stères sapin,
5 tas de branches.

Rendez-vous à Malvilliers, à
9 heures du matin.

Boudevilliers, le 20 janvier 1890.
(N. 72 Ce) Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 30 janvier, dès 9 heures
du matin, au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville : 4 lits complets, 3 cana-
pés, 3 armoires, SS fauteuils
mécaniques pour malades, des
chaises, 1 potager, 16© livraisons
de la Revue Britannique et d'autres
objets.

Neuchàtel, le 21 janvier 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES OE VENTE

A vendre un beau potager neuf,
avec tous ses ustensiles, fr . 95. Corcelles
n" 56.

TTnmîi_M» de vache, lro qualité,
T Ulllld 800 à 1000 pieds, à ven-
dre, chez Jacob Berger, à Savagnier.

A vendre un lit en fer pour enfant,
avec paillasse et matelas. S'adresser au
magasin de porcelaines, rue du Concert 4.

¦ ¦.NAn&xT/A AnJ guérie radlca-
¦ .yVJ»*TwF>»rl lement par lo
fil FER assimilable ROBIN
]L_\ (PEPTONATE d» FER ROBIN)
M1 P X I X  : 4 fr. 50 et 3 fr.
H pmi.it pu Its plus frai _s néduiis do moida.

s s W l M t  e. gros n Salue : UEUiU-lIMUIl , Serin
Pharmacie Jordan , à Neuchàtel.

MAGASIN AGRICOLE
IL-.. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Grand assortiment de jambons, peu
salés, spécialité pour malades.

6, Rue des Moulins, 6
Lait de montagne, 1" qualité, à

18 centimes le litre.
Bois très sec, en cercles, le fojard à

90 cts. le cercle, le sapin à 70 cts.

ATTINGER FRÈRES, éJitenrs"
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

LIVRE D'ADRESSES
de Neuchàtel

Édition de 1890. — Cartonné fr. 2.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -4.JL
Se recommande,

H. MULLER.
_Le dépuratif du sang le plus

énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

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

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial,

W Ecrisontylon Pohl "P*
de la pharmacie FUETER, à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le flacon,
à la pharmacie DARDEL , à Neuchàtel.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
SS *̂ SAVON AU LAIT DE LYS "«B

DE BERGMANTÎ

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

mi»mmwmmmmmmmmmmmmmmmm{mmmmmm

Le meilleur reconstituant pour les con-
stitutions débilitées et qui répond à la
Érande question d'alimenter les malades.
¦a Peptone Kemmerich. est indispensable

à tous ceux qui souffrent de l'estomac, aux
faibles et aux convalescents. L'article s'em-
ploie avec grand succès dans les princi-
paux hôpitaux et est recommandé par les
premières autorités en médecine.

Dépôts dans les pharmacies, drogueries,
magasins d'épicerie fine et comestibles.

(H-1421-Q)

BIJOUTERIE \—— — 
HORLOGERIE ™™7Zm H?

ORFÈVRERIE JEANJAIjuET & m.
Beau cleil dans tous les genres Fondée en 1833

.JL. J O B  IF*Successeur
maison du Grand Hôtel dn Lac

1 ., NEUCHATEL

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLAGE D'ARMES, 6

A. partir «le jeudi JLG 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, echarpes , peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupon s, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et appliques 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 malin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabols de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchàtel.

CHARLES KOCH
26, Rne dn Seyon, 26

Chaussures ânes ou fortes.
Chaussures imperméables ga-

ranties, pour messieurs, dames et
jeunes gens.

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

Diplôme à l 'Exposition nationale de
Zurich 1883.

— SE RECOMMANDE —

Avant, pendant et après l'influenza
Vin doux de

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

Seul dépôt chez Jules Panier, rue
du Seyon.

Prix : 2 fr. 20 la bouteille.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.



UN CASQUE
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H E N R I  A L L A I S

Aux portes de tous les « gros légumes »,
Pierre frappa consciencieusement de deux
heures à cinq heures.

Le colonel le mit à l'aise dès le pre-
mier mot : un vrai papa. Il sourirait de
la goutte, une vague odeur de pharmacie
emplissait la maison , et, sur la cheminée
du cabinet, des flacons étiquetés renfer-
maient des graines de melon de haute
race.

Il entama le petit discours qu'il servai t
à tous les nouveaux arrivants d'un ton
bonhomme. Il vanta les satisfactions du
devoir accompli, les douceurs de la cama-
raderie, la grandeur de la mission sociale
du soldat, et termina en proclamant que
l'armée était l'école de l'honneur.

Le lieutenant-colonel était détaché en
permanence près des ministres de la
guerre successifs, qui se le repassaient à
cause de son habileté à leur dresser des
chevaux de parade inoffensifs et brillants.
Les chefs d'escadrons furent d'une par-

faite courtoisie. Ils portaient de grands
noms. L'un , garçon , apprenan t que Pierre
était de Brissac, récita l'armoriai d'Anjou
et l'invita à venir jouer le lawn-tennis
dans son jardin . L'autre marié et père
de six enfants, lui donna du « cher cama-
rade > à p leine bouche et l'appela <r mon-
sieur de Savarèze > en se renseignant
sur les alliances de sa famille. N'était-il
pas apparenté aux comtes Savaresi, de
Sienne, dont une cousine avait épousé le
grand-p ère de sa femme, une la Roque
de Gravelois ? Pierre confessa sans humi-
lité sa roture, et le commandant lui serra
précieusement la main , lui déclaran t qu 'à
première vue on eût pu le croire « né >.
Le major , un toqué bon enfant , fit faire
en son honneur l'exercice à des cochons
d'Inde qu 'il comptait présenter au cirque
Molier. Chez les capitaines, il fut reçu
par des nourrices dépeignées, par des
dragons déguisés maladroitement en va-
lets de chambre. Il écrasa dans un vesti-
bule obscur, un biberon oublié et se heurta
à des chevaux mécaniques. Derrière les
portes, claquées précipitamment , c'était
un enveloppement de jupes, des dialogues
à voix basse aigres ou traînards, des hur-
lements de mioche, et , quand apparais-
sait le chef , la même politesse banale et
ennuyée à laquelle il ne trouvait rien à
répondre.

Seule, la visite au grand Hagenthal,
son capitaine d'escadron, l'égaya.

Ce personnage important étai t enve-
lopp é d'une robe de chambre décorée
aux manches de trois galons de soie
bleue. Trois galons d'or brillaient sur sa
calotte d'écurie en flanelle blanche. Il
regarda son nouveau sous-lieutenant des
pieds à la tête, comme il eût toisé un
cheval à vendre, et murmura : < Gringa-
let... gringalet !... » puis au bout d'un ins-
tant, il ajouta : < — Faut être de fer dans
le service... Adieu, monsieur. >

Pierre alla rejoindre Saint-Sylvain,
qui l'attendait pour le conduire à la pen-
sion. Les lieutenants et sous lieutenants
du 35" dragons mangeaient i A la Queue
du Chien », rue Saint- Serge. Ils se levè-
rent cérémonieusement à l'entrée de
Pierre, qui s'excusa de ne s'être pas en-
core présenté chez eux. Le président bre-
douilla quelque chose et commanda du
bordeaux. Tous étaient en civil, sauf un
vieux décoré: le porte-étendard.

— Sede a dexlris mets, dit Saint-Syl-
vain, en indiquant une chaise à son ami.

— A l'amende ! grogna le vieux dé-
coré.

— Clérambourg , c'est du javanais,
mon bonhomme. Il n'y a que les langues
étrangères de prosorites ; celle-là est uni-
verselle.

— Je m'en fiche.
— Pierre, j 'ai l'honneur de te présenter

M. Clérambourg, porte-étendard du 35*
de l'arme. Il appartient à cette race dan-

gereuse dont on ne doit pas vendre la
peau avant de...

— Qu'est-ce qu 'elle vous a fait , ma
peau ?... Ça m'embête à la fin.

Les autres mangeaient en silence. Par-
fois deux paroles brèves étaient échan-
gées : « Pansage... fourrage... » Puis on
n'entendait plus que le bruit des four-
chettes.

Ils sont en bois, pensa le néop hyte, et,
pour se distraire, il examina la salle à
manger. Elle était lugubre. Aux murs,
un pap ier sale où , dans des médaillons
compliqués , deux chasseurs d'Afrique
tuaient un lion à face de caniche. Et du
haut au bas, à droite, à gauche, partout ,
le même médaillon , le même lion débon-
naire, les mêmes cavaliers déteints et va-
leureux. De la rosace empâtée descen-
dait une maigre suspension qui soutenait
une lampe à pétrole; sur la glace était
écrit avec une mixture jaunâtre le menu
du dîner , et derrière les officiers circu-
lait à pas légers Tarap in, le garçon , un
petit Hindou couleur de bronze, oublié
jadis à Mauves par un capitaine au long
cours.

Au dessert, le président porta la santé
du nouveau camarade, Pierre répondit
de son mieux et voulut se persuader que
cette bienvenue était chaleureuse. Il re-
mercia les dragons de leur acoueil frater-
nel, Saint-Sylvain hochait la tête d'un
air approbatif et convaincu. Pierre témoi-

gna sa joie d'appartenir à un régiment
qui portait dans les plis de son étendard
l'Egypte et la Crimée. Clérambourg l'in -
terromp it pour lui serrer la main. Enfin ,
Pierre attendri par le son de sa propre
voix et par l'évocation de ces noms fa-
meux qui retentissaient commo des coups
de trompettes , Pierre brandit son verre
en hurlant : « A la revanche... à la re-
vanche, messieurs ». Puis chacun se leva
et l'on sortit.

Pierre, Saint-Sylvain et Bolandoz , rai-
de-vétérinaire, marchaient de front sur le
trottoir.

— Drôle de type, ce père Cléram-
bourg ! fit Saint-Sylvain.

— Et Albiosc donc ! reprit Bolandoz.
Tenez, monsieur Savarèze, un bon con-
seil : ne lui prêtez pas d'argent, vous n'en
reverriez jamais la couleur. Ne vous lais-
sez pas < tomber » même de cent sous...

Clérambourg, Coublevie, le médecin et
le président Albiosc venaient à l'arrière-
garde.

Albiosc allumait un cigare et disait en
ponctuant ses mots d'une bouffée de
tabac :

— Ce gaillard-là... ce gaillard-là...
c'est... un phraseur...

n
Tous les ans , le 31 décembre, M. et

Madame Le Febvre donnaient un bal.
Minuit sonnant , au moment du souper ,

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

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

Homme sérieux , marié , demande
place de garde à Neuchàtel ou aux
environs. Très bonnes références. Offres
sous les initiales Hc. 177 Q,., à Haa-
senstein & Vogler, à Bêle.

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

AVIS DIVERS
285 Une demoiselle partant pour l'An-

gleterre vers la fin de ce mois, cherche
une compagne de voyage. Le bureau du
journal indiquera.

On demande à prendre des leçons de
français. Prière d'adresser les offres, aveo
conditions , sous les initiales M. R. 294,
au bureau du journal .

ÉCHANGE
On voudrait placer une fille de 14 ans,

bien élevée, dans une honorable famille
où elle pourrait bien apprendre le fran-
çais tout en fréquentant les écoles. On
accepterait en échange une fille d'à peu
près du même âge. S'adresser à Ernest
Kreuchi , négociant , à Aarberg.

AVIS MÉDICAL
Mlle DE THILO, Dr-méd. spécialiste

pour les maladies des dames et des en-
fants, recevra à Neuchàtel jeudi 23
courant, de 2 '/, à 5 heures, Terreaux
n° 7, au second.

On désire placer , à Neuchàtel, un jeune
homme, qui fréquenterait l'école de com-
merce, dans une famille où l'on ne parle
que le français. Adresser les offres par
écrit au bureau de la feuille sous chiffre
X. R. 290.

Mesdames les Directrices de

Pensionnat s ie j eunes Demoiselles
à Neuchàtel ou dans les environs , sont
priées d'envoyer leurs adresses avec
prospectus au bureau de la feuille soua
les initiales C. B. 291.

VILLE DE MILAN 1861
Séries sorties le 2 janvier : 112, 207,

250, 285, 482, 548, 635. 685, 756, 961,
987, 996, 1016, 1086,1204,1381, 1416,
1458, 1653, 2014, 2085, 2096, 2109,
2338, 2493, 2527, 2792, 2884, 2911,
2973, 3287, 3477, 3488, 3701, 3716,
3901, 4040, 4180, 4282, 4551, 4570,
4775 4787, 4885, 5103, 5403, 5477,
5488, 5546, 5610, 5613, 5650, 5696,
5829, 5871, 5929, 5979, 6038, 6376,
6443, 6564, 6566, 6655, 6705, 6776,
6808, 6827, 7049, 7101, 7157, 7370,
7438, 7528, 7634, 7635, 7735, 7740,
7778, 7789.

M»e WILLENE R
couturière ,

a transféré son domicile rue de l'Hô-
pital n° 2, 3me étage.

figES Hernie». — Onérisons. B_ _̂_WB
Par ses remèdes inoffensifs et ses excellents bandages, l'Etablissement pour I

la guérison des hernies à Glaris nous a guéris complètement de hernies ingui- H
nales et de l'hydrocèle , de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban- H
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ATTENTION
p. Le soussigné fait savoir au public qu 'il
débitera, sur la Place du Marché de Neu-
chàtel, jeudi 23 courant , de la viande de
cheval première qualité, au prix de 25
centimes la livre.

Se recommande aux amateurs ,
Eugène MOULIN, boucher,

Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER

289 On demande à acheter un certain
lot d'outils de carrier. S'adresser
au bureau du journal.

292 On demande à acheter un mor-
tier pilon. S'adr. au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

293 A louer de suite, à 10 minutes de
la ville, un logement de trois pièces et
dépendances. Eau sur l'évier. Vue ma-
gnifi que et jard in. S'adresser au bureau
du journal .

A louer, pour le 24 mars, un apparte-
ment de 4 chambres et dépendances,
dans la rue de l'Hôpital. S'adresser à
l'Etude A -N. Brauen , notaire. Trésor 5.

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

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

A louer pour Saint Jean , au centre de
la ville, un logement de 5 à 6 pièces avec
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 11, rez de-chaussée.

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.

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

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

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

Pour le 24 juin :
Rue des Bercles, 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'adressor à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.
276 A louer, à Coffrane , pour le 23

avril 1890, deux logements vernis, com-
posés de 5 pièces chacun, avec jardin et
dépendances. Situation agréable. S'adr.
au notaire Breguet au dit lieu.

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

Au centre du commerce et des aSaires,
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 Neuchàtel.

À louer de suite oo pour St-Jean :
Musée 4, 1er et 2"" étage, 2 apparte-

ments de 3 et 4 pièces.
J.-J. Lallemand 9, 2raB étage, 1 apparte-

ment de 3 pièces.
Concert 6, 3me étago, 1 appartement

de 2 pièces.
Rue des Beaux-Arts, 1" étage, 1 ap-

partement de 7 pièces.
Seyon 36, 1" étage, 1 appartement de

5 pièces.
Seyon 38, 5m° étage, 2 appartements de

2 pièces, dont un avec une jolie terrasse.
Ecluse 41, 1er, 2m* et 3M étage, 3 ap-

partements de 3 et 4 pièces.
Terreaux 7, 3m* étage, 1 appartement

de 4 pièces.
S'adresser à l'Etude Guyot , notaire,

rue du Môle n° 1, 1" étage.
______________________________________________________________________________

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée et chambre
pour ouvrier. Seyon n" 38, au second.

Chambre meublée, et chambre non
meublée pour 10 francs par mois, chez
M. Charlet , rue Pourtalès n° 8.

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

Deux chambres meublées à louer, rue
J.-J. Lallemand n° 7, 4me étage.

Une jolie chambre meublée. S'adres-
ser au Rocher 28, 3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite un café-
restaurant-pension avec loge-
ment situé au centre de la ville.
Reprise : fr. 1800 environ.
S'adresser à l'Etude A. - N.
Brauen, notaire, Trésor n° 5.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

Le bureau du journal indi quera.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise désire se placer , dès le
15 février, comme cuisinière ou pour
faire tout le ménage. S'adresser Cité de
l'Ouest 5, au 1er étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherohe une place dans une bonne fa-
mille où elle ferait les travau x du mé-
nage et aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Uhlinger ,
rue des Envers , Locle.

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 fille allemande cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser k
Mme Schàrr , Gibraltar 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
288 Une bonne servante , âgée de 20

à 22 ans, honnête, trouverai t à se placer
tout de suite. Bon gage. Le bureau du
journal indiquera.

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

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.

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

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 del'Hôpital 7, magasin de confiserie.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une ouvrière, à la Fabri-
que de cartonnages , route de la Côte 3.
Travail facile.

295 On demande une ouvrière blan-
chisseuse, active, sérieuse et de toute
moralité . S'adresser au bureau d'avis.

296 Un ouvrier boulanger cherche une
place pour la fin du mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande sertisseurs et
remonteurs. S'adresser Ter-
reaux 5, au 3mo.

On cherche de bonnes

OUVRIÈRES
pour coudre les

CHAPEAUX DE PAILLE
connaissant parfaitement le travail à la
machine. Bon paiement.

Offres sous initiales H. 201 Y., à Haa-
senstein et Vogler , à Berne.

Un jeune homme
qui a terminé son apprentissage de com-
merce à Bâle , cherche engagement dans
la Suisse romande, pour apprendre la
langue et se perfectionner dans le com-
merce. Connaissance élémentai re de la
langue. S'adr . sous initiales H. c. 184 Q.,
à Haasenstein et Vogl ar, à Bâle.

On demande , pour un bureau de la
ville, un jeune homme ayant fini ses
classes et possédant une belle écriture .
Rétribution immédiate. Ecrire sous chif-
fre O. F. 165, poste restante, Neu-
chàtel. (O. 279 N.)



des brassées de gui et de houx étaient
apportées, et les souhaits de nouvel an
s'échangeaient. N'allait pas qui voulait à
la soirée de madame Le Febvre, et, s'il
n'était pas absolument nécessaire de faire
ses preuves de noblesse à partir de 1399,
comme pour monter dans les carrosses
du roy, du moins la particule était-elle
fort prisée. A son défaut, une tradition
familiale de royalisme ou l'uniforme de
la cavalerie vous donnait accès dans
l'hôtel de l'avenue Biaise-Pascal. Par
exception , un fantassin bien pensant y
était reçu ou quel que républicain million-
naire, collègue du maître de la maison au
Conseil général , et sujet k des attaques
d'orléanisme.

Lorsque s'ouvraient les hautes portes
du premier étage, c'était un défilé de
barons et de vicomtes,des raffineurs , des
armateurs , des banquiers qui auraient pu
timbrer leur grand-livre d'un tortil ou
d'une couronne, la noblesse de Mauves
ayant , comme chacun sait , hérité de
«elle de Venise le privilège de faire le
commerce sans déroger.

Pierre , présenté par Saint - Sylvain
avait été invité à venir enterrer l'année
et, vers dix heures et demi, il pénétra
dans le sanctuaire.

Un ample escalier conduisait à une
galerie encombrée de bibelots douteux
et de bananiers décoratifs, sur laquelle
ouvraient le grand salon et la salle à

manger où l'on dansait, le petit salon où
l'on jouait.

Dans la galerie, entassés près des por-
tes, se pressaient « les petits de l'an-
née > , les débutants , l'espoir du parti ,
grêles dans leurs habits noirs, embarras-
sés de leurs mains, étranglés par leurs
cols où des épingles fleurdelisées rete-
naient une mince cravate blanche.

Entre le grand et le petit salon, l'or-
chestre : un pianiste qui roulait d'un bout
à l'autre du clavier, deux violons, une
basse et un cornet à piston : le père Bar-
bejeu, trompette-major des dragons, qui ,
tout en souillant, faisait aux officiers de
petits saluts respectueux.

Pierre, les jambes fouettées par les
traînes voltigeantes , manœuvrant pour
éviter les chocs, arriva jusqu 'à M. et Ma-
dame Le Febvre, et leur fit un beau salut
en s'excusant de son entrée tardive. M.
Le Febvre, incapable de retrouver le nom
de son invité, lui donna une vigoureuse
poignée de main ; madame Le Febvre
l'engagea à rattraper le temps perdu et
lui désigna d'un mouvement d'éventail
un laideron pavoisé de rubans jaunes
qui regardait tourner les coup les ; puis,
après une révérence à l'ancienne mode,
elle se dirigea vers le salon de jeu.
Comme la valse finissait , un < petit de
l'année », accessible aux sentiments hé-
roïques, alla inviter le laideron , et le pia-
niste plaqua ses derniers accords.

Maintenant , les danseurs recondui-
saient à grands pas des jeunes filles mai-
grelettes en robes légères, qui remer-
ciaient gauchement sous l'inquisition de
l'oeil maternel , ou bien ils allaient, à pas
lents, la mine gourmande, très heureux
de promener à leurs bras de planturouses
jeunes femmes qui souriaient béatement
en tapant sur leurs jupes.

Des plateaux chargés de punch appa-
rurent ; ce fut un assaut ; vingt bras s'al-
longèrent ; madame Le Febvre fit la gri-
mace. Près d'elle, une maman empana-
chée dit tout haut :

— Ma pauvre Henriette, il faut atten-
dre que ces messieurs n'en veuillent
plus. . .

Pierre l'entendit, enleva de haute lutte
le dernier verre de punch du plateau
mis au pillage et, s'approchant :

— Permettez-moi, madame, de vous
offrir ma part de prise.

— Sans cérémonies, monsieur, j 'ac-
cepte pour ma fille, et je vous suis fort
reconnaissante.

Henriette, le petit doigt en l'air, buvait
doucement ; le verre à moitié vide, elle
chercha un domestique qui l'en débar-
rassât.

Pierre se trouva là tout k point pour
faire la commission et fut payé de son
empressement par un gentil sourire.

(A suivre.)
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6 JANVIER 1890
Morel Louis S5 8Î,8
Balmer Alfred 88 82
Senften Alfred 33 33

7 JANVIER 1890
Perrenoud Alfred 38 84
Senflon Alfred 3î 83
Schneider Gottlieb 29 83,5

8 JANVIER 1890
Schmidt Guillaume i0 31 ,5
Griinichor Guill aume 33 82
Senfte n Alfred 83 33

9 JANVIER 1890
Colomb Emile 34 30
Tanner Fritz 26 33

10 JANVIER 1890
Evard Jules *0 30
Richard Alfred 87 81,5
Deschamps Jean 35 88

11 JANVIER 1890
Bramaz , Nicolas 84 32
Imhof Jean 34 83
Guillet Rosine 33 82,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont lelaii
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quitus franos .

LA DIRECTION DE POLICE.

FAITS DIVERS

ENCORE L'HOMME -COLIS

Hermann Zeitung, l'étrange voyageur
venu de Vienne à Paris dans une caisse,
dont nous avons raconté l'odyssée, a été
mis en liberté samedi soir. Le Petit
Journal avait offert à la Compagnie de
l'Est la somme de 49 fr. 80 pour la désin-
téresser du transport du colis vivant.

Zeitung a été recueilli par un de ses
compatriotes. IL a fait connaître toutes
les péripéties de son étonnant voyage.

« Il était à peu prè3 trois heures, dit-il,
lorsque le camionneur vint à mon domi-
cile pour prendre la caisse et la trans-
porter à la gare. Ils étaient deux pour la
prendre. L'un d'eux me donna envie de
rire quan d je l'entendis dire à son cama-
rade : « Il paraît que c'est fragile ; il y a
de la porcelaine... » Un instant après je
me sentis enlevé, et j'eus à ce moment
une telle émotion que je fus pris de coli-
ques. Sur le camion qui sautait sur le
pavé, j 'éprouvai de telles secousses, bien
que l'intérieur de mon habitation ambu-
lante fût capitonné de paille, que j 'eus un
moment mal au cœur. On me déposa à
la gare, dans la salle des bagages, et je
dus attendre jusqu 'à neuf heures un
quart pour être embarqué dans le four-
gon .

« Jusqu 'à la frontière allemande, tout
alla bien ; mais là on emplit littéralement
le fourgon de malles et de paniers ; on en
mit jusque sur ma caisse, qui se trouva
ainsi complètement bloquée. Je respirais
très difficilement un air empesté qui me
venait par les fissures de ma boîte, et
j 'avais chaud au point de me trouver
mal, »

Zeitung aurait pu ouvrir la porte de
sa caisse pour avoir de l'air, mais il ne
le fit pas un seul instant dans la crainte
d'être découvert. L'app étit lui fit complè-
tement défaut ; et, pendant les soixante
heures qu 'il est resté enfermé, il n'a

mangé que quelques bouchées de pain ;
mais, en revanche, il a presque complè-
tement vidé sa fiole d'eau-de-vie. Il n'a
pu dormir à cause de la trépidation du
wagon et du défaut d'air ; il éprouvait
aux tempes, d'une manière ininterrompue,
un martellement douloureux. Aujour-
d'hui, il a encore un peu mal aux pou-
mons.

« Quand j 'arrivais à Paris, dit-il , je ne
savais pas du tout où j'étais. J'ai senti
que le train s'arrêtait et j 'ai entendu
crier : c Paris ! Paris ! » Quelques instants
après, j 'ai entendu des voix dans le four-
gon ; puis j'ai ressenti un grand choc...
On m'a sorti avec ma caisse, qu'on a
chargée sur une charrette et j 'ai senti
quelque chose qui roulait sous moi. On
m'a ensuite posé quelque part ; j 'ai repris
mon équilibre et j 'ai attendu. >

Le voyageur exp lique ensuite qu'ayant
entendu les pas des employés qui s'éloi-
gnaient, il avait eu l'idée de sortir de sa
caisse, certain qu'à ce moment il ne serait
pas aperçu. Mais, ayant peur d'être pris
pour un voleur s'il était vu par hasard,
il n'a pas voulu user de ce moyen clan-
destin et a préféré se montrer alors qu'un
groupe d'employ és se trouvait à proxi-
mité.

Allemagne
Le Reichstag a terminé la discussion

du budget en seconde lecture. Il a ensuite
délibéré sur la proposition de M. de
Huene, un des chefs du centre, tendant
à exempter les séminaristes du service
militaire. Cette proposition a été repous-
sée par 121 voix contre 89 ; mais, après
l'intervention de MM. Kleist et Kardorff ,
on a voté une disposition dispensant en
temps de paix et j usqu'à la septième
année les étudiants en théologie catho-
liques de tout service militaire. Si à cette
époque ils ont reçu les ordres mineurs,
ils seront incorporés dans la réserve et
exemptés de tout exercice ou manœuvre.
On sait que les étudiants en théologie
protestants ont refusé toute exemption
qu'on voudrait faire en leur faveur.

Angleterre

Mardi est mort à Londres des suites
de l'influenza , à l'âge de 79 ans, le feld-
maréchal sir Robert-Cornélius Napier.
Né en 1810, il est militaire à 17 ans, fait
les campagnes de Sutley et de Moolraj,
où il rend des services distingués. En
1850, il est commandant en chef du gé-
nie dans le Pendjab (Indes). En 1857,
lors de la révolte , il prend une part ac-
tive à la pacification , il est promu peu
après au grade de général , et dès 1865,
il est commandant on chef des troupes
de Bombay. En 1867, il remplit avec un
brillant succès la mission qui lui est con -
fiée d'aller eu Abyssinie libérer des An-
glais détenus illégalement par des Abys-
sins. Le 10 avril 1868, il défait complète-
ment Théodoros, le négus cruel , le force
à relâcher ses prisonniers et trois jours
après il prend d'assaut Magdala; Théo-
doros se tue d'un coup de pistolet. Il
rentre alors en Angleterre et il reçoit ,
a. ec la pairie et une pension de 50,000
francs , le titre de baron Napier de Mag-
dala; en même temps il est nommé feld-
maréchal et la ville de Londres lui donne
le droit de cité. En 1870, lord Napier de
Magdala fut nommé commandant on
chef des troupes britanniques dans l'Inde
et, peu après, membre du Conseil du
gouvernement général de l'Inde où il resta
jusqu 'en 1876, où il fut nommé gouver-
neur de Gibraltar.

Au mois de février 1878, lord Napier
de Magdala avait été désigné par le gou-
vernement pour le poste de commandant
en chef des troupes britanniques en cas
de guerre avec la Russie.

Italie

LE DUC D'AOSTE.

Turin , 21 janvier.
Au moment de la mort du duc d'Aoste,

ses deux fils aînés seuls étaient auprès
de lui ; son troisième fils , le prince Louis,
se trouve en ce moment au Brésil ; dès
qu'il a appris la douloureuse nouvelle, il
a télégraphié qu'il allait revenir. Le
prince royal, qui avait déjà commencé
son grand voyage pour l'Orient , a été
rappelé de Palermo où il venait de dé-
barquer.

La reine-mère de Portugal, Marie Pia,
n'assistera pas aux funérailles de son
frère, les médecins lui ayant défendu
toute fatigue ; elle sera représentée à
Turin par son fils, le duc d'Oporto. Le

prince Napoléon et ses deux fils , Victor
et Louis sont attendus.

Le roi d'Italie a décidé que les funé-
railles du duc d'Aoste auraient lieu sui-
vant le cérémonial usité pour les princes
du sang.

Les funérailles auront lieu mecredi ;
les commandants des 12 corps d'armée
et des brigades de cavalerie, les attachés
militaires des ambassades y assisteront.
Le cercueil sera placé sur un affût. Le
roi l'accompagnera jusqu'à la Superga.
La cérémonie religieuse aura lieu à la
cathédrale de Saint-Jean.

Le deuil de la cour sera de six mois,
celui de l'armée de six semaines.

La reine et le prince royal, MM. Crispi
et Farini sont arrivés oe matin, ainsi que
le prinoe Napoléon.

Le prince Louis y est attendu dans la
journée.

Samoa
La convention relalive à Samoa, con-

clue à Berlin l'été dernier , vient d'être
publiée. Elle établit que les îles de Sa-
moa sont territoire neutre et que les na-
tionaux des trois puissances signataires
y jouiront de droits égaux.

L'indépendance de Samoa est recon-
nue , aucune des trois puissances ne
pourra exercer séparément sur l'île au-
cune autorité.

Malietoa est reconnu comme roi. Une
cour suprême est créée ; elle aura à sa
tête un juge supérieur nommé par les
puissances signataires.

Au cas où celles-ci ne réussiraient pas
à se mettre d'accord sur le choix de ce
juge, ce sera le roi de Suède et de Nor-
vège qui le désignera.

Le traité s'occupe des conditions de la
propriété foncière. Il restreint l'aliénation
des terres par les indigènes et stipule
la constitution d'une commission de trois
memhres qui décidera en ces matières.
Chacune des puissances nommera un de
ces membres.

Le district municipal d'Apia est déli-
mité. Il est aussi pourvu à une adminis-
tration locale. Le président du Conseil
municipal sera nommé par les puissances.
En cas de divergences de vue, on s'en
remettra encore pour ce choix au chef
d'un des Etats suivants : Suède, Hollande,
Suisse ou Brésil.

Le traité règle la perception des droits
d'importation , fixe certaines taxes et
signifie les conditions mises à la vente
des armes à feu et des spiritueux.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Péages. — Les recettes des péages du
mois de décembre dernier s'élèvent à
3,220,912 francs 71 ; augmentation sur le
mois correspondant de 1888 611,977 fr.
12 ct.

Les recettes de l'année 1889 s'élèvent
à 27,453,911 fr. 44 c. soit 1,526,609 fr.

PENSION
Je prendrai en pension , pour le prin-

temps prochain, une quinzaine de jeunes
<rens, âgés de dix à seize ans. Occasion
de fréquenter l'excellent progymnase
allemand de la ville (250 élèves). LeçoDS
d'allemand à la maison par moi même
Magnifique villa avec de grands jardins
•d'agréments (30 ares). Belles promena-
des ; en été, bains au lac très rapproché.
Les élèves sont consciencieusement sur
veillés. Bonnes références à disposition.

Bienne, janvier 1890. (B-725-Y)
H. MARTHALER

pasteur allemand et maître de religion
au progym nase.

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée , callisthénie

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

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 , Neuchàtel.

EMPRUNT 4 % °/o
DE LA

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Soleure

du 1" Novembre 1874

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

Les remboursements auront lieu sans
irais à Neuchàtel, 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-
rectemeot, soit à MM. Pury & C".

Soleure, 15 janvier 1890.
Banque cantonale de Soleure.

SOCIÉTÉ Il'lITILITÉ PUBLIQUE

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 23 JANVIER 1890

à 5 h. du soir

AU GYMNASE
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes ;
Nomination du comité ;
Divers.

Cet avis tient lieu de convocation.

ATELIER DE MECANICIEN
26, rue du Coq-d'Inde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

I 

Madame S C H M I D  et sa famille m
remercient sincèrement toules les S
perso nnes, el spécialement Messieurs K
les maîtres-serruriers de Neuchàt el, i
qui leur ont donné tant de témoi- I
gnages de sympathie dans le deuil 9
qu'ils viennent de traverser.

Faille française , Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin Luxor,
Atlas, Damas, Reps, Taffetas ,
etc., Soie noire, de fr. Z à
fr. 15»50 le mètre (environ 1Î0 qua-
lités différentes), expédie franco à domicile,
par coupes de robes ou par pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie ,
à Zurich. Echantillon franco sur demande. 2

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

PENSIONNAIRE
dans une bonne famille honorable. Leçons
de p iano désirées. Adresser les offres
sous H. 195 C. Z., k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

ATTENTION
D^ux rhabilleurs de pièces à musique

de Si'-Croix seront pour quel ques jo urs
seulement à Neuchàtel, hôtel du Raisin.

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

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

Eohange.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

Etat-Cii ie Corcelles et CormoiÉèclie
DéCEMBRE 1889

Mariages.
Henri-Auguste Roquier, vigneron, Neu-

chàtelois, et Adèle-Louise Gyger, cuisi-
nière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Corcelles.

Paul-Louis Quartier, mécanicien, Neu-
chàtelois, et Mathilde Bonny, tailleuse,
"Vaudoise ; te us deux domiciliés à Corcelles.

Jules Grandjean, gypseur, Neuchà-
telois, domicilié à Corcelles, et Célestine-
Augustine Cornu, lingère, Neuchâteloise,
domiciliée à Cormondrêche.

Victor Frey, journalier , Soleurois, et
Pauline Sprun^er née Chautems, croche-
teuse, Thurgovienne.

Naissance.
23. Henri-Alfred, à Jean-Ulrich Gerber,

Bernois, et à Adèle-Catherine née Schu-
macher.

Décès.

5. Henriette née Hertig, journa lière,
Bernoise, épouse de Sébastien - Etienne
Richard, née le 6 mai 1815.

10. Louis, fils de Ami-Louis Vuillomnet,
Neuchàtelois, et de Marie née Ecuyer, né
le 26 octobre 1885.

12. Aimé - Henri Dessaules, banquier,
Neuchàtelois, époux de Julie-Délise née
Marchand, né le 4 juillet 1820. (Hospice
de la Côte.)

15. Louis-Emile Borel, distillateur, Neu-
chàtelois, époux de Sophie-Anna née Pet-
tavel, né le 6 mai 18 il. (Hospice de la
Côte.)

29. Sophie Lydie Thiébaud, cuisinière,
Neuchâteloise, célibataire, née le 11 août
1822. (Hospice de la Côte.)

30. Jean - Frédéric Ruchat , menuisier,
Vaudois, époux de Anna née Frûliger, né
le 7 octobre 1841.

31. Charles - Adolphe Ducommun - dit -
Thinnon, voyageur, Neuchàtelois, né le
19 février 1856. (Hospice de la Côte.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— En France, le chiffre des importa-
tions s'est élevé en 1889 à 4,175,015,000
francs, et celui des exportations à 3 mil-
liards 608,582,000 fr.

— Vendredi matin, à Langres, vingt -
cinq bœufs destinés au service de la
troupe, se sont échappés du débarcadère
et se sont précipités, affolés, à la rencon-
tre du train venant de Belfort. Sept ont
été écrasés ; la machine est sortie des
rails et le train a subi un retard de deux
heures. Il n'y a eu aucun accident de
personnes.

— Une maison s'est écroulée dans la
nuit de vendredi à samedi, à Djerba,
(Tunisie), sous les efforts de la tempête.
Une famille entière composée du père, de
la mère et de deux enfants a été écrasée
sous les décombres.

— Le prince régnant George-Albert de
Sohwarzbourg-Rudolstadt est mort lundi
d'une attaque d'apoplexie.

— Les ravages causés par l'influenza
vont être la cause occasionnelle d'une
modification intéressante qui sera intro-
duite dans les usages et les mœurs de la
société de Budapest. Un médecin de cette
ville ayant publié, dans le Pester Lloyd,
une consultation sur les inconvénients
qui peuvent résulter, pour la santé, de
l'usage qui veut que les hommes saluent
en se découvrant la tête, d'autres méde-
cins l'ont appuy é, et aussitôt il s'est for-
mé une ligue pour l'abolition de cet
usage. Les membres de la ligue rempla-
ceront à l'avenir la coutume de saluer en
se découvrant, par le salut militaire.



19 et. de plus qu'en 1888, et 2,933,911
francs 44 ct. de plus que la [prévision
budgétaire.

Conseil fédéra l. — M. Ruchonnet, pré-
sident de la Confédération , a envoyé, au
nom du Conseil fédéral , un télégramme
de condoléances au roi Humbert , au
sujet de la mort de son frère, Amédée de
Savoie, duc d'Aoste.

La démission de M. Hereog. — M. le
général Herzog, dout le Tagblatt de Bade
annonçait la démission en qualité de chef
de l'arme de l'artillerie, n'a pas informé
officiellement le Conseil fédéral de cette
détermination , et il est probable qu'il
n'en fera rien pour le moment, le dépar-
tement militaire intervenant auprès de
M. Herzog pour le prier de ne pas don-
ner suite à un désir exprimé de vive
voix, et de demeurer au poste qu'il oc-
cupe avec une si grande distinction.

M. le conseiller fédéral Hauser, ohef
du département militaire, et M. le géné-
ral Herzog étant en étroites relations, on
espère que les démarches du premier
aboutiront , et qu'il sera donné à l'armée
suisse de conserver son chef actuel de
l'artillerie.

Chemins de fer.  — Les recettes du
Gothard ont été en décembre dernier de
975,000 fr. contre 620,000 fr. en 1888.

Les recettes des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale et du Simplon du-
rant le mois de déoembre ont été de
886,000 fr. Recettes du mois correspon-
dant de 1888 : 855,000 fr. Augmentation,
31,000 fr. Recettes à partir du 1" janvier
1889, 13,670,579 fr. Recettes à par tir du
1* janvier 1888, 12,909,297 francs. Aug-
mentation, 761,282 fr.

L 'influenza n'aura pas seulement at-
teint les personnes, mais ses conséquen-
ces seront désastreuses pour la caisse de
nombre de sociétés de secours mutuels.
On a calculé approximativement que le
fonds de réserve de la caisse de secours
en cas de maladie de la société du Griltli ,
qui s'élevait à 70,000 francs, serait dimi-
nué de moitié par les secours qui ont dû
être accordés à ses membres pendant
l'épidémie.

ZURICH . — La société des actionnaires
de l'ancien théâtre de Zurich s'est réunie
samedi. Elle a décidé de faire raser ce
qui reste du bâtiment incendié et de ven-
dre le terrain. Le comité a été chargé de
faire des démarches en vue de la cons-
truction d'un nouveau théâtre.

GRISONS. — Les garde-chasse de deux
districts francs de Pizz-d'Err et de Pizz-
Beverin évaluent à 630 le nombre des
chamois qui séjournent dans le premier
de ces districts et à 430 dans le second.
Ces deux contrées sont actuellement
assez giboyeuses ; les chamois, marmot-
tes et coqs de bruyère ont augmenté con-
sidérablement ; les lièvres, par contre,
sont peu nombreux à cause de la chasse
que leur font les renards.

VAUD . — On annonce la mort de M.
Ernest Mercier , décédé samedi dans sa
campagne des Toises, près Lausanne.

« Personne, à le voir il y a peu de jours
encore en pleine possession de ses forces
physiques, dit YEslafette, n'eût pu sup-
poser que la maladie aurait raison avec
une aussi effrayante rapidité de cette vi-
goureuse constitution. M. Mercier alliait
à une franchise et à une cordialité pres-
que proverbiales, le charme d'une grande
originalité d'esprit. Il était doué de con-
naissances pratiques étendues, et sa com-
pétence en matière industrielle était re-
connue aussi bieu à l'étranger que dans
notre pays.

« Membre des jurys internationaux de
l'Exposition universelle de Vienne et de
celles de Paris en 1878 et en 1889, M.
Mercier avait été nommé Chevalier de la
Légion d'honneur , ensuite des services
rendus par lui. >

VAUD . — Samedi soir avait lieu , dans
la grande sallo du théâtre, à Vevey, le
premier bal offert par la Confrérie des
vignerons aux figurants de la fête. C'était
le corps des Suisses qui inaugurait la série :
une centaine environ, en costume, ont pris
part à la fête.

Dans la jolie salle du théâtre, bien re-
staurée, l'effet des (pourpoints rouges et
blancs et des chapeaux à plumes, sans
oublier les barbes en éventail , était ori-
ginal.

Samedi prochain , ce sera le tour des
armaillis, des accompagnants et porteurs
d'attributs de Paies, des grands et petits
jardiniers et ja rdinières, des faucheurs et
faneuses, et de la noce.

— A Roche, une femme âgée se
chauffait dans sa chambre au moyen de
braises contenues dans une chaufferette ;
le feu prit à sos jupes et elle fut littérale-
ment grillée. Il parait qu'elle n'eut pas la
force d'appeler au secours, et lorsqu'on

s'aperçut du malheur arrivé, il était trop
tard , la victime exp irait au bout de trois
heures d'affreuses souffrances.

Régional Chaux-de-Fonds-Seignelègier.
— L'autre jour la Commune de Seigne-
légier a voté, en faveur du futur Régio-
nal, une somme de 100,000 fr. L'assem-
blée communale du Noirmont vient à son
tour d'accorder une subvention de 70,000
francs en faveur de la même entreprise ,
qui semble être très populaire dans ces
régions,

Jura-Neuchâielois. — Mouvement et
recettes, mois de décembre 1889 :
33,000 voyageurs . . . fr. 24,700 —

75 tonnes de bagages > 1,230 —
1,600 têtes d'animaux . » 970 —
5,100 tonnes de mar-

chandises . . ? 16,500 —
Total fr. 43,400 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1888 . . > 44,400 —•

Difiérence fr. 1,000 —
Recettes à partir du 1"

jan vier 1888 . . . . > 709,360 95
Recettes à partir du 1"

janvier 1889 . . . . > 717,417 70
Différence fr. 8,056 75

-_-¦ ¦ —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES

Madrid , 21 janvier.
Le roi s'est levé hier. Son état est en-

tièrement satisfaisant,

Paris, 21 janvier.
Des scènes scandaleuses se sont pro-

duites à la Chambre hier. M. Déroulède
a été expulsé de vive force. A la suite
des incidents de la séance, M. Millevoye
a envoyé ses témoins à M. Mesureur.

Pour éviter le renouvellement de scè-
nes pareilles, M. Reinach a déposé au-
jourd 'hui à la Chambre un projet de ré-
solution introduisant dans le règlement
de la Chambre uue disposition entraînant,
en cas de résistance d'un député aux
injonctions du président, l'exclusion pour
toute la session (Exclamations à droite).

UN PEU DE STATISTIQUE LOCALE
A PROPOS D'UNE PUBLICATION RéCENTE.

La librairie Attinger frères vient de
mettre en vente une seconde édition du
Livre d'adresses de Neuchâlel et sa ban-
lieue, dont les éléments premiers ont été
recueillis, avec persévérance et sagacité,
par M. Napoléon Bachelin, représentant
de commerce, Ecluse 21.

C'est sec, cet opuscule, mais si inté-
ressant ; c'est un squelette, mais que de
chair entre ses os ! c'est sommaire, mais
que de renseignements! c'est un canevas,
mais la vie tout entière de notre popula-
tion est résumée entre ses larges mailles ;
ça n'a l'air de rien dire, et c'est pourtant
l'histoire vivante de la grande masse des
habitants de notre ville ! Il n'y a pas
longtemps qu'Aurélien Soholl, dans une
chronique étincelante d'esprit, avouait
naïvement — ou malicieusement plutôt
— que ce qui l'intéressai t le plus dans
un journal , c'était la page des annonces,
parce que c'est là qu 'on trouve résumée
la vraie vie du peuple. Nous sommes un
peu de son avis.

Donc, nous avons, sous la main , le
Livre d'adresses pour Neuchàtel. Nous
l'avons parcouru avec le plus grand in-
térêt — sans faire de réclame en aucune
façon, nous pensons que cet opuscule,
comme YA lmanach, doit avoir sa place
marquée sur chaque table de famille —
et, piqué par la tarentule de la statisti-
que, nous avons établi certaines compa-
raisons, noté quelques rapprochements,
groupé divers éléments, de sorte que
nous nous sommes fait un tableau synop-
tique des diverses sortes de l'activité gé-
nérale sous lesquelles se manifeste le tra-
vail de nos concitoyens, et, si vous le
permettez, M. le Rédacteur de la Feuille
d 'Avis , nous allons le résumer pour vos
nombreux lecteurs.

Le Livre d'adresses ne donne que le
nom de chaque chef de famille, plus
celui des autres membres de la famille
exerçant une profession et âgés de 20
ans au moins.

Tout d'abord , toutes les lettres de l'al-
phabet, à l'exception du X et de l'Y, ont
leur place dans l'opuscule en question .
Celle qui tient le haut du pavé c'est le
B représenté par 785 personnes ; puis
vient le 8 avec 568 — c'est une nom-
breuse famille que celle des S, il y a
longtemps qu 'on l'a remarqué : c'est la
jeune S, la vieille S, la pauvre S, la ri-
che S, la rude S, la simp le S, etc., etc. ;
après se présentent l'M aveo 559 repré-
sentants ; puis le G, 446; le P, 380 ; le
R, 365 ; le C, 349 ; le H, 330 ; le D, 313 ;
leL, 266 ; le J, 249 ; le W, 239; le F,
235; le K, 207 ; le T, 143 ; le V, 141 ; le
A, 138; le N, 99; le Z, 71 ; le E, 64 ; le
0,34 ; le I, 24 ; le Q, 21 et l'U, 15.

La famille la plus nombreuse, à Neu-
chàtel , est celle des Borel , qui compte
102 inscriptions ; les Matthey suivent ,
mais à quelle distance 1 aveo 45 noms ;
puis les Robert , 40; les Clerc, 34; les
Mûller et les Sandoz, 33; les Perret, 30;
les Jacot , 28 ; les Favre et les Meyer, 27 ;

les Berger et les Humbert, 25; les Petit-
pierre, 24 ; les Berthoud et les Perrenoud,
22; les Huguenin , les Junod, les Landry
et les Steiner, 21 ; les Roulet, 20.

** *
Avez-vous peur, habitants de Neuchà-

tel, de manquer quelque jour des ali-
ments nécessaires à votre nourriture ?
Rassurez-vous : 55 épiciers, 31 boulan-
gers, 20 bouchers, 17 charcutiers, 12 fro-
magers, 10 marohands de légumes et
fruits, 9 confiseurs et pâtissiers, 6 mar-
chands de denrées coloniales et 3 de co-
mestibles sont là pour vous garantir que
vous ne mourrez pas de faim.

Et de soif? allons donc 1 nous avons
en ville 76 cafés, 18 hôtels, 12 cercles,
7 restaurants, 2 brasseries, 4 fabricants
d'absinthe, 4 liquoristes, 27 négociants
de vins en gros, 5 courtiers en vins, 2
fabricants d'eaux gazeuses, 24 laitiers et
7 vendeurs de thé, dont un de maté.

Avez-vous besoin d'un vêtement com-
plet ou d'une partie de votre costume ?
un pstt ! et voici venir une compagnie de
54 tailleurs, 38 cordonniers, 28 mar -
chands-tailleurs, 21 lingères, 12 modistes
et 5 chemisiers qui ne demanderont pas
mieux que de vous prendre mesure, sans
compter les magasins et fabriques (13 de
bonneterie, 12 de chapeaux , 14 de linge-
rie, 11 de tissus et nouveautés, 13 de
toilerie et d'articles blancs, 9 de gante-
rie, 9 de confection pour hommes et 6
pour dames, 8 de chaussures et 6 de
broderies), qui vous ouvriront leurs por-
tes à deux battants. Et dire que tout cela
ne suffit pas et que nombre de nos conci-
toyens et concitoyennes se font habiller
à Paris ! C'est triste au point de vue de
la solidarité!

Est-ce une demeure que vous désirez
construire, depuis le palais à la petite
maison de Socraté ? Voici 12 architectes,
18 entrepreneurs, 6 maîtres-charpentiers,
23 menuisiers, 15 plâtriers et peintres, 13
serruriers, 12 tailleurs de pierre, 14 ta-
pissiers, 11 ferblantiers et plombiers, 5
vitriers et 4 couvreurs qui, le mètre k la
main, s'offrent pour vous mettre k l'abri
des injures de l'air, et, parfois, finissent
par vous mettre dedans au sujet des devis.

Désirez-vous vous débarrasser d'une
barbe hirsute ou d'une chevelure à la
Robinson Crusoé ? 19 coiffeurs et coiffeu-
ses vous offrent leurs ciseaux, leurs ra-
soirs et leurs peignes, et tous vous di-
ront gracieusement : « Monsieur, asseyez-
vous >. Aucun d'eux ne vous répondra,
comme ce coiffeur ignare d'une ville
française, auquel s'adressait un jeune
homme ferré sur les règles de l'emploi
du subjonctif, en lui disant : < Je vou-
drais que vous me coupassiez les che-
veux. — Insolent, apprenez que je ne
coupasse pas les cheveux, moi, mais que
je les coupe. Allez vous-en. »

Si vous êtes malade, vous pouvez vous
adresser à 16 médecins, 7 pharmaciens
et 6 dentistes, tous gens d'une grande
influence, mais qui n'ont pas pu arrêter
celle qui nous a atteint un peu tous.

Pour vos affaires de procès ou d'ar-
gent, vous avez 14 avocats, 19 notaires,
5 agents d'affaires et 11 banques. Celui
qui aura le gros lot — s'il vient à Neu-
chàtel — de la tombola de l'Exposition
de Paris, qui va se tirer prochainement,
ne sera pas embarrassé pour placer ses
fr . 200,000.

L'industrie horlogère, qu 'on dit sou-
vent être insignifiante à Neuchàtel, est
représentée par 389 noms. C'est bien
certainement celle qui occupe le p lus de
mains.

Pour nous faire des allées, des che-
mins, des nivellements de terrain et des
parterres de fleurs, nous avons 14 ingé-
nieurs et 16 jardiniers.

Les amateurs de tabac et cigares peu-
vent so procurer du Petit caporal , du
Virginie, des Havanes, des Londres et
surtout des Qrandsons dans 13 magasins,
qui leur offrent également tous les porte-
cigares et toutes les p ipes possibles, de-
puis l'écume au brûle-gueule à un sou.

Pour satisfaire aux besoins religieux
de notre population , il y a 20 pasteurs et
ministres, 1 curé et 1 vicaire, et 1 rabbin,
et, à ses besoins intellectuels 24 institu-
teurs, 52 institutrices et 55 professeurs,
sans compter 2 professeurs de danse et
26 de musique. Ce n'est pas, certes, de
notre ville qu'on pourrait dire avec Mo-
lière : t Cet homme assurément n'aime
pas la musique. »

Et le livre, que d'activités ne sollioite-
t-il pas ? Sans parler des auteurs qui ne
peuvent s'évaluer par des chiffres, nous
avons 10 imprimeries-typographiques, 5
imprimeries-lithographiques, 11 relieurs,
13 marchands-papetiers et 11 librairies.

N'oublions pas de mentionner, dans
un autre domaine, — c'est un peu à bâ-
tons rompus que nous dressons cette
statistique — 9 pensionnats de jeunes
gens et 22 pensions bourgeoises, ainsi
que 9 voyageurs de commerce.

Si nous voulions parler encore des cor-
porations , des sociétés, des compagnies
d'assurances, nous affirmerions que Neu-
chàtel ne le cède à aucune autre ville de
la Suisse pour l'esprit d'association qui
anime ses habitants , car, dans notre lo-
calité de 16,000 âmes, on no compte pas
moins de 153 sociétés.

Terminons par renonciation des jour-
naux et publications périodiques parais-
sant chez uous. C'est d'abord la Feuille
d'Avis de Neuchàtel el du Vignoble, le
plus ancien organe de la presse de notre
cité — à tout seigneur tout honneur ! —
puis viennent, par ordre alphabétique :
l 'Amie de la Jeune f ille, les Archives
héraldiques suisses ; ['Avenir sténogra-
phique de la Suisse ; le Bulletin heb-
domadaire des publications nouvelles ;
le Courrier de Neuchàtel et du Vignoble ;
YEglise nationale ; les Feuilles d'hygiène
et de police sanitaire ; la Feuille officielle
de la République et canton de Neuchàtel ;
le Foyer domestique ; Y Homme d'affaires :
le Journal du Bien public ; le Journal
religieux de la Suisse romande, le Moni-
teur de la coupe pour les vêtements, le Mu-
sée neuchàtelois ; le Rameau de Sapin ;
la Suisse libérale.

Comme on le voit, il y a, dans notre
ville, de nombreux « véhicules de la pen-
sée » comme on a appelé les journaux.
Puissent ceux qui s'en servent, ne s'ins-
pirer jamais, pour communiquer leurs
idées au public, que des sentiments de
bienveillance, d'amour fraternel , de dé-
vouement au bien public et à la patrie
qu'on est en droit d'attendre de citoyens
républicains dignes de ce nom ! X.

LISTE DES LAITIERS QUI N'ONT PAS éTé MIS
EN CONTRAVENTION

PENDANT L'ANN éE 1889.

Noms des laitiers ayant débité pendant
toute l'année. — Apothéloz, François, 13
essais, Brugger, frères 13, Bramaz, Ni-
colas 15, Bachmann, Albert 16, Beuret,
Emile 13, Balmer, Alfred 12, Calame,
Edouard 14, Colomb, Emile 13, Chollet,
Louis 13, Delay, Cécile 13, Deschamps,
Jean 11, Evard , Jules 13, Freibourghaus,
Samuel 13, Geiser, Henri , 13, Hefti,
Fritz, 14, Hanhardt, Jean 14, Leuip, va-
cherie des Fahys 13, Montandon, Paul
15, Prisy-Bauverd 15, Portner, Fritz 15,
Pilonnel , Lydie 12, Perrenoud, Alfred
18, Perrenoud- Sandoz , 12, Richard , Al-
fred 15, Rosselet , Marie 15, Schneider,
Louise 15, Simon, Antoine 12, Schmidt,
Guillaume 17, Schneider, Gottlieb 15.
Thalmann 11, Tanner, Fritz 18, Winzen-
ried, Gottlieb 15, Wazem, Jacob 12.

Robert , Célestin, débitant depuis le 15
février , 12; Lebet, Louise, depuis le 4
avril, 13 ; Schàrer, Jean, depuis le 25
avril , 10; Elzingre, Achille, depuis le 24
mai, 10; Morel , Louis, depuis le 19 juin ,
10; Weisbrodt, Jean, depuis le 5 novem-
bre, 3 ; Guilland , Louis, depuis le 5 no-
vembre, 2 ; Fahys, Julien (ne vient que
pendant une partie de l'année) , 5.

Neuchàtel, le 20 janvie r 1890.
Direction de pol ice communale.

Industrie neuchâteloise. — L'adminis-
tration fédérale des postes s'était adres-
sée à M. Ed. Barbezat, de Neuchàtel,
pour la livraison du superbe chronogra-
phe en or offert à M. Paul Jeanrenaud,
directeur du IV" arrondissement postal.
Nous sommes heureux d'apprendre ce
fait et souhaitons qu 'à l'avenir on s'effor-
cera, autant que possible, de faire appel
de préférence aux industriels du pays,
plutôt que d'avoir recours aux fournis-
seurs étrangers.

Hier dans l'après-midi, des vauriens
ont tenté de faire effraction dans une
maison située au-dessus de la ville. Ils
avaient déjà forcé une porte extérieure
d'entrée, lorsque, dérangés dans leur oc-
cupation par l'arrivée d'un voisin, ils ont
pris la fuite. Une enquête a immédiate-
ment été faite.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Golay-Perret et ses deux en-
fants, Madame veuve Golay née Meuter
et ses enfants, les familles Borel-Petitpierre,
à Genève, Golay, à Noiraigue et aux Ponts,.
Schmutz-Golay, Buchenel-Perret , Gross-
mann, Perret et Petitpierre, à Neuchàtel,
Bertholet-Golay, aux Ponts, Jacot-Golay
et Reymond , à Fleurier, Favre-Reymond,
à Travers, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la pertu qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

AUGUSTE GOLAY,
conducteur postal ,

leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui 21 courant, à l'âge de
32 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de»

faire-part.

Madame Chatelain-Amez-Droz, à Neu-
chàtel, 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 Neuchàtel, Amez - Droz-
Favarger, au Locle, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
1 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.

Messieurs les membres du CERCLE:
NATIONAL sont priés d'assister, aujour-
d'hui, mercredi, à 1 heure, à l'ensevelis-
sement de leur collègue,

Monsieur ULYSSE CHATELAIN,
commandant de gendarmerie .

Domicile mortuaire : rue Purry n° 8.
Neuchàtel, le 21 janvier 1890.

_LE COJfIT fc.

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 Neuchàtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur époux, père, frère
et beau-frère,

JEAN STAUDENMANN,
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 prè-ent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les frères et sœurs de
Monsieur EMILE JA COT,

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

Neuchàtel , le 20 janvier 1890.
Les familles affligées.

Madame Louise Weissbrodt-Zyro, sois
fils Ernest et sa iamille, ont la douleur de
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.

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 à Dieu de reprendre à Lui, su-
bitement, leur bien-aimee fille, sœur, belle-
sœur, tante et nièce,

Mademoiselle Pauline GIRARDET ,
décédée à Carlsruhe, dans sa 28"e 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 paitra
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

iaire-part.


