
EMOTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorologique. — JANVIER
Lei observations se iont à 7 h., 1 b. et 9 heures
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22+ 4.1+ 0.4+ 5.9711.319.6 SO fort couv

Pluie intermittente tout le joui - avec très fort
vent S.-O.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22, 0.0J— 4.0J+ 1.0J656.4J30.0J O fort couv

Brouillard sur le sol et neige intermittente
tout le jour.

NITEAU DV LAC :
Du 23 janvier (7 heures au m.) : 429 m. 130
Du 24 » » 429 m. 160

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'in\ entaire de la succession de
dame Adèle Bourquin née Béguin, veuve
d'Abram Henri, décédée en sou domicile
à Cortaillod , le 26 avril 1889, sont cités
en séance du juge de paix de Boudry,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 28 janvier 1890, dès 9 heures et
demie du matin, pour se prononcer sur
la vente des immeubles dépondant de la
masse.

— Il a été fait dépôt le 18 janvier 1890,
au greffe de paix de Môtiers, par le
citoyen Perregaux, C.-L., avocat à Fleu-
rier, d'un extrait du registre des actes de
décès de la commune de Morteau (dépar-
tement français du Doubs) établissant le
décès de Lebet, Marc-Léon , fils de Adol-
phe-Ami, horloger, de Buttes, mort le
28 décembre 1889 à Morteau. Ce dépôt
est effectué pour faire courir le délai en
vue de l'acceptation de la succession du
défunt , conformément aux prescriptions
de l'article 810 du code civil.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCMS
La Commune de Coffrane met

au concours les travaux de maçonnerie,
cimentage et charpenterie des dépen-
dances de l'Hôtel communal du Lion
d'Or.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de l'archi-
tecte soussigné, jusqu 'au 1" février
prochain. (N. 77 Ce.)

Boudevilliers , le 21 janvier 1890.
RÉGUIN , architecte.

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
Alpes. S'adresser à F. Bonhôte , notaire,
à Peseux.

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

VOTE BWflEUBLES
à CORTAILLOD

La masse bénéficiaire du citoyen
Henri - Arnold Pochon allié
Trœndlé exposera en vente, par voie
d'enchères publiques et à de favorables
conditions, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod , le samedi 1er février prochain ,
dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants formant l'actif de cette masse :

I. Cadastre de Cortaillod.
1. Articl» 1728. A Cortaillod, Rue-

Dessus, bâtiments, dépendances et jardin
de 300 mètres. — La maison, de cons-
truction récente, élégante et solide, ren-
ferme deux et même trois appartements.
L'aménagement intérieur est des plus
convenables et des plus pratiques, et
cette propriété avec ses jardins et dépen-
dances au Nord , sa vaste cour au Sud
aboutissant à la route cantonale, outre
les avantages qu'elle offre d'une agréa-
ble habitation , permet l'exploitation de
tout commerce et de toute industrie.

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

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

II. Cadastre de Roudry.
Article Mètres

13. 2375. Pontareuse, vigne de 375.
14. 1785. Les Glières, vigne de 640.
15. 1782. Clos Roset, champ de 2582.
16. 1790. Gravany, vigne de 580.
17. 1791. y vigne de 625.
18. 2374. La Loye, champ de 5460.
19. 1786. Sur la Forêt, champ de 3990.
20. 2379. Buchilles, champ de 2159.
21. 1784. Comardes-Dessus , vign0 de 345.
22. 1788. Sagnes, pré de 2416.

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

(Signé) E. HENRY, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
AU VAL-DE-R UZ

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

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

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

ERNEST GUYOT, notaire.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers

Vente de Bois
Samedi 26 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.

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

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

VEISrTTE
DE

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

feu Arnold Pochon-Trœndlé, quand vi-
vait négociant en vins, demeurant à Cor-
taillod , offrent de vendre de gré à gré ,
en bloc ou par lot, les marchandises on
cave et tout le matériel dépendant de
l'encavage et de l'exploitation commer-
ciale du défunt, savoir :

MARCHANDISES
a) environ 2500 bouteilles de viu rouge

Neuchâtel , des années 1884, 1885 et
1887 ;

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

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

teilles fédérales).
MATÊMELD'ENCAVAGE

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

b) 17 pipes d'environ 600 litres ;
c) 36 demi-p ipes d'environ 300 litres ;
d) 10 quarts de pipe d'environ 150 litres ;
e) futaille et tonneaux divers ;
f )  3 cuves à vendange ;
g) un pressoir en parfait état avec acces-

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

paniers à bouteilles, 6 bonbonnes , 2
brochets.

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

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

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

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

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 30 janvier, dès 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville : 4 lits complets, 3 cana-
pés, 3 armoires, S fauteuils
mécaniques pour malades, des
chaises, 1 potager, 160 livraisons
de la Revue Britannique et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 21 janvier 1890.
Greffe de paix.

~ UN DIPLOME D'HONNEUR. - QUATRE MÉDAILLES EN 4 ANS
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" ' ; ~̂"" V̂^WP '̂-̂ CJ - 5 î us -Tv '
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MÉDAILLE D'ARGENT , EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLACE DMRMES, 6

A. partir cl© jeucli 4© courant
liquidation , à très bas prix , des marchandises ci-après :

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

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

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.
Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.
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' Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

BIJOUTERIE h— — 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tous les genres Fmdée en 1833

rÂTjOBFN
Siicceeeeur

Slaison dn Grand Hôtel du ï-ac
. NEUCHATEL ;

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de départ, un
beau lavabo-commode et un canapé pres-
que neuf. Rue du Musée 4, au rez-de-
chaussée, à gauche. j

A VENDRE
chez Arnold BERGER, précédemment
fermier à Cerlier : un char à un cheval
avec tous les accessoires ; un char à res-
sorts, léger, à deux bancs ; une voiture
dite chaise avec siège devant; un traîneau
léger, presque neuf ; une herse neuve ;
deux chevaux; un harnais anglais, deux
harnais pour vaches et quantité d'autres
objets. — Prix très bas.

Pommes de terre
impérators, à 7 francs, d'autres espèces
à prix avantageux.

Carottes pour bétail , chevaux, etc .,
à 5 fr. et 5 fr. 50, suivant gare destina-
taire.

Le tout franco par 100 kilos et par
wagon.

S'adresser à C. DŒSE, Cave ali-
mentaire, Locle.

TTurrvîoï* **e ^ache, 1" qualité,T Ullll.ei 800 à ÎOOO pieds, à ven-
dre, chez Jacob Berger, à Savagnier.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES MGESTIVES fabriquées à Vieby avee
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre tes Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS I)E VICHY POUR BAINS. - Un rouleau ponr ni
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy,

P0VR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUB K?M
LES PRODUITS LA

SIAHQCE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andres, pharmacien.

ENCHÉRI S PUBLIQUES
de l'Usine de Bayerel

SOUS SAULES

Le samedi 1" février 1890, dès 7
heures du soir, à l'Hôtel de Commune
d'Engollon , le citoyen Ami-Constant Au-
bert et ses enfants vendront aux enchè-
res publiques , aux conditions qui seront
lues avant la vente, l'Usine de Bayerel ,
SOUS Saules, composée de 3 bâtiments
renfermant 2 logements et dépendances,
2 moulins , une scie en long, scie circu-
laire et un battoir , grange, remise et écu-
rie. — Les bâtiments sont assurés pour
21,6t'0 francs . — Le tout est en très bon
état et d'un bon rapport.

Pré, verger, jard in et place contigus et
les canaux des moulins , contenant le tout
11,466 mètres carrés. ' (N. 52 C)

Pour visiter les immeubles s'adresser

au citoyen Ami-Constant Aubert à Baye-
rel, SOUS Saules, et pour les conditions
de la vente au notaire soussigné.

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



liTEJeUIE
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages k la machine et à la
main, Crochetages, Broderies et
autres. Produits d'une fabrique
de i" ordre. Garantie pure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel,
S'adresser chez

Mme Lina BOREL - HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournitures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉ S —
Se recommande,

Lina BOREL.

INFLUENZA
CONTRE LWLUENZA

remède très efficace !

L'Extrait ie malt à la quinine
du D' WANDEE

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

A TTE NTION
Le soussigné fait savoir au public qu 'il

débitera, sur la Place du Marché de Neu-
châtel., samedi 25 courant, de la viande de
cheval première qualité, au prix de 25
centimes la livre.

Se recommande aux amateurs,
Eugène MOULIN, boucher,

Cortaillod.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les samedis Brioches de
Paris et Viennoises.

Tous les jours cornets et merin-
gues k 1 franc la douzaine.

Spécialité de zwiebacks de Ve-
vey et pains aux raisins.

3 Feuilleton ûe la Feuille û'aiis ûeBemMlel

PAR

H E N R I  A L L A I S

III
Pierre et Saint-Sylvain, étendus dans

des fauteuils, se grillaient silencieuse-
ment les mollets à un bon feu de bois.
Dehors la pluie tombait, une pluie déses-
pérante, sans rafales ni caprices, uni-
forme et diluvienne. Dulcinée, la griffonne
de Saint-Sylvain , vautrée devan t le foyer
entre les deux amis, dormait, et parfois ,
rêvant, donnait de la voix k petits coups
sans s'éveiller.

— As-tu fini Stendhal ? dit enfin
Pierre.

— Oui, bâilla Saint-Sy lvain ; prend-
le si tu veux, c'est très fort. Tu sais qu 'il
a été lieutenant chez nous avant de se
faire riz-pain-sel, vers 1806.

— Chez nous..., au 35" ?
— Non, au 6* ; enfin il était dragon ;

aussi comme il avait de l'esprit ! C'est
lui qui a écrit qu'il n'y a de bonheur pos-
sible en ce monde que pour un homme
amoureux.

Pierre haussa les épaules et se mit à
siffloter une fanfare de chasse.

— Je la connais, celle-là , dit Saint-Syl-
vain , et il fredonna :

Toute la nuit je tourne
Autour de ta maison ,

Ma Suzon...

— Oui , fit Pierre, fiche-toi de moi ; tu
me trouves idiot , hein ?

— Idiot ! ce serait peut-être beaucoup
dire ; non, tu es drôle , tout simp lement ,
et tu m'amuses. Comment diable ton
casque ne t'a-t-il pas encore renfoncé
la bosse du sentiment !... Tiens, tâte-
moi... plus rien ! Tandis que toi, tu
présentes tous les symptômes do l'idy-
lite comateuse : cheveu fatal , barbe mal
rasée, bottes sales, dégoût de la ciga-
rette... Maintenant je prescris le traite-
ment : Évitez les débilitants , s'abstenir
de la lecture de l 'Abbé Constantin : prendre
matin et soir une infusion de quelque
chose de chaud, tisane de Loti par
exemple...

— Eh ! tu m'ennuies, je l'aime, moi ,
cette petite Henriette ! Là, es-tu content?

— Ma foi, non, pas trop. D'abord ,
aimer ne signifie rien, c'est une sauce à
tous plats. Tu aimes Henriette ; moi,
j 'aime... le chasselas.

— Toqué !
Pour moi, le chasselas n'est pour rien

dans l'affaire .
— Bigre ! alors c'est sérieux ? Écoute,

il pleut depuis hier, ce qui fait encore
trente-huit jours de repos, car madame
de Planterousse m'a signifié que Dieu re-
commençait le grand déluge pour noyer
la République. En trente-huit jours, nous
avons le temps de causer. Si je t'ennuie,
fume, fais du grog... ou accompague-moi
au piano.

— J'aimerais mieux m'en aller.
— Aveo cette pluie-là ? cours plutôt

te jeter à la Loire, au moins l'individu
qui te repêchera gaguera vingt - cinq
francs .

— Alors je vais dormir , as-tu des pan-
toufles ?

Et une robe de chambre... et même un
bonnet de coton ; mon dragon en met, il
est Normand. Seulementje dirai à made-
moiselle Sauvain que tu t'endors quand
on te parle d'elle.

Pierre soupira :
— Donne-moi une pipe et de la char-

treuse, et vas-y de ton discours ; ne te
gêne pas, j e t'en prie.

— Je m'en garderais bien. . . Tiens,
voici tes provisions, cramponne-toi , j e
commence : tu as piqué à ta glace un
nœud de cotillon et une brindille de gui,
tu les contemples avec des yeux de pi-
geon langoureux, tu vas cavalcader sous
les fenêtres de ta bien aimée... Ça suffit ,
restes-en là.

— Délicieux ! Ta crois donc qu'on aime

et qu'on cesse d'aimer au commandement ,
toi.

— Aimer, aimer , toujours la même
chanson ! Eh ! qui te parle d'aimer ? Tu
vis dans la mièvrerie, dans la sucrerie,
au milieu d'un tas de pensées douceâtres
et inconsciemment matrimoniales. Un
beau jour , tu auras épuisé ton stock de
sérénades, d'oeillades et de roulades, la
petite n'y tiendra plus : il faudra que tu
la demandes à ses vénérables parents...
à moins que d'ici là elle ne s'amourache
d'un autre casque, ainsi soit-il.

— Bien obligé ! Pour qui la prends-
tu !

— Pour qui je la prends ? mais pour
une gamine qu 'elle est. Ah çà! t'imagines-
tu que c'est le fils de ton père qu'elle
embrasse dans ses rêves ! Mio caro, les
petites filles adorent, non pas un dragon ,
mais toute l'arme, toute la cavalerie fran -
çaise.

— Saint - Sylvain , mon tendre ami, ta
morale sent le dépit : on t'aura oublié
dans une promotion d'amoureux...

— Mon Dieu , non, j e t'assure ; je suis
arrivé à mon rang et j 'ai été mis en ré-
forme à mon tour. La cavalerie légère
avait passé par là. Tu sais, c'était ma
cousine de Lille; elle a épousé un chas-
seur et je suis allé à la noce.

— Ils s'aiment, se le disent, et ont
beaucoup d'enfants, pour parler ton style ?

— Ils s'ennuien t, se disputent et la

petite femme commence à découvrir que
la cavalerie légère a plus de brio que de
fonds. Du reste, elle n'a jamais pu se ré-
soudre à appreudre l 'Annuaire par cœur,
ni à s'intéresser à la santé des chevaux
de troupe, aussi ne trouvé-t elle pas un
mot à dire dans le milieu où son chas-
seur la fait vivre. Elle a déjà passé
d'Abbeville à Carcassonne avec armes et
bagages et, par malheur, elle n'est pas
sotte.

— Par malheur ! Pour qui ?
— Pour tous deux. Avec une sotte,

songe donc, le militaire ne descend ja-
mais de son piédestal. Epouse-t-elle un
sous-lieutenant comme toi , au second
galon c'est de l'ivresse, au troisième du
délire, au quatrième de la pâmoison, et
quand enfin monsieur arbore l'aigrette
de colonel , madame plante un oiseau de
paradis sur son chapeau et dit fièrement :
« Nous avons nommé des brigadiers à la
décision de ce matin. >

— Malheureusement, fit Pierre, mal-
heureusement, tu entends, elle n'est pas
sotte, ma mie Henriette.

— Tant pis... si tu l'épouses, car elle
sera vite écœurée de te voir de jour en
jour devenir moins homme et plus soldat.

— Tu rêves.
— C'est trop fort ! mais regarde-toi,

philistin, regarde-toi dans ma glace...
— Et puis ?
— Et puis tu verras un monstre I

UN CASQUE
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i la £0ntte, les rîitifflatisines ;
; la sciatique, j
( j itfflHfcfe. recommandé par les ,. ^J|UIMU™ jj . médeoins, guérit \
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j ^̂  Carton frc. 1.25. ;
( Expédition en gros par: |
I Paul Hartmann, pharmacien, I
( Steckborn. (

En vente à Neuchâtel : pharm. A. Dardel ,
A. Bourgeois ; au locle : pharm. H. Caselmann,
i. Burmann et A. Theiss.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

A louer, pour St-Jean, le 1er étage de
la maison de l'Evole n° 17, composé de
6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

293 A louer de suite, à 10 minutes de
la ville , un logement de trois pièces et
dépendances. Eau sur l'évier. Vue ma-
gnifique et j ardin. 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 contre 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

Do suite, pour un monsieur de bureau ,
une jolie chambre confortablement meu-
blée, avec cheminée et fourneau. S'adr.
Grand'rue 4, 1er étage.

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.

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

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

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

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

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

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

MAGASIN AGRICOLE
H-,. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

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

MIEL
Dépôt de miel coul«', en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez HIm° PERNOUX, rue du
Môle 1, 2ma étage, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à remettre un

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

Samuel BLASER, 7SSfr5.
Cormondrêche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret . En consé-
quence, il acceptera des pratiques à Cor-
celles, Cormondrêche, Peseux et Neu-
châtel, qu 'il servira au prix de 18 centi-
mes le litre, dès le 1" janvier 1890.
S'inscrire au magasin Geissler-Gautschi,
rue du Seyon.

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

275 A vendre, à un prix modéré,
du

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

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMAN^

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

Pharmacie Fleischmann.
TOUS LES JOUBS

LIÈVRE M A R I N É
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

SALAMI NOUVEAU
DE MIL AIV

ao Magasin ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15.

OR&ISIGES
MANDARINES

Reçu ces jours, deuxième cueillette

Oranges . 1" choix à fr. 1.— la douz.
Mandarines > > 0.80 y

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

INFLUENZA
De la Russie, pays où, comme on le

sait, l'influenza a pris naissance et où
elle règne encore actuellement , Monsieur
B. de Lozinski, à Lodz Wolczanska
n° 751, nous écrit en date du 26 décem-
bre, ancien sty le :

<r. Par deux fois j'ai été atteint de l'in-
fluenza et par deux fois le Pain-
Expeller à l'Ancre m'a sauvé, de
sorte que je ne puis m'empêcher de por-
ter à votre connaissance les services
que votre Pain-Expeller m'a rendus.

» Je vous prie de donner de la
publicité X la chose, afin de délivrer
le monde de cette épidémie. »

Le véritable Pain-Expeller à l'Ancre,
employé comme frictions, est, comme on
le sait, le meilleur remède contre les re-
froidissements de toutes sortes. Prix :
fr. 1 et 2 suivant la grandeur. En vente
dans la plupart des pharmacies.

P.-Ad. RICHTEK, & C»
à Olten.

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

la livre.
T. BONNOT,

ÉVOLE, 1.

300 A vendre, en bloc ou en détail,
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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

TOUX, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES. CATARRHES, MAUX de 60R6E, etc., fitt
Calméa immédiatement et Qxtértm en MOINS X>B 48 MBVMM8 par les

d la 8È1VB Oe PUT, au IrACXVCABXUSt et a la CODÉONE

300,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
f rr.60 la Boite dans toutes les Pnarmacles

Exiger le Cachet «a trot* couleur» •* lea mtfpamtwrea BRACHAT at Vit FILLET

SgJBBBi VJEIt SOLITAIRE f f î S S B B B B
Le remède le plus efficace et le plus inoffensif est certainement celui de la ff||

Polyclinique privée, à Glaris. Sans cure préparatoire j'ai été délivré d'un ver WÊ
solitaire avec tête, dans doux heures. Fritz WINGEIER , à Selzach. Brochure gratuite. MB
Des médec. patentes. 2030 guéris, légalis. S'adr. à la Polyclinique privée, à Glaris. gff

LOCATIONS DIVERSES

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

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

OFFRES DE SERVICES

304 Un homme expérimenté
et de toute confiance, ayant servi
plusieurs années dans les mêmes mai-
sons et pouvant fournir de bons certifi-
cats, cherche une place de domesti que
pour la fin du mois. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune Allemande, recomman-
dable, cherche à se placer pour tout faire
dans un petit ménage ou comme bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

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

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

Une personne de 27 ans, bonne cuisi-
nière, ayant des certificats , désire se
placer de suite. — Une jeune fille, forte
et robuste, demande à se placer de suite
pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser à Madame Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTIQU ES

303 On demande , pour le 15 février
prochain, une fille bien recommandée,
sachant cuire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau du journal.

On demande une femme de chambre
ayant l'habitude du service. Inutile de se
présenter sans de très bonnes références.
S'adresser rue du Musée n" 1, au second,
chez Madame Suchard.

307 On demande, pour de suite, une
personne active et intelli gente, connais-
sant tous les travaux d'un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande, pour de suite, une cuisi-
nière expérimentée, ayant au moins 25
ans et munie de bons certificats. S'adr. à
Mme H. de Montmollin , Evole 5.

305 On demande, pour fin mars, un
domestique sérieux, connaissant à fond
la culture de la vigae, des champs , el les
soins du bétail. Inutile de se présenter
sans les meilleurs certificats de moralité
et capacités. Le bureau de la feuille in-
diquera.

On demande pour le courant de fé-
vrier , une cuisinière de confiance. Inutile
de se présenter sans certificats. S'adres-
ser à la boulangerie Lesgretain.

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



On demande une jeune fille de 15 à
16 ans, pour aider dan s 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 jou rnal.

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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Neuchàtelois marié, âgé de 28 ans,
cherche une place de ja rdinier. Il a fait
un apprentissage sérieux de son état.
S'adresser pour renseignements à M.
Alfred DuPasquier , Faubourg du Crêt
n* 25, à Neuchâtel. 

Un jeune homme, âgé de 22 ans, cher-
che une place comme j ardinier et valet
de chambre. Entrée de suite. S'adresser
«hez M. R. Gœbel, coiffeur , rue des
Bercles.

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 3"".

On cherche de bonnes

OUVRIÈRES
pour coudre les

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

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

lo 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 élémentaire de la
langue. S'adr. sous initiales H. C. 184 Q.,
à Haasenstein et Voghr , à Bâle.

268 On demande des ouvriers gai-
niers. S'adresser au bureau du journa l.

AVIS DIVERS

On demande, pour un futur élève de
l'Ecole de commerce, chambre et pension
dans une famille qui ne recevrait pas
d'autres pensionnaires étrangers. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous les initiales J. H. F. 306.

Une bonne petite famille à Bâle accep-
terait en pension, pou r le prin-
temps, une jeune f i l le  de 11 ou 12
ans, avec sa fille du même âge. On ne
parle que la bon allemand. Vie de fa-
mille. Offres sous H. c. 213 Q., à Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

— Tu me combles, Saint-Sy lvain.
— Te fi gures-tu par hasard que tu

sois un homme ? Es-tu libre? Peux-tu
aller où il te plaî t ? Peux-tu dire et écrire
ce que tu veux ? Peux-tu te marier sans
l'agrément d'un ministre ? Es-tu ton maî-
tre ? Peux-tu même te donner un maître
de ton choix ? Aujourd'hui , on te com-
mande d'escorte derrière le carrosse d'un
ancien communard, tu y vas ; demain, il
s'agira de mener le même communard
au piquet d'exécution , tu l'y mèneras.
Et puis, ton esprit , que deviendra-t-il? ,..
Tiens, tu n 'as jamais siégé aux Conseils
de guerre, j 'y ai pontifié , moi ; j 'ai vu là
Minos, Éaque et Rhadamante , sous la
forme de fantassins endurcis, de busards
fervents , d'artilleurs fanatiques , tous
gens pour qui le civil n'est qu 'un fumiste ;
surtout le fumiste-avocat a le don de pro-
voquer leur mépris d'homme d'action
contre les hommes de parole. Le jour de
l'audience, un monsieur arrive en robe,
il parle un français détestable, ses idées
sont fausses, si tant est qu'il en possède,
il tape sur son pupitr e, fait du mélodra-
me, et voilà nos militaires qui boivent
son pathos. Ils s'en défendent, c'est vrai,
mais ils boivent tout de même. Tu ne me
crois pas ?... Eh bien , va voir à la cour
d'assises, tu apercevras derrière les con-
seillers une brochette < d'hommes d'ac-
tions >, abrutis de plaisir par le verbiage
des « hommes de parole >, et tu remar-

queras que leur enthousiasme est à son
comble quand la banalité de l'avocat est
à son apogée. Ils seraient ravis d'avoir
l'occasion de prononcer des discours am-
poulés et vides. L'idéal d'un colonel
criblé de coups et de croix, c'est d'écrire,
à la décision , des platitudes prétentieuses
digues d'un maître d'école. N'oublie pas
qu 'on a réuni la fleur des cavaliers mili-
taires pour leur faire commettre la théo-
rie actuelle, et souviens-toi qu 'ils y ont
inséré les perles que voici : « Un officier
de cavalerie doit savoir graviter cons-
tamment dans une atmosphère de condi-
tions vitales... y et celle-ci : « L'instruc-
tion des troupes pouvait se contenter
jadis de l'inoculation du don de fou-
droyer. > Je ne plaisante pas, ces deux
joyaux sont enchâssés à la page LXXIV
du rapport de la commission, au début
du petit livre. C'est énorme ! Et quand
je vois qu'après vingt ou trente ans de
service des hommes d'esprit en sont arri-
vés à signer sans sourciller de pareilles
énormités, je suis effray é à la pensée du
combat quotidien qu 'il faut livrer, dans
notre état, pour défendre notre intelli-
gence contre la banalité et la boursou-
flure ambiantes. Décidément, c'est faire
un marché de dupes que de donner toutes
ses facultés pour un panache.

— Eh ! que diable, il y a autre chose
que ce misérable panache. Ce n'est pas
uniquement pour porter un chapeau en

fer-blanc décoré d un p lumet que je me
suis fait soldat. Il y a autre chose... mais,
je t'en prie, ne ris pas !... Je vais être
banal, ponci f, tant pis ! Et le patriotisme,
et la revanche, et le devoir?

— Oui, oui, Cdbricias arci thuram..-
Patriotes, nous le sommes tous. Sois sûr
que le dernier bleu de ton peloton mourra
comme un Romain sans avoir jamais
traduit le De viris. Ton patriotisme, à toi,
le mien, celui des camarades sont plus
comp liqués. Nous nous ferons , parbleu !
hacher très galamment, mais l'amour-
propre y sera de quelque chose. Crois-tu
donc qu'un monsieur bien élevé, même
s'il crève de peur, se permettrait de tour-
ner bride quand il mène la charge ? Et la
revanche! tu sais comme moi ce que cela
signifie: l'espoir très noble d'étriper des
Prussiens, et l'espérance beaucoup moins
désintéressée que les Prussiens étriperont
des capitaines, ce qui fera place aux
lieutenants, et démoliront des comman-
dants, ce qui fera avancer les capitaines.
Il n'y a que les maréchaux de France et
les cavaliers de deuxième classe que
j 'admire quand ils crient : <La revan-
che ! > les uns parce qu 'ils ont épuisé la
série des croix et des galons, les autres
parce qu 'ils ne récolteront que des coups...
Ah ! vois-tu , Pierrot, analyse-toi de sang-
froid. Lorsque tu auras bien fait bouillir
dans une grande cornue tout ce qui cons-
titue ta vocation militaire, tu trouveras

comme résidu : pas mal de vanité, l'a-
mour du commandement, l'horreur de
l'initiative et quelques particules des
beaux sentiment» : sacrifice, devoir, etc...
En un mot, tu t'es fait soldat d'abord et
surtout pour avoir du galon , pour le cul-
tiver et l'exhiber, ensuite pour vivre sans
souci, enfin pour abrutir à ta guise vingt-
cinq malheureux qui perdent la tête
quand tu ouvres la bouche.

— Eh bien, et toi ?
— Oh ! moi, tu sais, le guillotiné par

persuasion. Mon père, ma mère, tous les
ancêtres, m'ont signifié, pour fêter mes
dix-huit ans, qu'un Saint - Sylvain ne
pouvait être que soldat. Tu les vois d'ici :
« Mon cher enfan t, autrefois nous t'au-
rions poussé dans les ambassades... tan-
dis qu 'aujourd'hui !... > Et mademoiselle
de Cordebugle, ma tante, qui opinait pour
la prêtrise... « Tu serais si mignon en
bas violets !» — Si bien que la peur m'a
pris et que je me suis jeté à Saint-Cyr-
mais, dans trois ou quatre ans, j e vais
p lanter mes choux, je me marie, j e de-
viens marguillier de ma paroisse et maire
de mon village. C'est la grâce que je te
souhaite.

Pierre secoua la tête en grognant :
— Quelle séance !

(A suivre.)

Marché de Neuchâte l, 23 janvier 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves > 60
Pommes . . . .  » 4 _ 5 —
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . . 25 70
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Œufs . . . .  la douzaine, 1 15 1 25
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, « l 35
Fromage gras, le demi-kilo, 80 90

» mi-gras, » ' 65 78
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
> de veau, • l —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 80

^m CRÈME [SIMON
J=-2^V"»££ Recommandée par les

"y/ plus célèbres médecins de
jj^gpAT / Paris et employée par
SSfsiiS» 1 toutes les dames élégantes.
ÏBœSS» } \ Ce produit incomparable

t ^SS& \J guérit E1V USE ÏVÏJIT
^~ -Jfet Nj les boutons, gerçures,
engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 451 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRèME SIMON.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

Vente chee tous les coiffeurs et parfume urs.

*** Nous rendons ceux de nos abonnés
qui ne sont pas desservis par la poste,
attentifs au prospectus concernant le
nouveau dentifrice Illodine, qui est
joint au présent numéro.

FAITS DIVERS

Le bacille de l 'influenza :
Deux chimistes viennois , les frères

Jolies, viennent d'annoncer officiellement
la découverte du bacille de l'influenza.

Les frères Jolies ont découvert succes-
sivement, dans les déject ions et les uri-
nes d'influenzés de Vienne ou de la pro-
vince, un microbe spécial. Ce microbe se
retrouvait dans les eaux potables de
Vienne, à raison de 228 par centimètre
cube. Or, depuis la cessation de l'épi-
démie, le microbe ne se retrouve plus
dans ces eaux.

Le nouveau bacille , vu au microscope,
est d'une forme elliptique, légèrement
arrondie au centre ; ses contours sont
très nets, sa couleur est jaunâtre ; il y a
deux ou trois petites têtes bleues. On le
cultive à toutes les températures.

Ce bacille a une grande ressemblance
avec celui de la pneumonie, mais il est
moins brillant et ne dégage pas de gaz.
La constatation la plus importante est
que ce bacille n'a aucune ressemblance,
même lointaine, avec celui du choléra.

La première constatation de l'existence
d'un bacille par MM. Jolies date du 15
décembre.

Jeudi, un résumé des observations fai-
tes par les frères Jolies a été lu à l'Acadé-
mie de médecine de Paris.

HOPFEN
Eine grossere Hopfenhandlung (christ-

liche Firma) sucht in allen Kantonen der
Schweiz ttlchtige Vertreter unter gttnsti-
gen Bedingungen zu engagiren. — Es
wollen sich nur solohe Bewerber mel-
den, welche intime Beziehungen zu
Brauereien besitzen und Aussicht auf
wirklichen Erfolg haben.

Offerten sub. Y. 99, an Eudolf
Mosse, Nurnberg, erbeten.

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

Grande Brasserie du L10JN
et 7, Rue Pourtalès , 5 et 7

Les 24 , 25, 26, 27, 28 et 29 janvier
k 8 heures du soir

ORIID COUSERT
vocal et instrumental

début de la troupe

D'ALBERT 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

ctïfjpmi
ENTRÉE LIBRE

ÉTAT - MIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Ami Durussel, ouvrier chocolatier, Vau-
dois, et Emilie Susette-Marie Rossetti née
Schoumann, Italienne; tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Edouard-Henri Vacheron, ouvrier pape-
tier, Vaudois, domicilié à Serrières, et
Maria Michel , servante, Bernoise, domi-
ciliée à Grandson.

Edouard Probst, vigneron, Bernois, et
Julie Jacot-Descombes, femme de cham-
bre, du Locle ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel .

Jérôme Besomi, menuisier, Tessinois, et
Marie - Véronique Monney, cuisinière,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

François - Lucien Brasey, camionneur,
Fribourgeois, et Marie-Augustine Pau-
chard, servante, Fribourgeoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
30. Antoine-Samuel, à François-Louis

Porchet, meunier, Vaudois, et à Elisa née
Burla.

20. Alice-Cécile-Léonie, à Julius-César
Glûcker, confiseur, de Vaumarcus, et à
Julie-Augustine née Gaberel.

21. Hélène-Renée, à Polybe-Alfred Ro-
bert, comptable, du Locle, et à Julie-José-
phine née Lesegretain.

22. Louis, à Charles - Louis Schmutz,
cordonnier, Fribourgeois, et à Emma-
Adèle née Golay.

Décès.
19. Jean Weissbrodt, laitier, époux de

Sophie-Louise née Zyro, Bemois, né le
7 décembre 1834.

21. Auguste - Julien Golay, conducteur
postal, époux de Susannè-Glémence née
Perret, Vaudois, né le 23 septembre 1858.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 24 janvier 1890
k 8 heures du soir

Confé rence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

Les Arts industriels nenchâtelois
au XVIII mg 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.
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p î - y "  S6 ?"'  ̂ " I : imÊf 9 t̂Ê Ê̂St ^ t̂Wt t̂\

5 „ - î = 2. I £ 1 1 « p -r ? a S Ii H"w9I ^̂ Hn K M H I = H-* ^ c g ^ - i g  w & ^̂  HBB«HfH & 'H
¦Z^" 5 5̂" D' crQ ^ ^ S M ^ E f c  21 " *H£ 1 iHv Êi Ê»Sfli ĤfllBSIo : = «• S - (j t J S ^Ï SS I  0*3 |K|nHV
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Campagne de 1799, récit du drame san-
glant dont la Suisse fut le théâtre et
les armées française (Massena) autri-
chienne (archiduc Charles) et russe
(Souwarow) les acteurs ; ouvrage au-
quel seront annexés : une carte géné-
rale du théâtre des opérations ; 22 car-
tes et plans coloriés des différents
combats ; 15 tableaux exp licatifs des
mouvements, de la dislocation et de
l'effectif des armées en présence ; 5
portraits sur acier.
Couronnée par la < Société des offi-

ciers suisses y , l'étude de M. le capitaine
Boillot, instructeur d'infanterie, mérite, à
tous égards, d'être lue. Abondant en dé-
tails, données, renseignements complète-
ment inédits, elle ne peut qu 'exciter l'in-
térêt, cela par lo récit d'une des époques
les plus mouvementées de l'histoire de
l'humanité. Enfin l'abondance et l'im-
portance des matériaux mis à contribu-
tion font du livre de M. Boillot une œu-
vre éminemment classique, écrite dans
un style coulant.

L'ouvrage paraissant en dix livraisons
mensuelles à 0 fr. 80 c. l'une, chacun
aura toutes facilités à se procurer une
étude intéressante et instructive.

C'est la librairie militaire de Neuchâ-
tel (G. Klœtzseh) qui a entrepris la pu-
blication de cet ouvrage.

MM. Attinger frères nous envoyent le
premier numéro du ' Grillon du foyer,
jo urnal des jeunes. La rédaction annonce
que le Grillon apportera deux fois par
mois une jolie provision de distractions,
histoires, causeries, poésies, actualités,
jeux d'esprit, etc., ainsi que d'amusants
dessins.

L I B R A I R I E

ÉCHANGE
OQ voudrait placer une fille de 14 ans,

bien élevée, dans uno honorable famille
où elle pourrait bien apprendre le fran-
çais tout en fréquentant les écoles. On
accepterai t en échange une fille d'à peu
près du même âge. S'adresser à Ernest
Kreuchi, n égociant, à Aarberg.

CODRS DB DANSE ET DE TENDE
Gymnasti que raisonnée, callisthénie

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

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

Société des Sous-Olficiers
Vendredi 24 janvier 1890

à 8 heures du soir
au local, CAFé STRAUSS , 1er étage

CONFÉRENCE
donnée par

MM. Eugène BONHOTE , capitaine , et
Otto SCHMIDT , 1" lieutenant.

S U J E T  :
Avant - postes d'une division.
MM. les sociétaires et amis de la So-

ciété sont priés d'y assister.
Le Comité.

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

Inauguration de la Grande salle
DU

Chalet du JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 26 JANVIER 1890

dès 8 h. précises du soir

A celte occasion

GRAND CONCERT
donné par la

IIUSBQIJE SIBLilTAlBE
sous l'habile direction de

MONSIEUR KOCH
Programme entièrement nouveau.

ENTRÉE LIBRE
La salle sera bien chauffée.

Mesdames les Directrices de

Pensionnats Je j eunes Demoiselles
à Neuchâtel ou dans les environs , sont
priées d'envoyer leurs adresses avec
prospectus au bureau de la feuille sous
les initiales C. B. 291.



NOUVELLES POLITIQUES

Brésil
Un décret du 17 janvier stipule qu'à

l'avenir toutes les Sociétés commerciales
étrangères devront , dans un délai de
deux ans, compté à partir de la date de
leur formation, transférer au Brésil les
deux tiers de leur capital.

Il ne serait accordé que six mois aux
Sociétés actuellement existantes pour ef-
fectuer ce transfert.

— Berlin va devenir port de mer.
L'ingénieur Seheck a été autorisé à faire
toutes les études et travaux préparatoires
pour l'établissement d'un canal qui relie
Berlin à la mer Baltique par Stettin.

— Dans la Haute - Silésie l'agitation
minière est déjà terminée par une aug-
mentation de salaire de 20 à 30 pfen-
nigs.

— M. San Felice, avocat, frère de
l'archevêque de Naples, profitant, il y a
quelques jours, de ce que tous les mem-
bres de sa famille étaient atteints de l'in-
fluenza, se fit remettre la direction des
affaires du diocèse. A peine l'avait-il qu'il
réalisait 700,000 francs et prenait la fuite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Traités de commerce. — Le 15 courant,
les ratifications du traité de commerce
conclu le 10 juin entre la Suisse et la
Grèce ont été échangées, à Berlin, entre
M. leD* Arnold Roth, envoyé extraordi-
naire et ministr e plénipotentiaire de la
Confédération près l'empire allemand, et
M. Wachos, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de S. M. le roi
des Hellènes à la cour imp ériale alle-
mande.

Brasseurs suisses. — La Société des
brasseurs suisses veut fonder à Zurich,
avec l'aide du Conseil fédéral , un insti-
tut zymotechnique. (La zymotechnie est
l'art de provoquer, de surveiller et de
mener à bien les fermentations.)

Cours d'agriculture. — Le département
fédéral de l'agriculture, encouragé par
les expériences satisfaisantes de 1887 et
1888, a décidé, d'accord avec le Conseil
de l'Ecole polytechnique, de faire don-
ner pendant l'hiver de cette année, dans
la division agricole et forestière de l'é-
cole, une troisième série de cours pour
les agriculteurs pratiquants. Ils auront
lieu à partir du 10 février jus qu'au 15 fé-
vrier 1890 et seront confiés à une ving-
taine de professeurs. Ces cours seront
accompagnés de réunions du soir, av ant
pour objet les questions agricoles actuel-
lement à l'ordre du jou r, et tenues dans
un local public. Les leçons seront gratui-
tes, mais les partici pants devront pour-
voir à leurs frais de déplacement et de
séjour à Zurich.

Les personnes désireuses de profiter
de cet enseignement sont priées de s'a-
dresser, j usqu'au 5 février, à M. Schnee-
beli, professeur pour l'agriculture au
Polytechnicum, à Fluntern-Zurich , qui
donnera sur demande les exp lications
nécessaires.

Suisses à l 'étranger.—Par suite du dé-
cès dernièrement survenu à Zurich de
Mme Kern , femme de notre ancien minis-
tre à Paris, l'Asile suisse, qui a été créé
dans cette ville, entrera en pleine jouis-
sance d'un capital de 10,000 francs que
M. Kern avait légué par son testament à
cet établissement de bienfaisance, et
dont Mme Kern était de son vivant usu-
fruitière.

BERNE . — Doux des ours qu'entretient
la ville de Berne ont été tués à coups de
vetterli. La famille s'augmentait trop ra-
pidement : il y a encore 8 ours dans les
fosses, et, à ce qu 'il paraît , chaque année,
aux environs de Noël, les femelles font
cadeau à la ville de quelques oursons.
Quoi qu 'il en soit, le vieux Mani est
tombé, chargé d'années, de graisse et de
petits pains ; un de ses descendants n'a
pas été tué sur le coup ; comme on ap-
prochait, il s'est relevé, et les fusilleurs
ont déguerpi en toute hâte.

— Lundi a eu lieu à Berne, au correc-
tionnel, une première affaire de grève.
Six ouvriers qui avaient fai t tapage de-
vant le corps de garde de la police ont
été condamnés à 10 francs d'amende et
aux frais. Il ne s'agit que d'une affaire de
bruit à la rue ; les autres viendront plus
tard. Les six ouvriers sont Bernois et
Suisses ; tous sont placés dans les impri-
meries de la ville.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich a décidé d'acquérir le terrain où
se trouvait le théâtre, afin d'y élever des
bâtiments pour les autorités du district.

BA LE-VILLE. — On signale de Bâle le
fait que le nombre des faillites s'est élevé
d'une manière inquiétante depuis le com-
mencement de l'année. Ces faillites ont
la plupart pour origine la crise qui sévit
sur l'industrie du bâtiment par suite de
la spéculation outrée d'un certain nombre
d'entrepreneurs de bâtisses , étrangers
pour la plupart.

GENèVE. — L'influenza sévit toujours
à Genève aveo intensité; la mortalité, loin
de diminuer, est au contraire en progres-
sion. Le bureau des pompes funèbres a
eu à organiser, pour lundi et mardi, 26
inhumations.

Le menuisier qui est chargé de la four-
niture des cercueils a dû installer dans
ses ateliers un moteur à eau pour pou-
voir accélérer la besogne et en venir à
bout. Les dix corbillards de la ville cir-
culent toute la journée.

VAUD.— Dimanche 19 janvier , il y a
eu à Payerne un vrai scandale à l'occa-
sion de l'Armée du salut qui tenait une
réunion privée avec un orchestre d'ins-
truments à vent. Les fenêtres étaient fer-
mées, en sorte que, 1 orchestre jouant ,
on ne l'entendait que peu ou point du
dehors.

Dans la rue, cependant, la foule s'est
réunie ; elle a déclaré que la musique
des salutistes lui déplaisait, ce que
voyant, le commissaire de police, ac-
compagné d'une demi-douzaine de gen-
darmes, est monté au « local > et, en dé-
pit des protestations de M. Châtelain, de
Neuville, qui présidait l'assemblée, s'est
emparé des instruments.

Il semblait que, la musique ayant
cessé, dans la rue la foule dût être sa-
tisfaite. Nullement. A la sortie, MM.
Cornamusaz et Brugger ont été saisis et
inondés de la tête aux pieds sous le jet
d'une bouche à eau. M. Fritz May or, de
Grandcour, salutiste aussi, a reçu à la
nuque un coup de couteau, sans provoca-
tion ni querelle. Mlle Chaudet, salutiste,
habitant Payerne, a reçu d'un coup de
poing une contusion entre les deux yeux.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional Chaux-de-Fonds-Seignelégier.
— La Commune de Pommerais vient à
son tour de voter à l'unanimité une sub-
vention de 30,000 francs en faveur de
cette entreprise.

Parts de Dalhausen. — Lors du rachat
du Jura-Neuchâtelois, l'Etat de Neuchâ-
tel avait, comme on s'en souvient , repris
ces titres du Jura-Berne-Lucerne à un
prix qu 'ils étaient loin de valoir à cette
époque. Nous apprenons maintenant avec
plaisir que ces parts ont pu être vendues
avec un petit bénéfice, au lieu du déficit
qui était en perspective.

Pharmaciens. — Le citoyen Sandoz ,
Jules, originaire du Locle, est porté au
rôle des pharmaciens autorisés à prati-
quer comme tels dans le cauton.

Barreau. — Le tribunal cantonal a
admis le citoyen Ohnstein , Charles-Ed-
mond-Alexandre, originaire des Bayards ,
à plaider devant lui ; en conséquence, il
sera inscrit dans l 'Annuaire officiel au
rôle du barreau neuchàtelois.

Décrets. — Dans sa séance du 21 jan-
vier, le Conseil d'Etat a décidé de mettre
à exécution les décrets suivants votés
par le Grand Conseil les 20 et 21 no-
vembre 1889 et qui n 'ont donné lieu à
aucune opposition pendant la période
référendaire qui expirait le 19 courant :

1. Décret accordant un crédit de 4000
francs pour installation de l 'éclairage au
gae de la nouvelle salle du Grand Con-
seil. Du 20 novembre 1889.

2. Décret accordant un crédit de 3400
francs , solde de la part de l'Eta t dans la
publication de la carte topographique du
canton. Du 20 novembre 1889.

3. Décret créant un cours normal frœ-
belien. Du 21 novembre 1889.

LE NOUVEAU RèGLEMENT GéNéRAL POUR

LES éCOLES PRIMAIRES

Le Neuchàtelois a reçu lundi la lettre
suivante en réponse à une correspondance
signée un administrateur communal, et
que nous avons reproduite. L'abondance
des matières a retardé jusqu 'à ce jour la
publication de cette pièce :

Monsieur,
Vous avsz publié dans votre numéro

du 13 janvier et sous le titre de « Le
nouveau règlement général pour les écoles

primaires y une communication, j 'allais
dire une critique assez vive de l'adminis-
tration centrale, qui , sans me mettre di-
rectement en cause, m'oblige cependant,
par les erreurs qu 'elle contient, à quel-
ques rectifications.

Votre correspondant se méprend quand
il met à la charge du nouveau règlement
général le fait que les traitements initiaux
des instituteurs, c'est-à-dire les traite-
ments à la charge des communes, seront
payés dorénavant à la fin de chaque
mois. Cette disposition du règlement gé-
néral n'a été prise qu'eu application d'un
postulat de la commission du Grand
Conseil chargée d'examiner les comptes
de l'exercice de 1888. Par la bouche de
son rapporteur, un député du Val-de-Ruz,
cette commission demanda au Conseil
d'Etat, dans la séance du 27 avril 1889,
de payer dorénavant chaque mois les
fonctionnaires de l'Etat. Le Conseil
d'Etat s'étant. déclaré d'accord, n'a vu
aucun inconvénient à inscrire ce principe
dans le nouveau règlement général qui
n'en peut mais. Ajoutons que dans la
séance du 21 novembre 1889, le même
député insista vivement pour que le pos-
tulat de la commission sus-mentionnée
fût app liqué même en ce qui ooneerne
les pasteurs et les instituteurs. Ces der-
niers sont plutôt des fonctionnaires com-
munau x, et cependant aucune voix ne
s'est élevée au Grand Conseil pour com-
battre la mesure proposée.

Une erreur plus grave encore parce
qu'elle semble voulue, de votre corres-
pondant, consiste à laisser supposer à vos
lecteurs que le versement trimestriel des
allocations de l'Etat aux Communes est
le fait du nouveau règlement général. Ce
règlement n'y est pour rien ; il ne parle
nulle part des allocations de l'Etat aux
Communes. Puisque votre correspondant
mentionne cette disposition législative, il
aurait mieux fait de dire que c'est la loi
sur l'enseignement primaire du 27 avril
1889 qui, dans son article 112, dernier
alinéa, prescrit que < les allocations sont
payées par trimestre >.

En outre, et contrairement à ce que
laisse encore supposer 1' « administrateur
communal > qui vous écrit, le versement
trimestriel des allocations de l'Etat aux
Communes constitue un progrès sur la
situation qui était faite jusqu 'ici à ces
dernières. En effet, le décret du 30 no-
vembre 1877, rendu en interprétation de
l'article 54 de la loi du 17 mai 1872,
portai t à son article 6 : « L'allocation sera
pay ée en deux termes : le premier au
31 mars et le second au 30 novembre.
La loi actuelle met les Communes au
bénéfice d'une répartition trimestrielle
de l'allocation de l'Etat. Ou nous nous
trompons fort , ou les Communes y ver-
ront une amélioration sur la situation
précédente.

Votre correspondant me paraît non
moins injuste quand il s'en prend à la
Commission consultative, dont il dit qu'il
ne s'y est trouvé persoone pour défendre
« les intérêts légitimes des Communes ».
Et défendre ces intérêts légitimes, c'était,
selon lui , inscrire au règlement général
une disposition en vertu de laquelle l'Etat
eût fait aux ayants-droit , Communes ou
personnel enseignant, des versements
mensuels. Je ne rappelle que pour mé-
moire la disposition de la loi primaire en
ce qui concerne les allocations aux Com-
munes. Voyons ce qu 'il en est en ce qui
concerne le personnel enseignant.

Et d'abord , que votre correspondant se
rassure. Il s'est trouvé des personnes
dans la commission consultative pour ré-
clamer le paiement mensuel par l'Etat de
la haute-paie et des augmentations an-
nuelles. Mais ces personnes se sont ren-
dues aux considérations suivantes : La
grande majorité de la commission a es-
timé qu'en présence des dispositions de
l'article 112 de la loi sur l'enseignement
primaire qui prescrit le versement tri-
mestriel des allocations de l'Etat , c'était
rester dans l'esprit de la loi que se tenir
auprès de ces dispositions également en
ce qui concerne les versements de l'Etat
aux instituteurs.

En outre, la grande majorité de la
commission a pensé que s'il était déjà
difficile à un caissier communal de faire
chaque mois 2, 3, 4, 10 mandats néces-
saires pour le paiement du personnel en-
seignant de sa localité — nous ne par-
lons pas des grandes localités industriel-
les où le paiement mensuel des institu-
teurs existe déjà depuis longtemps — ,
il serait encore plus difficile, sinon pres-
que impossible, au département de l'Ins-
truction publique chargé seul de cette
besogne, de faire chaque mois les man-
dat s nécessaires pour servir la haute-
paie et les augmentations annuelles à en-
viron 350 instituteurs et institutrices , sur
près de 500 que nous aurons avec les
maîtresses d'écoles enfantines.

Et puis on s'est demandé si la valeur
en cause serait toujours suffisante pour

motiver cette nuée de mandats mensuels.
Sans doute un certain nombre de mem-
bres du personnel enseignant auraient à
recevoir mensuellement une somme de
10, 20, voire même 40 à 50 fr., ce qui cer-
tes est quel que chose, mais pour com-
bien aussi cette somme sera-t-elle infé-
rieure à 10 fr., voire même à 5 fr. Nos
instituteurs de villages n'ont droit , en
vertu de la nouvelle loi, qu'à 1600 fr. de
traitement initial. Beaucoup recevaient
jusqu 'ici 1700 fr., et ce traitement leur
a été garanti par une disposition transi-
toire de la loi. Y aurait-elle vraiment un
grand avantage à ce que l'Etat, qui a à
sa charge cette différence de 100 fr. leur
paie 8 fr. 33 o. chaque mois plutôt que
25 fr. par trimestre ? Pour les institutri-
ces, les conditions sont à peu près les
mêmes.

Voilà pour la haute-paie. En ce qui
concerne les augmentations annuelles, les
résultats sont encore p lus frappants.
Chaque année, bon nombre d'instituteurs
et d'institutrices entreront dans leur 6m*
année de service, ce qui leur donnera
droit à 60 fr . pour les premières, à 40 fr.
pour les secondes d'augmentation annuelle
Encore ici y aura-t-il vraiment un avan-
tage réel à ce que l'Etat paie chaque
mois 5 fr. aux instituteurs et 3 fr. 33 aux
institutrices plutôt que de leur payer
chaque trimestre 15 et 10 fr. ? La com-
mission a pensé, et non sans raison, que
les intéressés eux-mêmes préféreraient
la seconde alternative. On nous dira peut-
être que nous indiquons des cas spé-
ciaux. Soit, mais ils sont loin d'être les
moins nombreux. Il est regrettable que
les objections soulevées par votre cor-
respondant n'aient pas été produites au
Grand Conseil où ne manquent certes pas
les administrateurs communaux. De la
discussion jaillit la lumière, et la question
du mode de paiement des instituteurs
aurait été tranchée définitivement et sou-
verainement par l'autorité législative elle-
même.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, excu-
ser la longueur de cette lettre, et agréer,
etc. CLERC, conseiller d 'Etat.

CHRONIQUE LOCALE

FOUILLES A AVENCHES .

L'association Pro Aventico a choisi
pour cet hiver, comme emplacement de
fouilles, le périmètre extérieur du théâtre
du côté de l'est. Les fossés, poussés jus-
qu'à trois mètres de profondeur , ont
suivi à peu près la moitié orientale de
l'hémicycle. On a pu constater l'empla-
cement d'une entrée située dans l'axe du
bâtiment. Les travaux judicieusement
conduits ont mis à découvert une ving-
taine de grosses pierres taillées, dont
deux en marbre bâtard du Jura ; l'une
d'elles, sculptée en forme de corniche
avec partie saillante dans le milieu , me-
sure lm,45 sur lm,10 ; ces pierres, d'un
poids considérable, sont pourvues de
trous de scellement ou destinés au loge-
ment des pinces qui les ont soulevées.
Nous mentionnerons encore deux frag-
ments de fûts de colonnes , l'une canne-
lée en pierre jaune, l'autre lisse en mo-
lasse ; le marbre étranger fait défaut. On
a bien retrouvé quel ques fragments de
plaques de 4 à 5 cm. d'épaisseur ; mais
malheureusement , aucune inscription. En
somme les matériaux mis au jour , tout en
permettant de se faire une idée de l'or-
nementation extérieure du théâtre, sem-
blent fixer la construction de cet édifice
à une époque relativement ancienne.

En fait d'objets intéressants trouvés
dans ces fouilles, il faut citer : une pelle
à feu en fer avec manche du même mé-
tal , terminé par un anneau et d'une lon-
gueur totale de lm, 10 environ, une très
jo lie enclume en fer, une fibule à boudin
en bronze, quelques monnaies d'Antonin
le Pieux, Commode, Gallienus et Pro-
bus, un fragment de vase avec la marque
de potier POSTM... et p lusieurs ossements,
spécialement de sangliers.

D'autres fouilles entreprises par un
particulier sur le terrain communal , à 15
m. en avant des grands contreforts ouest
du théâtre, ont mis à nu , à une profon-
deur de 2m,10 du sol, les restes d'un mur
composé de petits moellons en pierre
jaune reposant sur de larges dalles en
pierre grise, et qui pourrait bien être le
mur bas qui formait le devant de la
scène < proscenium >. Il est actuellement
visible sur une longueur de 8 mètres en-
viron.

D'autres recherches intéressantes se
pratiquent actuellement encore au S. E.
du Cigognier , dans un champ apparte-
nant à M. le pasteur Jomini. Ses ouvriers
y ont dégagé, sur une longueur de 28
mètres environ , un large mur de 3",30
d'épaisseur et fait d'un mortier si tenace
qu'ils sont obligés d'employer la poudre

pour le faire sauter. Ce mur fait l'équerre
du côté de l'ouest et, fait curieux, il ren-
ferme en ses flancs un aqueduc plein
d'eau claire, d'une profondeur de plus
d'un mètre : il semble fermer du côté de
l'ouest et du nord le bâtiment figuré sur
le p lan d'Aventicum (Bulletin n" 2) et
désigné sous le nom de Temp le.

Ces différents travaux ouverts dans le
sol de l'antique Avenches nous parais-
sent assez intéressants pour engager,
malgré la saison, les amis de l'antiquité
à visiter les fouilles. Les photographes-
amateurs, entre autres, pourraient y
prendre des vues aussi pittoresques que
peu communes.

W. WAVRE ..

Théâtre. — La troupe Chartier, tou-
jours convenablement composée, a fait
une salle assez belle hier. L'Abbé Cons-
tantin (toutle mondealu le roman) nou*
a paru quel que peu monotone sur la scène,
néanmoins c'est une jolie pièce. Les-
Surprises du divorce, alors, c'est pas
monotone du tout. Il n'est guère possible
de conter le sujet en quelques mots, con-
tentez-vous de savoir que c'a été un
éclat de rire d'un bout à l'autre, on ne
cessait de se tordre.

A Paris, on appelle les Surprises du
divorce un spectacle pour jeunes filles ; à
400 kilomètres du boulevard, c'est un
peu moins... jeune fille, mais encore assez,
convenable cependant. Ce vaudeville est
bien fait , bien mené, d'un comique
achevé, et p lein de mots heureux et dé-
sopilants; il vaut la peine de l'aller voir a,
l'occasion.

La diligence qui fait le service Locle-
Brenets a versé hier soir dans un fossé
près du Col-des-Roches. Il n'y a pas
d'accident de personne.

La tempête s'est un peu calmée cette
nuit ; il en était temps ; depuis lundi le
vent soufflait avec une très grande vio-
lence jusqu 'à hier encore. Qui dira com-
bien il y a eu de chapeaux enlevés et de
parapluies retournés ! Combien d'arbres
ont été renversés, que de branches cas-
sées !

Un observateur sagace nous dit avoir
vu hier soir plusieurs éclairs entre huit
heures et demie et neuf heures moins le
quart, dans la direction du Sud. Le der-
nier éclair a illuminé le lac tout entier.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pourle moisde décembre le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

r> ¦ • • I T Partiel 1 ~
Prévisions Justes justes. Fausses

.

Décembre . . J 29 2 °
i 94 % 6% 0

Moyenne 1883/89 177,4 % 18,4 % 4,2 %.

R. W.

Monsieur et Madame Georges Domeier
et leur fils, à Hambourg, Madame veuve
Auguste Domeier et ses fils, à Hambourg,.
Monsieur William Domeier, à Neuchâtel,
Monsieur Ferdinand Domeier, à Vienne,
Mademoiselle Louise Spangenberg, à Ha-
novre, ainsi que les familles Domeier et
Spangenberg, à Hanovre, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte immense qu'ils viennent de
faire en la personne de

M"" veuve Sophie-Wilhelmine DOMEIER
née SPANGENBERG,

leur chère mère, belle -mère, grand'mère,
sœur et parente, que Dieu a retirée hier
à Lui, dans sa 76"e année.

L'enterrement aura lieu samedi 25 cou-
rant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle -
mand n° 11.

Les jours de nos années
reviennent à soixante et dix
ans.... le plus beau de ces
jours n 'est que travail et
tourment. Ps. XG, 10.

Il reste un repos pour le.
peuple de Dieu.

Hébr. IV, 9.

L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
ce journal devant avoir lieu
prochainement, les personnes
qui auraient des corrections à
apporter à leur adresse , sont
priées de bien vouloir les in-
diquer sans retard à. notre
bureau.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


