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

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

Bulletin météorologique. — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Tempête S.-O. avec pluie intermittente dans
la nuit  continuant  jusqu'à midi. Le ciel
s'éclaircit après 7 heures du soir.
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Légère couche cle nei ge tombée dans la
nuit. Brouillard sur le sol par moments.
Neige intermittente tout le jour.

WIVEAU I»tF LAC :
Du 22 janvier (7 heures <iu m.): 429 m. 100
Du 23 » » 429 m. 130

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen J. Mon-
tandon , caissier communal , d'ici au
10 février , une déclaration signée indi-
quant , avec l'adresse du contribuable, la
situation , la nature et la valeur des dits
immeubles.

A défaut de cette déclaration , les
contribuables seront taxés sans re-
cours.

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

Colombier , le 20 janvier 1890.
Conseil communal .

COMMUNE
DE

COnCELLES- CuRMKDBÈCKE
En conformité de la loi , les personnes

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche , le 16 janvier
1890.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Une petite propriété de rapport et

d'agrément, située aux abords de la ville
de Neuchtltel, avec jardin , verger et
vigne. Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser à M. A. Lampart ,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Hauterive
Le Conseil communal vendra aux en-

chères publi ques, au comptant , samedi
prochain 25 janvier, dès 7 l j 2 heures du
soir, dans la maison d'école :

15 lots de 15 plantes chêne à exploi-
ter dans la forêt des Râpes.

Les conditions seront lues au préa-
lable.

Commune de Boudevilliers

Vente de Bois
Samedi 25 janvier 1890, la

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

170 plantes,
13 billes,

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

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

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

ÂNH9MGES DE VE KT E

A vendre un potager à houille,
remis à neuf , pour un grand ménage ou
un petit restaurant. S'adr . à G. L'Ecuyer,
serrurier , Temple-Neuf.

A TRÈS BAS PRIX
Série Manteaux caoutchouc

pour hommes et jeunes gens

W. AFFEMANN
11, PLACE DU MARCHE, 11

BEURRE A FONDRE
Toujours du bon beurre frais, à 1 fr. 25

la livre.
T. Boisr isroT,

ÉVOLE, i.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
Â la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre une pompe à purin,
système Fawler, petit modèle. S'adres-
ser à M. Perrier, à Marin.

La Frangulme
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART ,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

A remettre, de suite , un excellent
magasin de librairie-papeterie
et tabacs, dans des conditions très
avantageuses. S'adresser à H. Dubuc,
Clarens-Montreux.

300 A vendre , en bloc ou en détai l,
une centaine de belles pipes fortes ,
en bon état et avinées en blanc et en
rouge, à un prix très avantageux. S'adr.
au bureau de cette feuille.

GRAND SUCCÈS
Les produits Algériens du comte de Richemond ont obtenu la médaille

d'or k l'Exposition unieerselle de Paris. Nous les recommandons dans ces mo-
ments de froid et de malaise général comme indispensables dans chaque famille.

Prix : Cognac le litre, Fr. 3 — \
> vieux . . . .  > > 4 —

Fine Champagne. . . > > 4 50 \
Déjà, plusieurs lettres de félicitations.

Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et les environs

EMILE HALLER fils, Nenchâtel.
Dép ôt au magasin Jules PANIER , rue du Seyon.

I

APPAREILSJHHMFFAGE +
Louis BONNY , poêlier-fumiste JBSï

Rue Saint-Maurice 10 et Évole 14 ëM Â̂

seul représentant des fourneaux inextinguibles feilagafperfectionnés de la fabrique Paul REISSMANN , à £__&§!M%
Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, a gjjjjBÉlllft
24 numéros différents. ĵj^ **»£»

Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCHNECKENBURGER , d'Oberbourg, en catelles
et en fôle , 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle , de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyaux sont donnés

gratuitement sur p lace et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.

1 » Guérison par u LIQUEUR et les PILULES du Dr Laville S
! 8 la. XlQuau» guérit Vétat aigu.- In PZl.T7l.xs gvénuent l'état cirontqttc. f i
jfj EXIQ-ER. BOT les Flaooni la BlcpiRtux* -.—~^3 »  ̂ _ \M DÉPÔT DA» LU PBABKAOI» IT SSOSullIU C < ~ t* Yf l̂j*? J (K
«j Tntt u iroi : r. OOMAB, n, m SiUt-Onit. firiiWr^^sacrf* * 9
3§ Une Brochure explicative est envoyée contre demandé. _y .  ssJ/. ar a 29

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

\ Elixir Stomachique de Mariazeil. J
* Jtc*Ê!ÊÊ<̂k Excellent remède contre toutes les maladies ^

B  ̂ fiKpMff" jBjHE 
et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise J *

JH | aSgPSslSK haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, ¦_
^_t E *'̂ Sti _Wi___M formation de la pierre et de la gravelle , abondance do glaires , jaunisse , _W*
—¦ 

§ * flSSÉfiP dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes _^^™ MMJHBHBJJMJ d'estomac, constipation , indi gestion et excès de boissons , vers , affections pj^
BL I HilfF'IrofsHl ^e 'a rate et da ^oio > "émorrhoides (veine hémorrhoïdale). — Prix du g|
ĝ R IM ÎMMBH flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central : f ^
¦ 

^ j S & !_ \ \ pharm. „zmn Schutzengel" C. Bradv a Krcnisîcr (Moravie) , Autriche. Jm\
tÊ G __________ Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. BT

BL Schutimurk». * steckborn. Dépôt k ^P

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois , Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la ChauX-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm . H. Bôschenstein et Nicolet .

èL let cyaire

BOIS SBC
Foyard, le stère, f t.UM^

t,. 
17.- 

C O M B U S T I B L E S
Branches, » » 8.50 > » 11.-- te]s houiUe fl ambante, coke, an-Cercle foyard, fr. 1.-, p'20cerel", fr.0.95 _ ? w_na&_ belges, briquettes de> sapin , J 0.80, > » 0.75 .. .̂  , 6... , - _ _ i * je ' , î , ., lignite, houille de forge, charbon de toyard

Iranco domicile. et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériailZ de COnStrUCtiOIl Snooupsale rue St-Maurice n.

IVROGNERIE Hlliil ATTESTATION |
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance gj|

et vos. remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire ¦ 'Attrop s'est tout à fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des gfrais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser g ;j
à X Etablissement pour la guérison de t ivrognerie, à Glaris. B^MBBMMBBBBBgB

mm^^ M̂^^^^^^Ê^mm^m^^^ Ê̂ m̂maam Ê̂^^am Ê̂m ^^m^mmmmmmamammma

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JMJAQUET & Cie. gBeau choix dans tons les genres Fendèe m 183S a

T ATJOBïN I
S-uccesoeur H

Maison «In Grand Hôtel du Lac 1
1 j  NEUCHATEL g

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Greffoirs pour la vigne
Sécateurs pour vignerons et jardi-

niers. — Scies et serpettes en tous
genres.

Réparations de sécateurs.— AIGUISAGE —
Se recommande,

K:. 3L-XJrX,tïI,
successeur de JACOT

15, rue du Temple-Neuf , 15, NEUCHATEL

A vendre, de gré à gré, un mo-
bilier presque neuf : meubles de
salon, de chambres à manger et à cou-
cher, un piano, de la vaisselle, etc., etc.
S'adresser les mardis et vendredis, de 2
à 5 heures de l'après-midi , à Colombier,
Chemin dé Dame n° 6.

On off re à vendre cinq à six
wagons de f umier de première qua-
lité, rendu sur wagon en gare de Chaux-
de-Fonds, à 30 centimes lo pied, ou
rendu aux abords des vignes de Cor-
celles ou Auvernier à 40 centimes. S'a-
dresser à L'Héritier, entrepreneur, à la
Chaux-de-Fonds.

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

VERMOUTH
DE TURIN, l'e qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

GRIPPE - - rcnuMi
Le meilleur reconstituant et le meilleur

marché, après la Gri ppe et ses suites,
c'est le BITTER FERRUGINEUX

au Quinquina.,

de la pharmacie FLEISCHMANN.

Pour Cordonniers
246 A vendre une machine à coudre,

système Affolter , très peu usagée. S'adr.
au bureau du journal.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Avis aux amateurs
Constant BUGNET sera à la

gare d'Auvernier lo vendredi 24
courant, avec un wagon de beaux porcs
maigres.
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H E N R I  A L L A I S

Au loin , des voix s'élevaient dans la
galerie, des explosions de gaité.

— Pourquoi ne danses-tu pas ? de-
manda Saint-Sylvain .

— Parce que je ne connais personne,
répondit Pierre.

Et comme l'orchestre avait attaqué la
mazurka de la Camargo, il suivait des
yeux la jeune fille au verre de punch ,
entraînée à contre-temps par un officier
d'ordonnance.

— Veux-tu que j e te présente ?
— Tu es bien bon . .. Mais , toi,

qu'est-ce que tu fais ici, planté comme
un Terme ?

— Oh ! moi, je m'ennuie et je vais filer.
Trop de militaires pour mon goût. C'est
gentil les petits camarades, c'est déco-
ratifs .. . comme les bananiers, mais le
père Le Febvre en est toqué, il inviterait
les gardes d'écurie. . . Eh bien 1 qu'as-tu
donc ?

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

— Tiens, vois... vois le fantassin là-
bas, l'homme aux aiguillettes : il a failli
faire tomber ma petite amie Henriette.

— Ah ! tu ne connais personne, toi !
Tu devines les prénoms des filles à ma-
rier comme ça... tout seul... C'est bon,
c'est bon ! Elle est charmante, tu sais, ta
petite amie. C'est la fille du père Sau-
vain, un gros marchand de bois du Nord ,
très madré, que les Mauvois appellent
agréablement < lord Pitchpin »... Elle est
charmante... Aibiosc lui a retenu le co-
tillon tout à l'heure.

— Il a de la chance !... Oh ! est-il
abruti , ce fantassin!... Là, tiens .. je té
dis qu 'il va la jeter par terre !

Le fantassin maladroit , se sentant re-
gardé, perdait contenance. Il pérorait
pour se donner du cœur. Subitement l'or-
chestre se tut , et la voix du malheureux
s'éleva dans le silence du salon : < Eh !
mademoiselle , que voulez - vous qu'on
fasse à Laval, de trois heures à cinq heu-
res du matin ? »

— Te voilà vengé, fit Saint-Sylvain,
au milieu d'un éclat de rire général.

Dans leur coin , les <z petits de l'année >
so tenaient les côtes, ou se donnaient des
claques dans le dos en répétant : < Qu'est-
ce que tu ferais, toi , à Laval , de trois
heures à cinq heures du matin ? > Le
fantassin s'était éclipsé, pendant que ma-
dame Le Febvre, très vexée, s'apitoyait
sur sa bévue avec des mines d'indul-
gence.

— Si je savais le moyen d'escamoter
Albioso ! dit Pierre à Saint-Sylvain.

— Qu'est-ce qu'il t'a fait, le pauvre
diable ?... Ah ! j'oubliais le cotillon !

— Ma foi , oui ; c'est stupide, mais,
que veux-tu, c'est aussi plus fort que
moi ; elle est tout à fait mignonne, ma
mie Henriette.

— Allons ! le coup de foudre mainte-
nant : ils se virent, s'aimèrent, se le di-
rent , s'épousèrent et eurent beaucoup
d'enfants. C'est bien banal, en vérité.
Enfin, c'est ton affaire. Veux-tu me pro-
mettre de monter la semaine à ma place
et je te délivre du gêneur?

— Marché conclu !... Mais comment
t'y prendras-tu ?

— Pas difficile. Je vais lui offrir un
petit souper. — Il est gourmand , il lâ-
chera tout.

— Saint-Sylvain, tu es grand comme
le monde.

— Possible, mais je n'en suis pas sûr.
— Saint-Sylvain, tu es un frère.
— Jamais je ne rendrais ce service-là

au mien : j'aurais trop peur de me faire
cadeau d'une belle-sœur. Allons, adieu,
regarde la comédie, et reste à la canto-
nade jusqu 'au bon moment.

Deux minutes après, Albioac s'appro-
chait de madame et de mademoiselle
Sauvain. D'un ton navré, il inventa une
histoire d'étourdissements subits... « De-
puis une heure il luttait... les suites d'un
terrible panache en steeple... pas d'autre
remède que le lit et l'obscurité. > La mère
et la fille s'apitoyèrent à l'envi sur ses
souffrances ; il prit congé , emportant
mille souhaits de prompt rétablissement.

Minuit sonna et le classique souper fit
son apparition, Pierre profita du remue-
ménage causé par l'entrée des piles de
sandwichs, des tasses de chocolat et de
bouillon , pour louvoyer savamment et se
laissa bloquer près <ie sa mie Henriette.
Les jeunes gens, portant chacun une
chaise, venaient rejoindre leurs danseuses
du cotillon ; les papas avaient quitté le
whist; on s'installait gaiement.

— Eh bien, où est ton cotillonneur ?
demanda M. Sauvain.

— Il a des vapeurs , papa, et il est
parti. Tu vas rester là à faire nos com-
missions, dis ? Nous avons bien soif.

Pierre, l'œil et l'oreille au guet, se
présenta galamment aveo deux verres de
Champagne: il en offrit un à la mère,
l'autre à la fille, et salua le père de son
sourire le plus aimable.

M. Sauvain répondit à peine , très
étonné de l'air de vieille connaissance
qu'avait ce dragon. Il interrogea des
yeux sa femme.

— Monsieur est notre échanson, dit
madame Sauvain , et, s'adressant à Pierre :
madame Le Febvre voulait vous présen-
ter à moi, quand vous avez disparu ; elle
nous a prévenues, du moins, que nous
devions adresser nos remerciements à
M. Savarèze.

Pierre balbutia qu'il avait été trop
heureux, en vérité... trop heureux, et M.
Sauvain, rasséréné, lui tendit la main :

— C'est une présentation par défaut,
comme nous dirions au tribunal de com-
merce !

— Suffira-t-elle pour que je me per-
mette de demander à mademoiselle le
cotillon que mon ami Aibiosc ne peut
danser, car je viens de le voir sortir ?

Henriette répondit sans minauder :
— Certainement , monsieur.
« O Saint - Sylvain ! Saint - Sylvain ! >

pensait Pierre, et ses yeux rencontrèrent
les yeux malins de mademoiselle Sauvain.
« Tiens, tiens, se dit il, ma diplomatie,
serait-elle cousue de fil blanc ? »

Et il éprouva un sentiment très doux
à l'idée qu 'il existait peut-être entre elle
et lui un secret... un secret à eux deux
tout seuls.

— Monsieur , fit Henriette, pourriez-
vous me dire ce que c'est qu'un pana-
che?

— Un panache, reprit Pierre abasourdi ,
et, machinalement, il regarda le piquet
de plumes rouges épanoui sur la tête de
madame Sauvain.

— Oui , M. Aibiosc m'a dit que son
panache lui donnait des étourdissements.

— Albioso... un panache... je ne com-
prends pas.

— C'est pourtant ce qu 'il nous a dé-
claré... un panache en steeple-chase...

Pierre faillit éclater , et il est probable
que sa figure parla pour lui, car Hen-
riette devint toute rose.

— Mademoiselle , un panache , c'est
une cabriole complète avec le cheval.
Généralement, on sort de là-dessous très
aplati .

— Alors, M. Aibiosc a été aplati, le
pauvre homme ?

UN CASQUE

A louer présentement, rue Industrie :
Un grande chambre bien éclairée ;
Logements 4 à 5 pièces et dépen-

dances ;
Rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine

et cabinet, 4* étage ;
Chantier couvert , avec eau , ayant servi

d'atelier de maréchalerie, au Tertre.
Pour Saint Georges :

Logement de 4 chambres et dépen-
dances.

Pour Saint-Jean :
Magasins et logement, épicerie Evole 9.
Un logement au midi de trois cham-

bres et dépendances.
S'adresser Evole n° 47.

A louer : Bel appartement de douze
pièces et toutes dépendances, avec jardin
au bord du lac. S'adresser poste restante
J. B. 6.

280 A louer, à un petit ménage, pour
le 1er 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 maintenan t, au rez-de-
chaussée, Ecluse 24, un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
cuisine, bûcher, cave et eau. Prix : 500
francs. S'adresser au département des
Finances, au Château .

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

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

A louer, pour le 1er février prochai n,
un appartement se composant de deux
chambres, cuisine et galetas. Eau dans
la maison. S'adresser à M. E. Joseph-dit-
Lehmann, agent de droit, à Neuchàtel.

(N 62-N) 
A louer, pour la St-Jean , le 1er étage

de la maison n° 3, rue de l'Hôpital , com-
posé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

A louer, pour St-Jean 1890, à la rue
J.-L. Pourtalès, 2 logements de 4 et 5
chambres avec dépendances. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour la St-Jean , rue 8t-IIonoré
n° 2, le second étage aveo balcon, com-
posé de 4 pièces, chambre de fille et dé-
pendances ; belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser à Antoine Hotz , père.

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

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 jardin. S'adresser au bureau
du journal.

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

De suite, une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser rue du Neubourg 19,
2me étage.

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

Deux jolies chambres meublées, se
chauffant, indépendantes, une au premier ,
l'autre au plain-pied. Faubourg du Châ-
teau 15.

Chambre à louer, Ecluse 39, au 1er.

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. S'adresser Temple-Neuf n° 6, au
magasin.

A louer une chambre meublée, chauf-
fée. Ecluse 24, 2me étage.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin et restaurant
On offre à louer, sous de favorables

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

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

S'adresser au propriétaire.
___ . remettre

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, du 1er avril ou
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 Montmollin. Réponse écrite et
conditions sous les initiales J. D., poste
restante, Neuchâtel.

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 Lao.

gjSV Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans, bonne cuisinière,
parlant les deux langues, désire se placer
en ville, de suite, pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, 2me étage.

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 fille de 19 ans voudrait se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser
Temp le-Neuf 24, 3me étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 février, une
domestique de confiance , munie de bon-
nes recommandations. S'adress. Evole 2,

On demande une jeune fille de 15 à
16 ans, pour aider dans un petit ménage.
S'adresser rue de la Treille n°3,1er étage.

297 On demande, pour un grand mé-
nage, une bonne cuisinière et un jeune
homme désireux de se former au service
de valet de chambre. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations .
S'adresser au bureau du journal.

282 On demande, pour entrer tout de
suite, une cuisinière expérimentée, qui
parle le français et qui soit bien au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser au bureau de
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'Hôpital 7, magasin de confiserie!

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.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLACE D'ARMES, 6

A. partir de Jeudi JLO courant
liquidation , à très bas prix, des marchandises ci-après :

Magnifique choix de corsets, gants, bas de soie, fil d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, foulards, rubans, dentelles, écharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines â tricoter ,
capotes et robes jersey pour fillettes, bérets, jupons, 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 matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.
LECTEURS ET LECTRICES

Vous . serez bien aimables en faisant
tous un essai de mes véritables

VACHERINS MONT D'OR.
Exigez chez les revendeurs ma mar-

que en toutes lettres : Albin Rochat,
aux Charbonnières. (H. 77 Y.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un grand lit, bois de sapin ,
avec sommier crin animal ; un lit et une '
chaise pour enfant, une machine à coudre
système Howe et deux cents bouteilles.
S'adresser Comba-Borel n" 1.

MIEL
Reau miel coulé du pays

garanti pur
à franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs »• 8

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
à proximité de la ville, une petite mai-
son avec jardin. Adresser les offres et
conditions case 472, Nenchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1890, à loner
deux logements de 4 et 6 pièces,
avec dépendances. S'adresser a
J.-H. Schlup, Industrie n° 20,
Neuchâtel.

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

283 On demande un jeune homme de
bonne conduite et de bonne volonté,
comme palefrenier et aide-jardinier. S'adr.
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme marié, sans enfants, de-
mande une place de concierge-jardinier.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à J. N. 20, poste restante, Corcelles.

Une jeune Fribourgeoise cherche à se
placer comme

FILLE DE MAGASIN
dans un commerce sérieux, ou pour s'ai-
der dans un ménage. Adresser les offres
sous N. E. 299, au bureau d'avis.

301 Un remonteur capable, de
bonne conduite et célibataire, trouverait
de l'ouvrage suivi et lucratif dans un
comptoir de la ville. Il remp lirait en
même temps les fonctions de concierge.
S'adresser au bureau d'avis.

302 Un jardinier âgé de 24 ans, par-
lant les deux langues, connaissant bien
son élat, désire trouver , pour le 1er mars,
une place dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau de la feuille.

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.

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti jardinier qui
soit intelligent et fort. S'adresser à W.
Coste, au Grand-Rueau , près Auvernier.

AVIS DIVERS
298 On demande à emprunter

8,000 fr. au taux du 4 % d'intérêt. Bonnes
garanties. Le bureau du journal indiquera.

285 Une demoiselle partant pour l'An-
gleterre vers la fin de ce mois, cherche
une compagne de voyage. Le bureau du
journal indiquera.

o Professeur (le langues moieraes g
Q Anglais (34 ans) ayant enseigné Q
8 

dans des écoles publiques en Suisse, g
France et Angleterre, cherche place. Ç

0 Offres sous chiffre H. 237 c. Z., 0o à l'agence de publicité Haasenstein 5
Q et Vogler, Zurich. 0
ooooooooooo ooooa^



SOCIÉTÉ DE ZOMGil
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

més que la séance général e aura lieu le
vendredi 31 courant. Ceux d'entre eux
•qui désirent se procurer des billets à
l'avance sont priés de s'adresser au plus
vite au caissier, M. H. Nagel, Balance 1.

SOCIÉTÉ D'UTILIT É PUBLIQUE

Vendredi 24 janvie r 1890
k 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

Les Arts industriels oenchâtelois
au XVIII mI siècle

Par M. ALFRED GODET.

AVIS. — Par mesure d'ordre, les
enfants au-dessous de 14 ans ne seront à
l'avenir admis aux conférences qu'en
¦compagnie de leurs parents.

Salle circulaire du Gymnase

3L.A-

MUSIQUE ER SUISSE
Les conditions actuelles de la musique.

— Les progrès à accomplir. — Les éco-
les privées. — Les concerts classiques.
— Les théâtres. — Les sociétés musi-
cales. — Les compositeurs suisses. —
Plan d'éducatioo. — Le mouvement pro-
gressiste moderne, etc., etc.

CONFÉRENCE
donnée par

Emile JAQUES - DAL.CROZE
de Genève

le Mercredi 29 janvier
' à 5 heures.

Cartes à l'avance (2 fr ., pour étudiants
et pensionnats, 1 fr.) chez le concierge
du Collège et à l'entrée de la salle.

BAL PUBLIC
DIMANCHE 26 COURANT

à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Pesenx
¦offert par la Société des Garçons de

la localité.
Le Comité.

Cercle des Travailleur s
IVEUCHATEL

SAMEDI 25 JANVIER
à 8 '/g heures du soir

Assemblée Générale ordinaire
Ordre du jour rég lementaire.

Le Comité.

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

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel. ;

RÉUNION COMMERCIALE, 22janvier 1890

Prix fait Dsmasdé Offert

Banque Commerciale . . 600 — —
Crédit foncier neuchâtelois — 600 —
Suisse-Occidentale . . .  — Î05 210
Immeuble Chatoney. . . — S60 —
Banque du Locle . . . .  — «17 ,50 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 1S0
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 417,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 700
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 815
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » '/4% — i,s ~
Chaux-de-Fonds i '/• nouv. — 101 —

4% » — 100 —
8% » - -

Société technique I7„Vm — — '00
» » »>'/•« - - *60

Banque Cantonale 1*/ 0. . — — —
Etat de Neuchâtel i "/. . . — 100 —

» » * */• •/•¦ — 101 -Oblig. Crédit foncier 4 '/,»/„ — 101 —
Obligat. muuicip. 4 «/, %. — 10î —

» » « */i % • — 97,50 —
Lots municip a u x . . . .  — 17 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 100 ,50 —
Grande Brasserie 4 */i */o . — — 101

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH 4 Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une dépêche de Munich annonce la
mort, dans cette ville, du célèbre com-
positeur de~musique Franz Lachner.

Lachner était né en 1803, à Rain-sur-
le-Lech. Il avait fait ses premières études
musicales sous la direction de son père,
qui était organiste. Il remplit lui-même,
pendant quelque temps , les fonctions
d'organiste au temp le protestant de
Vienne, en Autriche. Puis on lui confia
le bâton de chef d'orchestre an théâtre
du Kœrthnerthor, de cette ville. Il passa
ensuite à Mannheim comme directeur de
l'Opéra de cette ville. Enfin , en 1836, il
fut appelé à Munich, en qualité de chef
d'orchestre du théâtre de la cour, et il y
resta jusqu'à sa mort. Nommé directeur

— Comme une sandwich, mademoi-
selle.

— Vous n'avez pas un peu contribué
au panache... ou à ses suites ?

— Moi !
— Ah ! je croyais... j 'avais cru de-

viner ... enfin si ce n'est pas vous, c'est
«peut-être ce grand officier maigre qui est
parti avec M. Aibiosc.

— Saint-Sy lvain ?... Non...
Mais ses yeux rencontrèrent encore

«eux d'Henriette, il tressaillit et dit très
bas :

— Je demande l'absolution.
Des domestiques entraient , distribuant

sur des plateaux des branches de gui et
de houx. Les musiciens réconfortés com-
mencèrent en sourdine les premières
mesures du cotillon. En un instant, le
salon fut dégagé. Les papas qui bâillaient,
les maris, les inutiles furent refoulés jus-
qu'à l'escalier et préposés à la garde
des accessoires. •

— Oh ! le beau mistleloe, dit Henriette,
voilà de quoi fêter Tan neuf.

— On aurait dû en accrocher au lustre,
ajouta Pierre et, cassant en deux le ra-
meau qu'il avait pris , il en offrit la moi-
tié à sa danseuse : — A happy new year,
miss Sauvain !

Henriette hésita ; puis, gardant un brin
de gui, elle rendit le reste à Pierre avec
un fin sourire :

— Conservez-le donc en souvenir de
la bonne hospitalité de madame Le
Febvre.

(A suivre.)

ETUDE DE NOTAIRE
3VC- J. FS.OSSI-A.TLJID, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEUCHATE.L, rue de l'Hôpital n" 81, au 1er étage
(Croix-du -Marché).

Direction ALBERT GHARTIER
(15° année)

Tournées artistiques et parisiennes.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 '/s h-

JEUDI 23 JANVIER 1890

LES

SURPRI SES DDDIVOR GE
Vaudeville en 3 actes

de MM. Alexandre BISSON et Antony
MABS, 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 CBéMIEOX 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 -
coudes galeries, 1 fr.

Location au magasin de musique de
Mmo 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 plus 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.

On offre à prêter 15 ou 20,000 francs
sur première hypothèque, au 4 °/0.
Adresser les lettres poste restante M p.,
Neuchâtel.

On demande du travail, en journée 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, 1" étage,
à gauche.

On désire placer, à Neuchâtel , 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.

COURS m COUPE
pour vêtements de femmes et d'enfants,
pour personnes proportionnées ou non. —
Méthode américaine, la seule diplômée
à l'exposition de Londres, pour sa sim-
plicité et son exactitude.

Le système français sera aussi expli-
qué.

Prix du cours : 16 francs par personne,
fournitures comprises.

Suivra : Cours de coupe pour la lin-
gerie, d'après les proportions, 11 francs
par personne, fournitures comprises.

Se faire inscrire jusqu'à fin janvier,
chaque jour de 1 à 2 heures . Oratoire 1,
chez Mme Marie Thévenaz, maîtresse
spéciale d'ouvrages des classes secon-
daires et industrielles du collège de Neu-
châtel, qui donnera ces cours.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ 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.

Grande Brasseri e du LIOJN
5 et 7, R ue Pourtalès, 5 et 7

Les 24, 25, 26, 27, 28 el 29 janvier
à 8 heures du soir

3RMD CONCERT
vocal et instrnmenlal

début de la troupe

D'ALBEET CHAMBÉ

M 11* Louise MARIUS , chanteuse comique-
excentrique du Casino de Lyon.

M. CHAMBÉ , dit l'Homme aux cent
trucs.

M ST0RCK, équilibriste-jongleur et ses
pigeons dressés.

M. W0LFF, chanteur comique.
M. MAX, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE 26 JANVIER
de 2 à 6 heures du soir

€69€tBT
ENTRÉE LIBRE

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn'8 générale Transatlantique
Le navire La Gascogne, parti du Havre

le 11 janvier , est arrivé à New-York le
21 janvier, à 1 heure du soir.

Traversée : 10 jours.
Ph. ROMMEL & C", Bâle,

et A.-V. Muller ,
succursale, rue du Môle 1, NEUCHàTEL.

-A/vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 11 janvier du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
21 janvier.

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

UN QUIPROQUO

M. et M°" Gladstone, dans un voyage
qu 'ils faisaient au nord de l'Angleterre,
s'arrêtèrent un soir dans un hôtel. Le
lendemain matin, Mm" Gladstone descen-
dit la première et rencontra la maîtresse
de l'hôtel aveo laquelle elle engagea la
conversation. Celle-ci lui dit : « Ah !
Madame Gladstone, ces pauvres Irlan-
dais ! Quand aura-t-on résolu cette ques-
tion irlandaise ? Enfin ce qui me tran-
quillise c'est qu 'il y a quel qu'un là-haut
qui s'en occupe >. Mra* Gladstone se mé-
prenant sur le sens de cette parole, lui
répondit tranquillement : <t Du reste il
va bientôt descendre ; il est en lrain de
se faire la barbe ».

** *
\j Allgemeine Schweiz. Zeitung dit que

notre siècle pourra, à jus le titre, être ap-
pelé celui des vieillards. Dans la politi-
que et dans les sciences, les personna-
lités les plus influentes ou les plus
remarquables ont atteint un âge très
avancé. L'empereur Guillaume avait
soixante-treize ans lorsqu 'il entrep rit la
grande guerre franco-allemande qui de-
vait décider des destinées de l'Allema-
gne et avoir des conséquences dont
l'importance ne pouvai t pas lui échap-
per. Bismarck, malgré ses soixante-
quinze ans, dirige la politique européenne
avec une énergie qui n'éprouve aucune
lassitude. Gladstone, à 80 ans, est actuel-
lement le chef incontesté dé l'opposition
anglaise. Depretis avait 70 ans lorsqu'il
présidait aveo fermeté le Conseil des mi-
nistres d'Italie, et son successeur Crispi
a le même âge. M. Thiers, le libérateur
du territoire, le politique subtil , qui n'a
pas été remplacé, avait 80 ans lorsqu'il
mourut et n'avait rien perdu de l'inépui-
sable fécondité de ses ressources et de
son savoir-faire politique. Le pape actuel ,
Léon XIII, célébrera le 2 mars de cette
année son quatre-vingtième anniversaire
et continue à diriger l'Eglise catholique
avec tact et fermeté.

Dans le domaine de la science, nous
trouvons Chevreul , qui mourut plus que
centenaire. Ferdinand de Lesseps avait
74 ans lorsqu'il commença la colossale
entreprise du percement de l'isthme de
Panama. Les trois historiens allemands :
Ranke, Hase et Dôllinger ont continué
leurs immenses travaux jusqu'à un âge
extrêmement avancé.

D'après ce que nous venons de rap -
peler, on peut dire que l'appréciation du
jou rnal de Bàle est parfaitement fondée.

—»—

FAITS DIVERS

Le conflit anglo-portugais,

Les journaux d9 Lisbonne confirmen t
que le roi dom Carlos a écrit à la reine
Victoria une lettre, dans laquelle il lui
dit que la situation du pays et l'état des
esprits le forcent à rendre à l'Angleterre
l'ordre du Bain et à ne pas acoepier celui
de la Jarretière, qui lui a été offert à
l'occasion de son élévation au trône.

Le mouvement contre les importations
d'origine anglaise s'accentue: hier, qua-
tre des plus importantes maisons de Lis-
bonne ont envoyé des dépêches à Man-
chester et à Bradford , retirant des com-
mandes pour une valeur de plus de dix
millions de francs. Aujourd 'hui encore,
près de cinq cents dépêches ont été en-
voyées dans le même sens à de nom-
breuses usines anglaises.

Le monde politique portugais, qui
désapprouve les manifestations publi-
ques auxquelles la foule se livre depuis
huit jours dans toutes les villes du royau-
me, fait tous ses efforts pour encourager
au contraire le mouvement commercial
antiang lais. L'opinion unanime est que,
si le commerce français sait profiter de
l'état d'excitation des esprits, le courant
du commerce portugais sera facilement
détourné vers la France.

Allemagne
Le Reichstag a voté en deuxième lec-

ture le projet de loi relatif à la subven-
tion annuelle de 900,000 marcs à accor-
der aux vapeurs qui font le service entre
l'Allemagne et l'Afrique orientale.

Italie
LE DUC D'AOSTE.

Turin , 21 janvier.
La reine Marguerite et le prince royal

sont arrivés à Turin, ainsi que les prince
Victor et Louis Napoléon.

A Rome, les présidents du Sénat et
de la Chambre, à l'ouverture de la ses-
sion, ont fait l'éloge des vertus civiques
et militaires du prince Amédée, comme
prince italien et comme roi d'Espagne.
Dans les deux assemblées, on a écouté
ces discours debout.

Le Sénat a décidé de tendre de noir,
pendant un mois, le banc de la prési-
dence, de charger le président de présen-
ter au roi une adresse de condoléance, et
de suspendre les séances pendant une
semaine.

La Chambre a décidé de tendre de noir,
pendant quarante-cinq jours, le banc de
la présidence, de présenter trois adresses
de condoléance au roi, à la veuve et an
fils aine du prince Amédée, et de suspen-
dre les séances pendant quinze jours.

La séance a été ensuite levée au Sénat
et à la Chambre.

Le prince Amédée était malade depuis
près d'un an ; il avait une petite toux
sèche, quelquef ois des vertiges et une
grande prostration dans les forces. Dans
la nuit, il étai t obligé quelquefois de se
lever tout à coup pour cause d'oppres-
sion .

Lorsqu'il rentra de Lisbonne , où il
avait assisté aux [funérailles du roi dom
Luis, sa toux devint plus violente ; mais
ce fut à Caserte, où il était allé inspec-
ter un régiment de cavalerie, que son état
commença à devenir inquiétant.

Il passa toute la journée à cheval sous
une pluie battante ; aussi le soir ne put-il
pas assister au diner auquel il avait in-
vité plusieurs officiers.

Par suite de la mort de son père, le
prince Emmanuel Philibert, fils aîné du
duo, a pris le titre de duc d'Aoste, avec
l'assentiment du roi.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour faire avec succès de
la publi- I "T ¦ | I p les trois
cité en I I H L I C journaux

suivants, les plus répandus de ce pays,
se recommandent en première ligne:

Milan - Il Secolo
Tirage plus de 200,000 exemplaires

par jour. ]

Turin - Gazzetta Piemontese
le premier journal du Piémont.

Rome - La Tribnna
Tirage : 100,000 exemplaires.

Pour tout ordre d'insertions s'adres-
ser à la maison
HAASENSTEIN & VOGLER

fermière de ces jour naux.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 5me Catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1*F mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1890,
savoir :

N"' 21 à 30, 71 à 80, 351 à 360, 591 à 600, 601 à 610,
651 à 660, 811 à 820, 911 à 920, 1051 à 1060, 1311 à 1320,

1511 à 1520, 1981 à 1990, 2201 à 2210, 2321 à 2330, 2541 à 2550,
2611 à 2620, 2901 à 2910, 3001 à 3010, 3411 à 3420, 3911 à 3920.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accomp.agnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1er mars prochain. (H. 239 N.)

Neuchâtel, le 10 janvier 1890.
LA DIRECTION.



général de la musi que en 1852, il prit sa
retraite en 1868.

L'Opéra de Munich lui doit une pros-
périté qu'il n'avait pas connue avant lui.
Comme compositeur ,Lachner avait beau-
coup d'affinités avec Franz Schubert. On
a de lui des opéras : Al idia, Catherine
Cornaro, Benvenuto Cellini ; la cantate
les Quatre âges de l 'homme; un orato-
rium : Moïse ; huit symphonies ; huit sui-
tes d'orchestre ; beaucoup de lieders et
de compositions pour piano et orgue, et
des chœurs d'hommes de toute beauté.

— On annonce de Vicence (Italie) que
dimanche soir, dans une ménagerie, un
dompteur de dix-sept ans entra dans
une cage qui renfermait plusieurs lions,
pour leur faire exécuter les sauts accou-
tumés.

Un lion se précipita sur le dompteur,
le terrassa et se mit à lui fouiller le ven-
tre et les épaules avec ses crocs.

La scène a été épouvantable; les spec-
tacteurs, terrifiés, prirent la fuite.

Le jeune dompteur , transporté à l'hô-
pital, est mort peu après.

— La Revue d'Orient apprend d'Athè-
nes que la reine Olga a échappé, ces
jours -ci, à un danger. Elle passait dans
la rue de Eétissia, lorsque les fils de la
lumière électrique se brisèrent , tom-
bèrent et s'enroulèrent autour de la tête
de la reine. Heureusement quelques pas-
sants accourus se sont empressés de la
dégager.

— Des amas de neige, comme on n'en
avait pas vus depuis dix ans, interrom-
pent les communications sur le chemin
de fer central du Pacifique. On n'a reçu
aucun courrier de San-Francisco depuis
une semaine.

— Sur l'ordre du ministre de la ma-
rine de France, on va mettre à l'essai un
nouvel appareil qui a pour but d'éviter
les collisions sur mer. Cet instrument,
qui permet de percevoir les sons à une
très grande distance est placé à l'avant
du navire. Il se termine par deux cor-
nets acoustiques semblables aux récep-
teurs du téléphone. Grâce à une disposi-
tion spéciale, l'officier de service qui
tient ces deux cornets appliqués contre
ses oreilles, perçoit simultanément des
deux côtés le bruit provenant d'un na-
vire qui est placé devant lui. Quand , au
contraire, le son ne lui arrive que d'un
seul côté, c'est que le bâtiment signalé
est placé à droite ou à gauche.

— Il semble qu'une nouvelle période
de grève minière va s'ouvrir en Allema-
gne. Ainsi la Gazette du Rhin et de Wesl-
phalie annonce que le comité de l'Union
des mineurs pour les provinces rhénanes
et la Westphalie a adressé à l'associa-
tion des sociétés minières nne note spé-
cifiant les conditions auxquelles les mi-
neurs entendent travailler. La note stipule
que ces conditions devront entrer en vi-
gueur dès le 1" février. Elles sont au
nombre de cinq : 1° salaire augmenté de
50 0/0; 2° fixation de la durée de travail
à huit heures, y compris la descente
dans les galeries et la sortie ; 3° suppres-
sion de tout travail supp lémentaire ; 4°
suppression des réductions pour extrac-
tion défectueuse; 5° payement bimensuel
des salaires. La réponse est exigée pour
le 25 janvier au plus tard.

— Le petit roi d'Espagne s'est levé
hier. Il paraî t en pleine convalescence.

GHffliQUE LOCALE

Assises criminelles. — Dans la séance
de mardi, Isaac Gœtschel, fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, ac-
cusé de banqueroute frauduleuse, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment. Il était défendu par M. E. Lam-
belet. Les débats ont établi que Gœtschel
n'était pas coupable de fraude , mais sim-
plement d'irrégularités assez graves dans
sa comptabilité.

— Hier est venue l'affaire Baumann ,
l'ancien tenancier du Cercle national , à
Neuchâtel , qui s'est rendu coupable d'une
tentative d'assassinat sur la personne de
sa femme. Nos lecteurs savent cette af-
faire. Il a été reconnu quo Baumann avait
agi sous l'empire d'une surexcitation
alcoolique; il a été acquitté.

La Société des sciences naturelles aura
une séance ce soir à 8 heures, à l'Aca-
démie. — Ordre du jou r : 1° M. Weber,
professeur : Effet des électro-aimants. —
2° M. Hirsch , professeur : Caractère mé-
téorologique des deux mois de l'épidé-
mie. — 3° M. Hilfiker : Sur un baromètre
anéroïde de Goldschmidt.

Théâtre . — Ce soir, les Surprises du
divorce et l'abbé Constantin.

Militaire. — Lo lor lieutenant Lardy,
Eugène, à Neuchâtel , est nommé au grade
de capitaine d'artillerie.

Une grande foule de curieux est ac-
courue hier à 1 heure sur le parcours en
ville du nombreux cortège qui a accom-
pagné jusqu 'au cimetière de Beauregard
la dépouille mortelle du commandant
Châtelain. Une section de vingt-cinq
gendarmes, en grand uniforme, capote

roulée sur le sac, l'arme au bras, ouvrait
la marche. Sur la bière, avaient été pla-
cés les insignes du grade de comman-
dant de la gendarmerie neuchâteloise.
Un détachement d'agents de police et une
section de gendarmes fermaient la mar-
che du cortège.

La Tuberculose, tel est le sujet , mal-
heureusement toujours très actuel, que
M. le docteur Albrecht a traité dans la
conférence académique du 21 janvier.
Nous nous garderons de suivre le confé-
rencier dans tous les détails de sa savante
exposition , dans la crainte bien naturelle
de tomber dans quel que hérésie qui nous
mettrait mal avec la docte Faculté pour
laquelle nous professons le plus grand
respect, et avec laquelle nous désirons
soutenir les relations les plus courtoises
mais les moins fréquentes. Nous ne dirons
ici que ce qu'un laïque comme nous a pu
comprendre et retenir.

La tuberculose c'est la phthisie. D'où
lui vient ce nom ? Des tubercules qui se
forment dans les poumons. Le tubercule
est une production morbide d'un blanc-
jaunâtre , molle d'abord , friable, qui ac-
quiert par degrés une consistance et un
aspect analogues à ceux du pus, ou, dans
d'autres cas, à ceux de la craie. Les tu-
bercules creusent dans les poumons des
cavernes qui entravent et finissent par
arrêter le jeu de l'air dans cet organe.

Comment se propage la tuberculose ?
Par son bacille. Ce bacille existe ; on le
cultive, on le décrit, on sait les milieux
où il prospère et ceux où il périt.

Comment le bacille de la tuberculose
se communique-t-il ? Par hérédité, par
contagion, mais surtout, si nous avons
bien compris, par la nutrition ; les vaches
sont souvent phthisiques; le lait et la
viande de telles vaches sont des véhicules
de la maladie ; d'où la nécessité de bien
cuire viande et lait.

Les privations, le mauvais air, la dé-
bauche, l'intempérance sont éminemment
favorables à la culture et à la propaga-
tion rapide du bacille de la tuberculose.
Donc... nos lecteurs tireront eux-mêmes
la conséquence. La mauvaise tenue des
enfants à l'école, en empêchant le déve-
loppement des poumons, prépare aussi
un terrain favorable à son travail. Enfants
tenez-vous bien !

Diverses projections placèrent sous les
yeux des auditeurs de M. le D' Albrecht
les choses mêmes dont il les entretenait.

En terminant il a recommandé les eaux
de Weissenbourg et les stations de Leysin
et de Davos, et exprimé le vœu qu'un
hôpital fût fondé pour les phthisiques et
qu'un funiculaire permît bientôt de faire
aussi de Chaumont une station climaté-
rique.

Résumé des observations météorologiques
faites à Neuchâlel au mois de décembre
1889, à l 'Observatoire cantonal.
Le caractère du temps du dernier mois

était en somme le même que celui de
novembre, seulement p lus accusé: tem-
pérature un peu au-dessous de la nor-
male, pression barométrique extraordi-
nairement élevée avec des vents polaires
prédominants ; beaucoup de brouillards
avec très peu de pluie et de neige, et ab-
sence presque complète de soleil et de
lumière.

La temp érature moyenne du mois a
été à l'Observatoire de — 1°,68, tandis
que la valeur normale de décembre est
de — 0°,20 ; donc d'un degré et demi
trop bas. Cependant le froid n'a été nul-
lement excessif ; car le jour le plus froid
(le 3 décembre) montrait une tempéra-
ture moyenne de — 6°,8 et le minimum
absolu de ce jour n'est pas descendu au-
dessous de — 7°,8. Comme le jour le
plus chaud (le 23) a-montré -t- 4°,4, avec
un maximum absolu de -t- 5*,7, on voit
que l'amplitude du mouvement de tem-
pérature a été remarquablement faible,
pour la variation diurne aussi bien que
pour celle d'un jour à l'autre. Ce ne sont
donc pas les changements brusques et
fréquents de température qu'on saurait
invoquer pour l'explication de l'épidé-
mie de la grippe.

Ce n'est pas non plus une humidité
trop grande ; car, comme nous l'avons
dit , il n'a presque pas p lu ou neigé ; toute
l'eau tombée en décembre ne représente
qu'une couche de 22mm,3, c'est-à-dire le
tiers à peine de la quantité normale du
mois, qui est de 68™ m,7. Et même la sa-
turation de l'air (82 0/o) a été plutôt au-
dessous de ce qu'elle est d'ordinaire en
décembre (87 O/Q).

Cela étonne au premier moment, aveo
15 jours de brouillards ; c'est que le
brouillard a été rarement (trois fois) sur
le sol ; ordinairement la couche ne com
mençait qu'à une hauteur d'environ 100
à 200 mètres ; pendant cinq jours elle
était assez mince pour laisser surgir la
crête de Chaumont ; c'étaient les jours
d'interversion de temp érature, où il fai-

sait notablement plus chaud à la monta-
gne qu 'en bas ; sans que — il est vrai —
le thermomètre de Chaumont n'ait jamais
montré la température sénégalienne de
37" Réaumur = 46 1/4 centigrades (!),
qu 'un « convalescent de la gri ppe », évi-
demment encore influmzé, a signalée der-
nièrement à la Suisse libérale.

Pour caractériser le temps sombre du-
mois, il suffit de mentionner que nous
n'avons eu qu 'un seul joui clair à Neu-
châtel (le 16), et qu 'en moyenne du
mois 92 O/Q de la voûte céleste ont été
couverts.

La pression barométrique a été en
moyenne de 724m»,27, c'est-à-dire de-
4m,n,51 trop forte ; elle a été particulière-
ment élevée du 16 au 18, et a atteint le
17 le maximum assez rare de 733mm

16.
Les vents de N.-E. ont prédominé lar-

gement sur les vents de S.-O., dans la
proportion de 85 sur 29 ; doit on y voir
une circonstance favorable à la propaga-
tion de l'influenea qui a envahi l'Europe
du même côté ?

Berne, 22 janvier.
Le Conseil fédéral a décidé, dans une

séance tenue cette après midi, de charger
ses départements des finances et des che-
mins de fer d'entrer en négociations avec
le gouvernement de Berne au sujet de
l'achat, sous réserve de ratification par
le Conseil fédéral et l'assemblée fédérale,
des actions de priorité du Jura-Simplon.
en sa possession.

Paris, 22 janvier.
De violentes tempêtes sont signalées

au sud-ouest de la France. Les commu-
nications par télégraphe sonl difficiles.

Turin, 22 janvier.
Les funérailles du prince Amédée ont

eu lieu à 10 heures du matin. Elles ont
été très solennelles. Le dénié a donné
l'absoute à midi sur la place de la Mère-
de-Dieu. Le convoi est parti ensuite pour
la Superga accompagné par une foule
énorme.

Dijon , 21 janvier.
Ce matin, entre sept heures et 8 heures,

le ciel s'est subitement obscurci dans la
vallée des Laumes. La temp érature deve-
nait tout à coup étouffante et , à la grande
stupéfaction des habitants, un violent
orage, comme il n'en éclate dans notre
région qu'aux mois de j uillet ou d'août^s'est déchaîné.

Eclairs violents , coups de tonnerr e,
grêle, pluie , grésil , rien n'y manquait.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Jura -Simp lon. — La répartition des
fonctions des membres de la direction a
été établie comme suit: MM. Marti , pré-
sident et contrôle des finances ; Jolis-
saint : affaires commerciales, les deux à
Berne ; Dumur, constructions ; Colomb,
directeur de l'exploitation , ces deux der-
niers à Lausanne ; M. Manuel est nommé
chef de l'exploitation .

MM. Gowthorpe et Demont, anciens
chef et sous-chef de l'exp loitation de la
S.-O.-S., sont pensionnés par le Jura-
Simplon.

M. Meyer devient ingénieur préposé
aux machines ; M. Cuénot, ingénieur de
ligne du 1" rayon, soit l'ancien réseau
du Jura-Berne-Lucerne, et M. Duboux ,
ingénieur de ligne du 2m° rayon, qui com-
prend l'ancienne ligne S.-O.-S.

Le siège du matériel roulant est à
Berne ; celui de l'exploitation , à Lau-
sanne.

J.-B.-L. — En 1889, le rendement du
Jura-Berne-Lucerne a été de 8,429,429 fr.,
soit 550,188 fr. de plus qu 'en 1888. Le
chemin de fer du Brilni g a produit 589,871
franc s.

Croix-Rouge. — La société de la Croix-
Rouge compte actuellement dans toute la
Suisse 5 à 6000 membres ; parmi ceux-ci
se trouvent des sociétés d'officiers entiè-
res, des sociétés de tir, de chant, de da-
mes et demoiselles , etc. Les cantons qui
ont dans l'association le plus grand nom-
bre de représentants sont Zurich, Berne,
Lucerne, St-Gall, Argovie, Thurgovie et
Neuchâtel ; ceux qui en ont le moins (de
six à un) sont Schaffhouse, Soleure, Gri-
sons, Glaris, Tessin et Uri ; Valais n'en
a point. Les membres étrangers sont au
nombre de trois.

Alcools. — L'administration des al-
cools a terminé ses opérations en ce qui
concerne les demandes d'indemnités. A la
fin de 1889, la situation est la suivante :

1,357 demandes d'indemnités pour une
somme totale de 8,627,078 fr. 34 ont été
formulées; 153 s'élevant à 310,149 fr.
20 ct. ont été repoussées ; restaient à
liquider 1,204 réclamations pour un chif-
fre de 8,416,929 fr. 14. De ces 1204 ré-
clamations 1151 ont été réglées à l'amia-
ble par le paiement de 3,516,333 fr. 45
au lieu de 7,349,222 fr. 50 demandés ;
une a été réduite de 10,000 fr. à 2200 par
la commission fédérale d'estimation ; 3
ont de même été réduites, par jugement
du Tribunal fédéral , de 163,333 fr. à
47,336 fr. ; 22 ont été écartées adminis-
trativement , 16 réglées par répartition
de lots de distillation ; total des cas liqui-
dés 1,193 pour une somme de 3,565,870
francs au lieu de 7,883,890 fr. 11 récla-
mations pour un chiffre de 533,039 fr. res-
tent encore à régler.

Du canton ds Vaud, il était parvenu 6
demandes d'indemnité, pour une somme
de 11,920 fr. réglées par 1,777 fr. ; de
Fribourg, 39 réclamations (170,157 fr .)
réglées par 74,655 fr., de Genève, 2 récla-
mations (14,886 fr.) réglées par 6250 fr.;
de Neuchâtel, 2 réclamations (5,130 fr.)
réglées par 2027 fr.

Accidents du travail. — M. le conseil-
ler fédéral Droz vient de publier à Paris
un ouvrage intitulé : Etat de la question
des accidents du travail, en France et à
l 'étranger, ouvrage qu 'il avait été chargé
de préparer par le comité d'organisation
du congrès international concernant les
accidents du travail.

Condoléances. — Le roi Humbert a
adressé des remerciements au Conseil
fédéral pour le témoignage de sympathie
qui lui a été envoyé par le président de
la Confédération à l'occasion de la mort
du duc d'Aoste.

BERNE. — Le propriétaire de l'hôtel du
Grimsel, qui est allé le 10 janvier faire
une visite aux gardiens de l'hôlel , a con-
staté que ceux-ci avaient aussi souffert
pendant plusieurs jours de l'influenza.

— Dimanche passé, la police fit une
descente dans le quartier de Lorraine,
où elle découvrit quantité d'objets de
provenance suspecte. Il s'agissait de
toute une bande de voleurs qui , depuis
quelque temps, livrait systématiquement
la ville et les environs au pillage. Les
perquisitions domiciliaires ont été sui-
vies de plusieurs arrestations.

ZURICH. — La commission du Grand
Conseil estime à 101,035 fr. les frais que
devra supporter annuellement le canton
pour le service des inhumations gratuites
et 80,538 fr . la somme à débourser par
les communes pour ce même service.

ZURICH . — Une imprimerie de Zurich
a intenté à nn compositeur grévisle un
procès en dommages-intérêts pour rup-
ture de contrat ; l'ouvrier fait valoir qu 'il
s'était trouvé dans une position forcée,
la grève étant devenue une nécessité qui
n'avait cependant pas été provoquée par
lui. Le juge a déclaré ne pouvoir adopter
ce point de vue ; tout en prévoyant que,
dans la suite, il s'établira par le fait des
grèves un usage dont il devra être tenu
compte suivant les circonstances, il a
estimé que, dans l'espèce, le cas ressor-
tait du droit commun, qu'il s'agissait de
la part du défendeur , d'une rupture de
contrat bien établie et réprouvable par
les lois, et il a, en conséquence, accordé
les conclusions de la demanderesse.

LUCEHNE . — Les officiers du bataillon
45, mis sur pied à l'occasion de l'enseve-
lissement du colonel Pfiffer , ont fait aban-
don de leur solde pour ce service, soit
de 122 francs, en faveur de la fondation
Winkelried .

— Nos lecteurs se souviennent que le
fils de M. le colonel Pfy ffer avait, il y a
un certain temps, souffleté le Dr Weibel,
à cause d'un article injurieux à l'adresse
du père de l'agresseur. Le Dr Weibel ,
non content du jugement du tribunal de
première instance qui ne lui avait pas
donné gain de cause, s'était pourvu en
cassation. Mais il vient de retirer sa
plainte, ce qui termine l'incident.

THURGOVIE . — Un pêcheur d'Arbon ,
qui n'était pas muni d'une boussole, s'est
perdu dans le brouillard la semaine der-
nière sur le lao de Constance, et a erré
pendant vingt-six heures avant de pou-
voir aborder à Meersburg.

SCHWYTZ . — Quelques ennemis des lo-
teries organisent pour le mois de mars, à
Brunnen , une grande assemblée popu-
laire où seront discutés les moyens à em-
ployer pour protéger les gens contre
l'exploitation par les loteries étrangères
et les instruire de la folie qu'ils font en y
plaçant leur argent.

SAINT -GALL. — 4000 métiers, qui tra-
vaillaient pour des fabriques de broderies
de la place de Saint-Gall , sont actuelle-
ment inactifs par le fait de l'épidémie du
jour , qui sévit avec violence dans le can-
ton.

SCHAFFHOUSE. — Les délégués des sec-
tions du Grùtli de ce canton, réunis di-
manche en assemblée générale ont décidé
qu'au lieu de participer au < bon lundi »
fédéral du 1" mai 1890, prévu par le
parti ouvrier suisse, qui pense faire ainsi
une démonstration grand genre en fa-
veur de la journée de huit heures, ils
verseront à la caisse de réserve l'ar-
gent qu 'ils auraient dépensé dans ce jo ur
de chômage, soit 1 fr. par membre. Très
bien.

— Un accident est arrivé sur le Rhin,
près de Schaffhouse. Quatre garçons, se
promenant en bateau, se sont amusés à
entrer dans le sillage du bateau à vapeur ;
en manœuvrant, leur barque a donné sur
un bas-fond et a tourné, je tant à l'eau
les quatre jeunes gens. L'un d'eux à pu
être sauvé ; les trois autres ont péri.

FRIBOURG. — Samedi dernier, à Féti-
gny, un bâtiment construit depuis deux
ans seulement, occupé par une pinte et
un commerce d'épicerie, a été complète-
ment brûlé.

Le feu s'est déclaré à midi : éteint une
première fois par les propriétaires, il re-
commençait vers les trois heures ; ce fut
une nouvelle alêne qui attira assez de
curieux à la pinte.

On se croyait quitte de tout danger,
lorsqu'à cinq heures du soir l'incendie
éclata une troisième fois, avec une telle
violence qu'on ne put s'en rendre maître.

Les pertes sont assez sensibles : on ne
sait à quoi attribuer ce singulier sinistre.

FRIBOURG . — On ouvrira le 1" mai à
Gruyère un établissement catholique
pour les sourds-muets de la Suisse ro-
mande.

— La Banque cantonale fribourgeoise
a fixé lé dividende pour 1889 au 5 '/2 %,
soit à 27 fr. 50 par action.

VAUD. — Une légère secousse de
tremblement de terre a été sentie à Bex
et aux Ormonts, le 20 janvier à 9 h. 40
minutes du soir.

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,
Schmulz-Golay, Buchenel-Perret, Gross-
mann, Perret et Petitpierre, à Neuchâtel,.
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 perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

AUGUSTE GOL.IY,
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.

Messieurs les membres du Cercle-
de» Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,
Monsieur AUGUSTE GOLAY,

conducteur postal ,
et priés d'assister à son convoi funèbre,,
qui aura lieu aujourd'hui , jeudi, à 1 heure-

Domicile mortuaire : Chava nnes n° 5.
I.E COMITÉ.

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-aimée fille , sœur, belle-
SGS\ir, tante et nièce,

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

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

ils n 'auront plus soif et
lo 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.

Ap'oc. VII , 16-17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


