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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„|Tempér. eu degrés cent. S § f Vent domin. ri

g MOT- MINI- MAXI- § £ — FOR- H
S INNE MUM MUM (S § ,| W *' O

23l+ 7.6+ 4.7+ 8.1,708.424.4 SO très couv
| l l l  fort

Tempfite de S.-O. pendant la nuit et tout le
jour avec pluie.

OBSE R VATOIRE DE CHAUMONT
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Tempête violente avec pluie pendant la
nuit et tout le jour.

KIVEAW DU LAO :
Du 24 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 160
Du 25 » » 429 m. 350

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

¦ 
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IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau do la feuille d'avis.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément ii la loi , sur le prix auquel sont
parvenus le 18 décembre dernier les im-
meubles ci-après désignés, appartenant
à l'hoirie do Dellenbach , Charles, et dont
l'expropriation a été prononcée par le
tribunal de Neuchâtel le 8 avril 1886, le
juge de paix a fixé une dernière séance
d'enchère au mercredi B février
1890, à 10 heures du matin, k
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Désignation des immeubles :

Cadastre de Neuchâtel.
I. Article 2013. plan folio 16, nu-

méros 22, 23,24 et 97. La Maladière ,
bâtiments et dépendances de 467 mètres
carrés. Limites : Nord , 357, 2014 ; Est,
1193 ; Sud , la grève du lac; Ouest, le
domaine public.

Subdivisions :
MèTRES

N0, 22. La Maladière , logement de 196
> 23. y bûcher de 40
y 24. > terrasse de 30
y »7. > places de 201

II. Article 2076, plan folio 16, nu-
méros 100 et 101. La Maladière, bâ-
timent et p lace de 246 mètres. Limites :
Nord , 2013 ; Sud , Est et Ouest, le do-
maine public , soit la grève du lac.

Subdivisions :
N» 100. La Maladière, bâtiment de 172 m.
N» 101. > place de 74 m.

Assurance des bâtiments : fr. 32,500.
Rapport annuel brut : fr. 2,800 envi-

ron.
Ensuite do la surenchère, les immeu-

meubles seront exposés en vente sur la
mise à pr ix de fr. 18,480.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

S adresser pour tous renseignements

PHARMACIE D'OFFICE I
OUVKETE

Dimanche 26 janvier

F. JORDAN , ru" du Seyon ei du Trésor

au citoyen Convert, Arnold , notaire, gar-
dien judiciaire.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 17 janvier 1890.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

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

petite maison située au bas du village de
St-Blaise, bien entretenue, renfermant
trois chambres, cuisine, cave, grange et
écurie, et comme dépendances place et
jardin contigu au sud , touchant au lac.
S'adresser au notaire J.-F. Tborens
à St-Blaise.

Hûtel à vendre ou à louer
Pour cause de santé, on offre à vendre

ou à remettre à bail l'hôtel du Che-
val blanc, à Saint-Biaise , situé au
bas du village sur la route cantonale,
avec jardin et verger touchant au lao.
Belle situation. Bonne clientèle. Bâtiment
en bon état d'entretien renfermant cham-
bres à loger , grande salle, débit de vin ,
caves, bouteillers, terrasse, et comme
dépendances bâtiment d'écurie, remise
et fenil. S'adresser au propriétaire M.
Bernard Bitter, ou au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 30 janvier, dès 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville : 4 lits complets, 3 cana-
pés, 3 armoires, 2 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.

ANNONCES DE VENTE

Ol Jt KI4f^ à vendre, bien conservé.
Irlft ll U Rue Pourtalés n° 4, au
second.

A VENDRE SSËâK
Evole n» 3, 1er étage.

imi Huerai j&yisïs
courant , avec des

porcs gras.
ATTENTION !

Petits biscômes ponr dessert.
Pendant l'année, on trouvera tous les

jours les bons petits

BISCOMES MATTHEY
si appréciés par les amateurs, rue des
Moulins n° 19, au magasin .

Au magasin REYMOND
rue Saint-Maurice

(coin de la rue du Concert)

Potages Maggi , au bouillon , dans
les variétés suivantes : Sagou. — Riz. —
Julienne. — Haricots rouges, etc.

Assortiment en marchandises
fraîches : Pois verts. — Châtaignes
sèches. — Haricots de Soissons, ainsi
que tous les articles d'épicerie.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étoffes de tout genre, glaces, boiseries ,
vernis, métaux, etc.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AH

Magasin GEISSLFR - GAUTSCHl
Rue du Seyon

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

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et  a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout
& fuit et sans aucune uouleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
Soltoe MeMlltn mofliipun .JofcMsHHi

ifâP f ^P  lB0MHW4i»S '̂ p \ 7̂
Dépôt général pour la Suisse :

IFaul Hartmann, Pharmacie à Steohbom.

DÉPOTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois.
Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.

A TRÈS BAS PRIX

Série Manteaux caoutchouc
poar hommes et jeunes gens

W. AFFEMANN
11, PLACE DU MARCHE, 11

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

Greffoirs pour la vigne
Sécateurs pour vignerons et jardi-

n iers. — Scies et serpettes en tous
genres.

Réparations de sécateurs.
— AIGUISA GE -

Se recommande,

H. L.XJT:HI,
successeur de JACOT

15, rue du Temple-Neuf , 15, NEUCHATEL

CANARIS
On offre à vendre de beaux canaris,

ainsi qu 'un jeune merl e avec sa cage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 7, au
4me étage, de 7 '/a ^ 

10 heures.
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.

S 

FUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
di gestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200 /_vtasses de Chocolat. Au point w
de vue sanitaire, ce cacao se •
recommande à chaque mé- CO
nagère , il est hors ligne pour £±les convalescents et les con-
stitutions délicates. ?H

Ne pas confondre ce cacao -̂*
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenax, Evole 1; à Colom-
bier : M. Th . Zûroher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St -Aubin :
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien.

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

GENTIANE
1" qualité, garantie pure, à fr. 5.50
le litre. Prise par bonbonne de 10 litres
à 5 fr. le litre. Envoi contre rembourse-
ment. S'adresser à veuve de Jean
Mueter, au Quartier , Chaux-du-
Milieu . (H-238-N)

Pâtisserie - Boulangerie

Fritz WENGER - SEILER
22, A venue du Crêt, 22

Dès dimanche cuisse-dames, Beig nets
dau ph ine , pives de Chaumont.

Tous les jours grand choix de jo lies
pâtisseries et pièces à thé.

Bois de sapin sec
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHARLES KOCH
26, Rue da Seyon, 26

Chaussures fines ou fortes.
Chaussures imperméables ga-

ranties, pour messieurs, dames et
jeunes gens.

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

Diplôme à l 'Eaposition nationale de
Zurich 1883.

— SE RECOMMANDE —

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

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

18 centimes le litre.
Bois très see, en cercles, le foyard à

90 cts. le cercle, le sap in à 70 cts.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Ecluse n° 4ML
Se recommande,

H. MULLER.

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

la livre.
T. BONIMOT,

ÉVOLE, 1.
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LIQUIDATION
DE LA

Cave de M. E. CE0TTD-GARR4DX
A vendre â des

conditions très avantageuses :
Vins.

4000 bouteilles Neuchâtel , blanc et
rouge, années 1865 à 1888.

100 bouteilles Yvorne, 1884 et 1886.
500 bouteilles Valais rouge, 1884 et

1886.
80 bouteilles et 120 '/2 bout. Cham-

pagne suisse et français.
200 bouteilles Mâcon vieux.
100 bouteilles Madère vieux (impor-

tation directe).
400 bouteilles Malaga vieux, noir et

doré (importation directe).
30 bouteilles Marsala Florio.
250 bouteilles environ de vieux vins de

Bourgogne 1" choix : Santenay,
Livry, Moulins à Vent, Thorins,
Beaune, Pommard, Nuits, Vosne,
Corton 1" cuvée.

Clos de Vougeot , Ermitage ,
1" cuvée.

Une feuillette vin blanc italien.

I-iique-iars.
120 bouteilles cognac, Hennessy et

Hilden, Fine Champagne.
250 bout. Very old Scotch Whisky,

1" choix.
250 litres de Vermouth de Turin,

1" qualité.
100 litres Kirsch, 1881 et 1887.
35 litres Grande Chartreuse du

Couvent, verte et jaune.
20 litres Fenouillet (imitât. Grande

Chartreuse).
Liqueurs fines : Boston, Eummel

de Riga, Rhum, Gingervine.
Liqueurs de Hollande, Wy-

nand Focking.
A la demande des amateurs ,

il sera fait des caisses assorties
de 12, 24, 36, 50 et 60 bouteilles.

S'adresser pour les conditions Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6.

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

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

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

Dépôt du Champagne MACLEB.
Vins de KIa2aga, Porto, Gre-

nache, Tokay.
BIÈRES ANGLAISES

La laiterie modèle de Derne
(Berner-Molkerei) a recommencé ses ex-
péditions de

BEURRE CENTRIFUGE
extra fin.

Seul dépôt pour Neuehâlel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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.

I BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE i ÀBeie0De Ma,80n [i

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau eheii dans tons les genres Fondée en 1838
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Maison du Grand Hôtel dn Lac H
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A louer, de suite, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances , remis à neuf. Rue St-Honoré 16,
à gauche. S'y adresser.

A remettre, pour St-Jean, un beau
logement comprenant 5 chambres, avec
2 balcons, au 2m° étage de la maison n° 2
de la rue Pourtalés. S'adresser pour le
visiter à M. Memminger.

A louer, pour St-Jean, au haut de la
ville à Boudry, un appartement de cinq
chambres, galerie vitrée, mansardes et
dépendances ; eau dans la cuisine ; jardin.
Entrée indépendante. S'adresser à Mme
Udriet-Grellet.

A louer, pour Saint-Jean, Place Purry
n" 4, un bel appartement de sept cham-
bres et bonnes dépendances, ayant sept
fenêtres au Midi , deux à l'Est et deux
l'Ouest. De p lus , un appartement plus
petit , au soleil levant , ce dernier disponi-
ble dès maintenant. S'adresser k M.
Elskes.

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

A louer, dès maintenant, au rez-de-
chaussée, Ecluse 24, un 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 proch aine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-pied, un apparte-
ment de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller . Eau et gaz
dans la maison : jouissance du jardin.
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CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLACE D'ARMES, 6

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

Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, 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.

4 FsoilletOu ie la Feuille ffam de Neucîiâîel
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H E N R I  A L L A I S
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Au printemps, le régiment donna un
rallye-paper dans la forêt de Bonneuil ,
et Mauves fut en fête.

Du côté féminin, c'était de la frénésie.
Les mamans elles-mêmes ne purent s'em-
pêcher d'exulter en recevant certain
carton rose décoré par Détaille, d'autant
que les listes d'invitations avaient été
soigneusement épluchées. On avait eu
soin d'oublier tous les gens ennuyeux,
les pères et mères de filles laides. Le
carton rose était un dip lôme de chic.
Aussi fallait-il entendre de quel ton
madame Sauvain — carton rose — disait
à madame Lemanicier — sans carton :

— Mettrez-vous votre robe de guipure,
chère amie, pour aller dimanche en
forêt ?

— Non, chère amie, on n'a pas ju gé à
propos de se souvenir de nous.

— En vérité, c'est inconcevable !

Reproduction interdite aux journaux qui Vont
pas de traité avec M. Galmann-Levy, éditeur, à
Parif.

— Oh ! nous ne tenons pas à toutes
ces orgies de militaires : il s'y passe des
choses... des choses !... Nous n'aurions
pas voulu y mener Caroline, et puis, la
chère petite, le monde l'ennuie.

Madame Sauvain reconduisait gracieu-
sement sa visiteuse et revenait à son
fauteuil en murmurant : « Ah ! le monde
l'ennuie ; moi , j e crois qu'elle ennuie le
monde. »

Du côté masculin, les graves pères de
famille ne voyaient pas de mauvais œil
cette journée folâtre, quoique , en gens
pratiques, ils tinssent l'armée pour peu
de chose et les officiers pour de tristes
gendres, bons tout au plus à épouser des
Parisiennes ; mais l'idée du lunch final
leur souriait.

Et les petites sœurs, les petites cou-
sines, les jeunes femmes, les vieilles
mamans coquettes assiégeaient les cou-
turières et les modistes, piquaient des
fleurs , chiffonnaient des rubans. Elles se
voyaient déjà reçues au marchepied des
landaus par Saint-Sylvain , par Savarèze,
képi bas... « Oh I ma chère, Savarèze,
un amour ! > Elles les connaissent tous
par leurs noms. — Elles s'approch aient
de la table du lunch au bras d'un petit
hussard bleu de ciel, d'un cuirassier
gigantesque, un < monsieur de ceci > ou
« de cela » qui leur parlerait comme à
des duchesses, et d'avance elles en rou-
gissaient de plaisir.

Enfin, le jour de la fête arriva, un
dimanche de mai riant et doux. Le ren-
dez-vous était pour deux heures k

l'étoile Saint-Gilles ; l'hallali suivi du
lunch devait avoir lieu à quatre heures au
rond de la Chevalerie, et l'on rentrerait
à Mauves sur le Cygne, un grand bateau
à vapeur frété pour la circonstance.

Dès onze heures, les fourragères avaient
transporté en forêt des tables, des bancs,
les pup itres des musiciens ; et l'immense
fourgon de Bolet , le marchand de comes-
tible en renom, avait vidé sur l'herbe ses
larges flancs. Il en était sorti des mon-
tagnes d'assiettes, des régiments de pâ-
tés, des douzaines de filets froids , du
Champagne, du bordeaux; Les dragons
dressaient le couvert, sous la surveillance
du vaguemestre et de M. Bolet ; mis en
gaieté par cette mangeaille immense, ils
trempaient leurs doigts dans la gelée.

A midi, les ordonnances, conduisant
des chevaux de main, commencèrent à
gravir la côte de Passavant. Le colonel
parut accompagné de Clérambourg. Le
vieux porte-étendard , en sa qualité d'of-
ficier de casernement , ne voulait pas
perdre de vue ses tables et ses bancs;
il se rendait tout droit à la Chevalerie.

Bientôt ce fut un défilé ininter-
rompu de voitures et de cavaliers : les
généraux de division et de brigade, les
intendants, le colonel de gendarmerie,
tous vieux et lourds sur de paisibles car-
rossiers qui galopaient trois fois l'an;
des officiers d'infanterie, les genoux sous
le menton , juchés sur do mauvaises bi-
ques k queue traînante ou montant en
selles d'armes t des chevaux de dragons;
ensuite la cavalerie civile, des fils d'in-

dustriels « cossus », la gomme de Mau-
ves, solidement camp és sur des bêtes de
sang aux canons enveloppés de flanelle,
puis , par-ci, par-là, un collégien roulant
sur une rosse de manège, une amazone
toute fine et mignonne , escortée d'un
papa ventru et décoré, enfin l'escadron
multicolore des hussards , des dragons,
des cuirassiers et des chasseurs, où écla-
taient les habits rouges des maîtres d'é-
quipage de Bretagne , d'Anjou et de
Saintonge.

Alors commençait la procession des
voitures qui serpentaient dans la côte en
lacets : la Victoria mal tenue du préfet,
l'attelage pompeux du premier prési-
dent, le coupé du général en chef, tous
les locatis de la ville, et M. le maire dans
une calèche solennelle aux lanternes
guilloohées , traînée par deux vieilles
juments blanchâtres et poussives.

Le soleil de printemps faisait étinceler
les aciers des harnais, des étriers, miroi-
tait dans les vernis, enveloppait le cor-
tège d'une impal pable poussière blonde.
Tout en bas, les grandes courbes de la
Loire semblaient un ruban d'argent, et le
Cygne pavoisé, déjà en route pour l'em-
barcadère de la Chevalerie, tirait des
salves de canon, laissant derrière lui des
flocons blancs qui traînaient sur l'eau.

Pierre et Saint-Sylvain venaient seuls
en arrière. Ils devaient faire los « bêtes »,
et le découpage des petits papiers, né-
gligé au dernier moment, les avait retar-
dés. Ils filaient le long des voitures. Deux

musettes gonflées de débris de journaux
leur battaient les flancs.

Pierre, trottant les coudes au corps,
scrutait au passage les profondeurs des
véhicules. Saint-Sylvain, lesétriers chaus-
sés, les rênes lâches, galopait tranquille-
ment et, dans les tournants rassemblait
sa jument pour la faire changer de pied.

Soudain , Pierre prit le train de charge.
Saint - Sylvain app liqua l'éperon , en
criant : « Es-tu fou ? »  Il aperçut à quel-
ques cents mètres un landau majestueux
où trônaieot M. et madame Sauvain ;
Henriette, sur la banquette de devant se
penchait comme pour regarder le pay-
sage.

Le képi à la main , ils passèrent au
milieu des cris de frayeur et d'admira-
tion.

— Elle est là , dit Pierre; l'as-tu vu ?
— J'ai vu que tu as failli nous faire

rompre le cou. En voilà une allure !
— Tant pis ! c'était plus fort que moi ;

je crois bien que ma bête s'est enlevée
toute seule.

— Continue, mon petit , tu fais ta cour
comme un écuyer de cirque : il ne man-
quai t plus que des cerceaux de papier à
crever...

Quand ils atteignirent l'escadron des
officiers , une bordée les accueillit :

— Savarèze, Savarèze, ohé ! les bêtes !
ohé ! Saint-Sylvain !... d'où diable sortez-
vous ? Courez donc. Il faut que vous par-
tiez de l'étoile Saint-Gilles quand nous
y arriverons. On ne vous donne qu'un

UN OASaUE

Fabrication de couleuses (lessiveuses)
Paiement 5 francs par mois ou 10 %

d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

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

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES
MANDARINES

Beçu ces jours, deuxième cueillette

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

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Atelier avec lorce motrice
281 A remettre, pour St-Jean pro-

chaine, un local propre, pour atelier,
avec force motrice régulière, situé dans
uae des localités à l'Est de Neuchâtel.
Le bureau d'avis indiquera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne bien exp érimentée dé-
sire une place dans un petit ménage
tranquille , en ville. Adresse : Ecluse 30,
au plain-p ied .

Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un peti t ménage. S'adr. k l'Ecluse
n° 45, rez de-chaussée.

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 domestique
pour la tin du mois. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille, propre et active, âgée
de seize ans et demi, désire trouver une
p lace de femme de chambre. S'adresser
ponr tous renseignements à Mme E.
Matthey-Doret, à Couvet.

Une fille honnête, possédant de bons
certificats, cherche à se placer comme
cuisinière dans un ménage soigné. S'adr.
rue du Coq d'Inde 26, 2me étage.

309 Une fille honnête, sachant déjà un
peu cuire, désire se placer dans un petit
ménage où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

Une jeune fille de Saint-Gall, âgée de
vingt ans, de bonne éducation , sachant
bien coudre et aimant les enfants, cher-
che à se placer comme bonne dans une
famille respectable où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Jos. Remy, sous le Grand Hôtel
du Lac.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

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

À louer de suite ou pour St-Jean :
Musée 4, 1" et 2m* étage, 2 apparte-

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

ment de 3 pièces.
Concert 6, 3mB étage, 1 appartement

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

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

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

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

par tements de 3 et 4 pièces.
Terreaux 7, 3™" étage , 1 appartement

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

rue du Môle n° 1, 1er étage.

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-
Eouyer.

A louer pour la St-Jean, rue St-Honoré
n° 2, le second étage avec 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.

Un logement de deux pièces et cuisine
avec eau , rue des Epancheurs 10. S'adr.
à la boulangerie.

A louer , pour St-Jean 1890, le 2me
étage de la rue du Seyon n" 5, se compo-
sant de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin, même maison.

A louer pour St-Jean, rue de la Place
d'Armes n° o, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, gale-
tas, cave et dépendances, situés : le pre-
mier au rez-de-chaussée, le second au
2e étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment au soleil. S'adresser à M. Bastardoz ,
Industrie 32.

A louer, pour 8t-Georges,un logement
de 3 ou 4 chambres, avec cuisine, cave,
galetas et jardin ; eau sur l'évier. S'adr.
à Elie Colin , à Corcelles.

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

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

A louer pour Saint-Jean, au centre de
la ville, un logement de 5à6 pièces avec
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 11, rez-de-chaussée.

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

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

Au centre du commerce et des affaires,
à louer en ville, un logement de 4 pièces
et dépendances et situé au soleil levant.

S'adresser J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres mansardes
non meublées, rue de la Treille 9.

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

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

308 A louer une chambre meublée,
indépendante, et si on le désire avec
pension , dans une bonne famille bour-
geoise. S'adresser au bureau de la feuille.

Jolie chambre meublée à louer, don-
nant sur la rue du Seyon. S'adresser
Café d'Italie, Temple-Neuf 18. 

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

Une petite chambre meublée, au 1er
étage. S'adresser Temp le-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 étaçe.

A louer : une petite chambre meublée
et chauffable ; une bonne grande cave
pour dépôt . S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

Une jolie chambre non meublée, se
chauffant. Rue Pourtalés n° 4, au second.

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.

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



quart d'heure d'avance et vos chevaux
auront besoin de souffler.

Les deux < bêtes , » rendirent la main,
-côtoyèrent la colonne des cavaliers civils,
des fantassins, des généraux et attaigni-
rent le rendez-vous où flambait un grand
feu de sapin. Les ordonnances, fumant
leur pipe, promenaient des chevaux em-
mitouflés de couvertures ; des forestiers
en kép i vert discutaient le parcours, et
•quatre gendarmes de la brigade de Lui-
gné se tenaient raides comme des piquets,
le revolver à la ceinture, débonnaires el
majestueux.

— Pied à terre ! dit Saint-Sylvain;
laissons reposer notre cavalerie.

— Je sauterais des murs de deux mè-
tres, reprit Pierre.

— Diable ! Est-ce que l'acrobatie serait
une des formes de l'amour ?... Enfin! don
Quichotte l'a cru avant toi. Tiens, re-
garde là-bas, les voilà qui viennent...
C'est gentil tout de même, un vrai Lewis
Brown !

— Saint-Sylvain , as-tu vu comme elle
a souri ?

— J'ai vu... j'ai vu de loin la casquette
à plumes de madame Sauvain; c'est tout
ce que j 'ai vu... Et maintenant je vois
l'herbe qui verdoie, la route qui poudroie
et cet animal d'Albiosc qui louvoie au
milieu de la troupe pour débiter des ca-
lembredaines. Eh! eh! il l'a peut-être
aussi vue sourire, lui !

— Albiosc, m'agace. Je l'ai déjà prié
de m'épargner ses plaisanteries ; au pre-
mier jour je le corrigerai.

— Parfait ! Elle arrivera pendant le
combat, elle se jettera entre vous, elle
attrapera un coup d'épée à toi destiné,
tu l'épouseras in extremis. Moi, j 'irai por-
ter l'histoire à M. Georges Ohnet, il en
fera un pendant au Maître de forges : un
fort volume, trois francs cinquante!...

Dans la clairière débouchaient les ca-
valiers; au loin s'étendait la vaste per-
cée, barrée d'une haie où les « bêtes »
devaient commencer à se faire chasser,
et c'était un tumulte joyeux de cris et
de couleurs.

Des officiers de fantassins considé-
raient l'obstacle d'un œil mélancolique,
le général en chef s'était hissé pénible-
ment sur une grande rosse jaune ; autour
de lui papillonnaient affairés de petits
jeunes gens porteurs d'aiguillettes ; un
capitaine du génie examinait la carte
d'état-major en hochant la tête d'un air
important. Les invités envahissaient le
terre-plein de l'étoile Saint-Gilles.

Pierre, debout sur ses étriers, la main
en abat-jour sur les yeux, fouillait du
regard la masse pressée des voitures
pleines de gens, le cou tendu pour aper -
cevoir le départ.

— Messieurs , quand vous voudrez...
dit le colonel ; nous vous suivrons tout
k l'heure.

Une trompe sonna le « lancer », les
deux « bêtes y prirent le galop, franchi-
rent ensemble la haie et disparurent sous
bois.

(A suivre.*)

On demande, pour le 15 février , une
«fille sachant faire la cuisiue et au cou-
rant de tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bonnes références exigées. S'a-
dresser Chemin du Rocher 11, au 1er.

On demande une personne robuste et
bien recommandée, comme femme de
chambre-infirmière. S'adresser à l'agenco
Wendler & Fischer , Treille 4.

On demande pour Lucerne une bonne
«xpérimentée, de langue française. Gage :
30 fr. par mois, voyage payé. S'adresser
à Mme Geppert , Ecluse 5. 

DU Q6IïlâIiQ6, cuisinière expéri -
montée. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser rue des Fau-
ses-Brayes 15, 2me étage.

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

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

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune jardinier , non
marié. S'adresser à l'agence Wendler &
Fischer, Treille 4.

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

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 remontcur 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 état , désire trouver , pour le 1er mars,
•une place dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D|S_OFFICIERS
MARDI 28 JANVIER 1890

à 8*/2 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
La préparation des troupes russes

pour le combat
par M. le colonel DE PERROT.

310 Ein deutscher Gesangschor
wiinscht einen tiichtigen Lehrer fur
wôchentlich 1 bis 2 Stunden Abends.
Offerten nimmt entgegen und ertheilt
Auskunft das Bureau dièses Blattes.

Pensionnat à Stuttgart
Dans mon pensionnat pour jeunes de-

moiselles, je recevrais encore une ou
deux jeunes filles désirant apprendre
l'allemand, l'ang lais, la musique, la pein-
ture, etc. Bon enseignement et bons soins
matériels. Les meilleures références en
Suisse et en Allemagne

M™ REIHLEN-KLETT ,
27, Schloss-Strasse.

AMEUBLEMENTS
A3. James TRIPET, tapissier,

rue St-Honoré 8, se recommande
pour la fabrication et la réparation de
toute sorte de meubles tendus et capi-
tonnés, chez lui ou à domicile et au de-
hors. — Rideaux , tentures, canap és, fau-
teuils, sommiers; charponnage et remon-
tage de matelas , etc. — Travail cons-
ciencieux et soigné.

7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 28 jan vier 1 890, à 5 h. da soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

MARIVAUX
par M. P. GODET, prof.

Les cartes d'entrée au prix 5 fr. (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50j
pour les six dernières conférences sont
déposées chez le concierge del' Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former ses amis et connaissan-
ces et le public en général, qu 'il
a repris l'établissement connu
sous le nom de

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

ê». Neuchâtel
Consommations de premier choix.
Chaque jour escargots à la mode

Schmid.
Fondues à la neuchâteloise.
Se recommande,

Adam SCHMID.

ÉTUDE DE NOTAIRE
3ML~. «T. Jtr-5.0&S>I-A»T_TID, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEUCII.tTEL, rue de l'Hôpital n1 81, au 1er étage
(Croix -du-Marché).

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

BALE A. ZWILCHENBART NEW-YOKZ
9, Centralbdhnplats, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

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

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

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

FOUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens
J. MISTELI , à Kriegstetten près Soleure.
Prix modérés. Veuillez demander le pros-
pectas. (S. 151 Y.)

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 28 janvier

à 8 heures du soir

Un soldat philanthrope
par M. GEORGES GODET, profesr

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents. 

EMPRUNT 4 % %
DE LA

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Soleure

du 1" Novembre ±8 rS4:

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

Les remboursements auront lieu sans
f rais à Neuchâtel, chez Messieurs
PURY & Ce.

MM. les porteurs de titres qui seraient
disposés à les échanger contre des obli-
gations 3 V, % de la Banque can-
tonale de Soleure (non remboursables
avant 3 ans), sont priés d'adresser leurs
demandes de con version soit à nous di-
rectement, soit à MM. Pury & C°.

Soleure, 15 janvier 1890.
Banque cantonale de Soleure.

Cercle des Travailleurs
WEUCHATEL

SAMEDI 25 JANVIER
à 8 1/ i heures du soir

Assemblée Générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Le Comité.

Inauguration de la Grande salle
DU

Chalet du JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 26 JANVIER 1890

dès 8 h. précises du soir

A cette occasion

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous l'habile direction de

MONSIEU R KOCH
Programme entièrement nouveau.

ENTRÉE" LIBRE
La salle sera bien chauffée.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 26 JANVIER

SOIRÉE FAMILIÈRE
et Récréative

Se recommande,
F. PICCO, fils.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 26 janvier

à THdtel de la Croix FBdÉrale , Serrieres

BAL PUBLIC
DIMANCHE 26 COURANT

à l'Hôtel des XIII GANTONS , à Peseux
ofiert par la Société des Garçons de

la localité.
Le Comité.

Teinturerie WiTTMUËR
PRÉBARREA U, Neuchâtel

Lavage chimique. Désinfection.
Teinture en noir chaque semaine —

pour deuils en 24 heures.
Tous les vendredis, lavage des couver-

tures, flanelles, Jseger, lainages, etc.
Tous les articles brodés sur soie, laine,

coton ou fil, sont remis à neuf à bref délai.
Les robes et les habits sont lavés et

reteints en toutes nuances sans les défaire.

Magasin ouvert tous les jours Place
Purry, sous le Cercle national.

AMÉRI QUE
Expéditions régulières de passagers et

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

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

Succursales à Neuchâtel :

Â \ J  MM f PB rue au Môle 1, vis-à-vis
."V. IIIULLM, de la Caisse d'Epargne.

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

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

298 On demande à. emprunter
8,000 fr. au taux du 4 % d'intérêt. Bonnes
garanties. Le bureau du journal indiquera.

DÉSINFECTION de literie, étoffes, etc.,
à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète, après maladie ou décès.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; déménagement, emballage.

Travail sérieux. Prix très modérés.
Louis OUJLEVEY, tapissier,

rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

Salle circulaire du Gymnase
LA

MUSIQUE EN 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'éducation. — Le mouvement pro-
gressiste moderne, etc., etc.

CONFÉRENCE
donnée par

Emile JAQUES - DAECROZE
de Genève

le Mercredi 29 janvier
à 5 heures.

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

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

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.

et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues pendant l'influenza (grippe)
ou toute autre maladie, il est de toute
nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac Colliez ferru-
gineux dont la renommée est actuelle-
ment européenne. 16 ans de succès cons-
tants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. Ré-
compensé par 7 diplômes d'honneur et 12
médailles. lie seul primé dans les
Expositions universelles de Paris 1889 et
Barcelone 1888.

Pour ôtre sûr d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque flacon qui doit porter
la marque des Deux Palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. (H. 16 X.)

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

Pour retrouver sa vigueur

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS fi » %S ci. s
des e s  g

LAITIERS a l  S
a -j

13 JANVIER 1890
Hâmmerli Gottlieb 85 38
Griinicher Guillaume SI 88
Vuillomenet Numa 29 8S,5

14 JANVIER 1890
Schneider Gottlieb 87 88
Granicher Guill aume 32 88
Vuillomenet Numa 29 «3,5

15 JANVIER 1890
Schmidt Guillaume 40 32
Freiburghaus Samuel 36 31 ,5
Lebet Louise 85 82

16 JANVIER 1890
Perrenoud Alfred 38 32
Schneider Gottlieb 37 82
Vnillomenet Bfiimi» 36 34

17 JANVIER 1890
Fahys Julien 38 31
Evard Jules 86 80
Portner Fri tz, Neuchâtel 38 81

18 JANVIER 1890
Portner , Fritz , Neuchâtel 34 30
Imbof Jean 87 34

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze Crânes.

Là DIRECTION DE POUCE.

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1889

Mariages.
Henri - Frédéric Berruex, agriculteur,

Vaudois, domicilié à Bevaix, et Sophie-
Mélina Guye née Renaud, des Verrières,
domiciliée à Peseux.

Frédéric-Alphonse Jampen, domestique,
Bernois, et Cécile Sophie Robert, blan-
chisseuse, du Locle ; tous deux domiciliés
à Bevaix.

Naissances.
6 octobre. Richard-Albert, à Arthur-

Auguste Tinembart , de Bevaix, et à Li-
sette née Locher.

16. Charles-Philippe, à Charles Ribaux,
de Bevaix, et à Cécile née Comtesse.

19. Louis-Auguste, à Charles-Paul Per-
net, de Boudry, et à Henriette-Sophie née
Barret.

3 novembre. William-Louis, à Henri-
Louis Vaucher, de Fleurier, et à Marie-
Sophie née Braillard.

5. Oscar-Albert, à Alcide-Ami Jeanmo-
nod, Vaudois, et à Mathilde-Marianne née
Barbier.

22. Charles-Auguste, à Charles Porret,
de Fresens, et à Marie née Perrottet.

12 décembre. Marie-Elisabeth, à Louis-
Henri Tinembart, de Bevaix, et à Anna-
Marie-Marguerite-Catherine née Schuh-
macher.

Décès.
15 octobre. Lucie, fille de Charles

Ribaux et de Aline-Elise née Goitreux,
de Bevaix, née le 2 septembre 1889.

9 décembre. Justin Monnier, célibataire,
de Dombresson, né le 15 février 1822.

26. Julie - Adélaïde Engel, célibataire,
Bernoise, née le 26 mars 1818.

Etat-Civil de Bevaix



NOUVELLES SUISSES

Vins italiens. — On peut se rendre
compte de la quantité de vins que la
Suisse achète à l'Italie, par les chiffres
suivants : la station du gouvernement
italien à Lucerne a vendu pendant le mois
de décembre dernier 122,069 litres, et
pendant l'année 1889, 1,570,808 litres,
sait en chiffres ronds 15,700 hectolitres.

Bibliothèques. — Si l'on peut juger du
degré du développement intellectuel d'un
peuple d'après les moyens d'instruction
mis à sa disposition, la Suisse devrait oc-
cuper un rang élevé, car il n'existe peut-
être pas de pays qui , proportionnelle-
ment à sa population , possède autant de
livres. D'après une statistique récemment
établie, nous aurions en Suisse 2,090 bi-
bliothèques publiques. La plus grande
partie, soit 1017, dépendent de l'Etat ou
des Communes, 454 appartiennent à di-
vers instituts, et 619 ont été fondées par
des particuliers (bibliothèques circulantes,
etc.)

Chemins de fer .  — Les recettes de
l'Union Suisse se sont montées en 1889
à 8,134,420 fr., soit une augmentation de
351,535 fr. sur l'année précédente. Le
surplus des recettes sur les dépenses est
de 4,225,179 fr., soit de 192,083 fr, supé-
rieur à l'année 1888.

BERNE. — 11 vient de mourir à Wan-
gen un tailleur du nom de Jœggi qui, par
une erreur singulière, avait été inscrit
comme une fille sur les registres de l'é-
tat civil. Jœggi avait dû à cette énorme
méprise d'échapper complètement au
service militaire.

TESSIN. — Lundi a eu lieu le premier
essai de traction par l'électricité sur le
funiculaire construit sur les rampes du
San-Salvatore, près de Lugano. La force
était fournie par des machines dynamo
actionnées par le torrent de la Maroggia.
Ces expériences ont donné les meilleurs
résultats. Les wagons ont parcouru la
ligne entière, longue de 1700 mètres, en
26 minutes.

Le funiculaire est entièrement achevé
à l'heure qu 'il est ; il sera mis en exploi-
tation à l'ouverture de la belle saison ,
soit vers la fin de mars.

ARGOVI E. — Il vient de mourir à Vill-
mergen , à l'âge de 73 ans, une bonne ma-
man qui a donné à la patrie 21 citoyens
et citoyennes. Le papa, serrurier de son
état, brandit encore vigoureusement le
marteau.

LUCERNE . — La gare de Lucerne va
ôtre prochainement remplacée par un
édifice plus en rapport avec l'important
mouvement des voyageurs et des mar-
chandises à cette station; les quais seront
agrandis et des appartements seront amé-
nagés pour le personnel de la gare.

FRIBOURQ. — La tempête de jeudi a
causé de grands dégâta dans la contrée
de Morat. Des hangars à tabac, le til-
leul de Villars ont été renversés par l'ou-
ragan.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons avec les plus vifs re-
grets la mort de M. Jean Courvoisier,
conseiller communal, survenue cette nuit
après une douloureuse maladie. Nous re-
viendrons dans un prochain numéro sur
la vie de ce citoyen dévoué, enlevé pré-
maturément aux siens et aux conseils de
notre ville. En attendant, nous présen-
tons à la famille de M. Jean Courvoisier
nos compliments de condoléance et l'ex-
pression de notre sympathie.

La musique en Suisse. — Nous appre-
nons avec plaisir que notre jeune com-
patriote M. Emile Jaques-Dalcroze, fera
très prochainement une conférence d'un
sujet particulièrement intéressant. M.
Emile Jaques y étudiera en effet les con-
ditions actuelles de la musique en Suisse,
les progrès accomp lis depuis quelques
années ; ceux surtout qui restent à ac-
complir, les grands dangers qui me-
nacent notre avenir musical , les remèdes
qu'on y pourrai t apporter. On le voit,
ces questions qui sont si à l'ordre du
jour dans notre pays où la musique de-
vient de plus en plus l'art k la mode, ne
manqueront pas d'intéresser au plus
haut point tous les artistes et tous les
amateurs de notre contrée.

Est-il besoin de dire que le jeune mu-
sicien est plus que personne k même de
les traiter ? Ses séjours prolongés à l'é-
tranger , son noviciat aux Conservatoires
d'Allemagne et de France, son talent de
compositeur, si original et si raffiné, ap-
précié de vieille date chez nous et remar-
qué ailleurs (12 mélodies pour mezzo-
soprano, Poulin , éditeur , Paris ; 2 pièces
pour violon , idem ; 3 pièces pour piano,
idem ; 12 pièces pour piano, Laffitte, édi-
teur, Paris, Mélodies pour mezzo-so-
prano, Weltzel , éditeur, Vienne) , le ren-
dent particulièrement susceptible d'ap-
précier et déjuger sainement les choses.
Aussi ne doutons-nous pas de sa réus-
site et lui souhaitons-nous du fond du
cœur que le public suisse et musical ré-
ponde nombreux à son appel , comme il
le doit faire vis-à-vis d'un confrère et
d'un compatriote .

Jeudi dans la soirée, à Chaumont, la
cabane où se trouvent les thermomètres
qui servent aux observations météorolo-
giques que nous publions chaque jour a
été emportée, et ces thermomètres eux-
mêmes out été enlevés par la violence
du vent.

Aux Parcs, le mur et une partie de la
route se sont effondrés sur une longueur
de deux mètres, grâce à l'abondance
des eaux descendant des vignes. La
circulation a été immédiatement réta-
blie au moyen de planches.

On nous écrit de Cortaillod :
Hier au soir, 23 janvier , entre 9 et 10

heures, nous avons constaté quatre éclairs
dans la direction de la Tourne, soit au
N.-O. de Cortaillod.

Distractions du dimanche. — La Mu-
sique militaire donnera demain soir un
grand concert au Chalet du Jardin an-
glais à l'occasion de l'inauguration de la
grande salle que le tenancier vient d'ajou-
ter à son établissement. Depuis la ferme-
ture de la Tonhalle, nos Sociétés de mu-
sique ne savaient où se faire entendre en
hiver ; le nouveau local du Chalet du
Jardin anglais, vaste salle confortable-
ment aménagée, vient combler cette
lacune, et tiendra lieu de Casino en at-
tendant mieux.

TÉLÉPHONE
Sur notre demande et avec l'autorisa-

tion de la Direction des postes, M. Bert-
schinger, directeur de la station centrale
de Neuchâtel, a l'obligeance de nous four-
nir les renseignements suivants sur le ser-
vice des téléphones des réseaux de Neu-
châtel et environs :
Nombre des stations télé phoni ques des réseaux
de : 31 déc. 1889. 31 déc. 1888.
Neuchâtel 200 174
Colombier-

Boudry 28 22
Saint-Aubin 13 9
Couvet-Ver -

rières 21 19
Fleurier 14 12
Corcelles 16 —
Saint-Biaise 11 12
Conversations avec:

Couvet et au-
delà 4,876 2,857

Colombiei et
au delà 8,757 5,188

Cernier et au-
delà 15,611 14,607

Bienne et au-
delà 5,552 1,366

Conversations
locales 87,131 62,760

Télégramm. et
messages 834 984

Longueur des fils:
Neuchâtel Kil. 209,6 Kil. 186,2
Colombier-

Boudry y 41,2 > 32,7
Saint-Biaise > 22,9 > 22,9
Couvet > 48,5 > 47,7
Fleurier > 12,7 y 12 0
Saint-Aubin > 21,3 > 15,3
Corcelles » 15,0 y —

DEUMÊRES NOUVELLES

Paris, 24 janvier.
Le député Martineau , brouillé avec le

comité boulangiste, annonce dans les
couloirs de la Chambre qu 'il va provo-
quer en duel le général Boulanger, à
cause d'une dépêche de ce dernier , inju-
rieuse pour lui.

Dans un nouvel interrogatoire, la fille
Bompard a reconnu que l'homme blond ,
soi-disant complice d'Eyraud n'existait
pas ; elle aurait donc participé au crime
plus directement qu 'elle ne le prétendait.

On assure d'ailleurs que le juge d'ins-
truction , frappé de certains détails dans
l'attitude de la fille Bompard , aurait l'in-
tention de la faire examiner par des mé-
decins aliénistes.

Les mesures nécessaires sont prises
pour la prompte arrestation d'Eyraud.

Berlin, 24 janvier .
Le prince et la princesse Bismarck sont

arrivés cette après - midi à 1 heure 50 à
Berlin.

Le Reichstag a adopté l'ensemble du
budget et la loi autorisant les emprunts
pour l'armée, la marine, les chemins de
fer , les postes et télégraphes, à l'unani-
mité des voix, moins celles des démocra-
tes-socialistes, qui ont voté non.

A/7tè»ies, 24 janvier.
Des grandes manœuvres militaires au-

ront lieu au printemps. Une partie de la
réserve y participera ; les effectifs étant
assez élevés et la convocation de la ré-
serve se produisant pour la première
fois , l'op inion attribue au ministère l'in-
tention de sortir d'une politique expee-
tante.

Les réfugiés crétois à Athènes ont de-
mandé au gouvernement un bateau et
des munitions pour retourner à Candie
et partici per à la défence de l'île. Dans
les cercles bien informés, on redoute un
soulèvement général au mois de mars.

Italie
Le cortège funèbre du prince Amédée

a été imposant. Des députations des ré-
giments auxquels le prince Amédée
avait appartenu , uno députation du régi-
ment des hussards de Hesse dont il était
le colonel et un officier supérieur portant
le sabre du prince précédaient l'affût de
canon attelé de huit chevaux noirs sur
lequel était placé la bière recouverte de
velours rouge et entourée par les couron-
nes offertes par les familles royales d'I-
talie et de l'étranger.

Derrière la bière marchaient, à pied,
le prince royal, le fils du prince Amé-
dée, le duc de Gênes, les princes Jérôme,
Victor et Louis Napoléon, le prince de
Hohenzollern, le général O'Neil, envoyé
par le gouvernement français, les minis-
tres, toutes les autorités, les corporations,
les étudiants , la presse, les associations,
portant 200 drapeaux et sept chars por-
tant les couronnes.

Sur tout le parcours la foule était mas-
sée et il y avait du monde à toutes les
fenêtres. Beaucoup de personnes pleu-
raient au passage du cortège. Le temps
était couvert.

A midi, le cortège est arrivé sur la
place de la « Grand-Mère de Dieu », où
le clergé a donné l'absoute. Immédiate-
ment après, la bière, suivie de la voiture
royale et de beaucoup d'autres, s'est di-
rigée vers la « Superga >, où sont les
tombeaux des rois de Savoie, escortée
par la cavalerie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises criminelles. — Le 19 novem-
bre dernier , dans une rixe aux Petits-
Ponts, le nommé Fritz Hess porta un
coup de couteau au nommé James Ro-
bert , qui mourut le lendemain des suites
de cette blessure. Jeudi le tribunal a con-
damné Hess à six ans de détention , sans
circonstances atténuantes.

— Dans l'après-midi de jeudi le tribu-
nal a libéré Léa-Adôle Osvald , j eune
femme qui , cédant à un moment de dé-
sespoir causé par la maladie, s'était jetée,
elle et son petit enfant, dans une citerne ,
à la Chaux-de-Fonds. L'enfant était mort ,
mais la mère n'avait pu se noyer. Com-
me il s'agissait ici d'un meurtre qui est
puni sans rémission de la peine des tra-
vaux forcés à perpétuité, M. le procu-
reur général et M. Alph. DuPasquier,

avocat et défenseur d'office de la préve-
nue, se sont unis pour demander au Jury
un verdict d'acquittement , que celui-ci a
accordé, après une courte délibération.

Le prix de l'argent. — Le National
suisse rapporte que, vu la hausse progres -
sive de l'argent , qui atteint à ce jour une
majoration de 8 francs par kilo, la
Chambre syndicale des patrons monteurs
de boites argent a décidé qu'à partir du
20 janvier 1890 il ne pourra être pris de
nouvelles commissions qu'avec une ma-
joration de 5 fr . par kilo sur les prix ac-
tuels du syndicat. L'augmentation sera
maintenue lors même qu'il se ferait une
flexion de cinq francs. La Chambre syn-
dicale se réserve de décréter une nou-
velle hausse, si l'argent devait conser-
ver le cours actuel ou subir encore une
augmentation.

Chaux-de-Fonds Saignelégier. — Après
Saignelégier, le Noirmont et les Pomme-
rats, la commune de Goumois a voté, di-
manche, une somme de 10,000 fr. pour
le régional . Une fête a couronné cette
décision et, au milieu du choc des ver-
res, une fusillade nourrie réveillai t les
échos d'alentour.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection faite par la paroisse
française de La Chaux du-Milieu , les 18
et 19 janvier courant, du citoyen Alfred
Jaques, licencié en théologie de l'Acadé-
mie de Neuchâtel, au poste de pasteur
de cette paroisse.

Madame Anna Kuffer et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
leur cher époux et père,

JEAN KUFFER, cordonnier ,
survenu ce matin , dans sa 48"" année,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 27 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 8.

Les amis et connaissances de
Monsieur SCHAFFRODT

sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : chez Mme Bauer,
jardinier , Corcelles.

Madame Jean Courvoisier-Berthoud et
ses enfants, Monsieur Paul Courvoisier,
Madame et Monsieur Borel-Gourvoisier et
leurs enfants, Monsieur et Madame James
Courvoisier, Monsieur et Madame Georges
Courvoisier et leurs enfants , Madame
Emma Berthoud , Monsieur Louis Ber-
thoud, Monsieur et Madame Edouard
Berthoud et leurs enfants, Madame Cornaz-
Berthoudet ses enfants, Monsieur Georges
Berthoud et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Ducommun et leurs enfants
onl la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur JEAN COURVOISIER ,
leur cher époux, père, frère , gendre, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , que Dieu ai
retiré à Lui, aujourd'hui 25 janvier, dans,
sa 47"° année.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, v. 42.

L'enterrement aura lieu lundi 27 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n' 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Georges Domeier
et leur fils , à Hambourg, Madame veuve
Auguste Domeier el 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
Mm* veuve Sophie-Wilhelmine DOMEIER

née SPANGENBERG,
leur chère mère, belle mère, grand'mère,
sœur et parente, que Dieu a retirée avant-
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. XC, 10.

Il reste un repos pour le
peuple de Dieu.

Hébr. IV, 9.

AVIS TARD5F3

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir , dès 7 l/2 heures

SOSfPER
Prix : \ fr. 50.

A Naples, la mortalité est triplée.
M. Pessina, ancien ministre, est grave-
ment atteint. Les rapports sanitaires éta-
blissent que l'épidémie progresse dans
un grand nombre de villes. A Florence,
on estime à 40,000 le nombre des mala-
des.

A Milan, le célèbre violoniste Sessa a
succombé au mal.

A Bologne, les écoles sont fermées. A
Parme, l'influenza prend des proportions
inquiétantes.

— Des nouvelles de Bassorah (Méso-
potamie) portent que trois mille cas de
choléra se sont produits dans cette ville.
Le vice-consul d'Angleterre, deux de ses
enfants et un médecin autrichien sont
compris parmi les victimes.

D'après les mêmes informations, le
choléra menacerait d'arriver en Europe,
à cause d'un changement d'itinéraire des
caravanes et du rôle propagateur joué
par les chameaux.

— L'agence financière du Brésil à
Londres a fait publier dans le Times une
note officielle qui déclare que non seule-
ment le Calendrier positiviste n'a pas
été introduit au Brésil, mais qu'il n'en a
même jamais été question.

— Des dommages considérables sont
signalés sur plusieurs points des côtes
d'Angleterre, par suite de la tempête et
de la haute marée.

— Un duel a eu lieu jeudi à Paris, en-
tre M. Edouard Rothschild et le marquis
de Gouy. M. Rothschild a été légèrement
blessé à l'épaule.

— Nos lecteurs se souviennent sans
doute de la disparition , et de l'assassinat
de l'avoué Gouffé, de Paris. Certains in-
dices firent croire à la justice que le
crime avait été commis par un agent
d'affaires de Paris, nommé Eyraud , ayant
pour comp lice sa maîtresse, la fille Bom-
pard. Malgré les recherches les plus ac-
tives et les plus minutieuses, les deux
coupables avaient échappé jusqu 'ici à la
police.

Mercredi , Gabrielle Bompard s'est
constituée prisonnière à Pans et a été
immédiatement soumise, par M. Doppfer,
j uge d'instruction , à un premier interro-
gatoire.

Gabrielle Bompard a raconté au juge
d'instruction qu'elle était par tie avec Ey-
raud au commencement d'août pour l'A-
mérique du Nord. Elle a visité succes-
sivement New-York, la Nouvelle-Orléans
et Québec. Eyraud la maltraitait à San-
Francisco. Elle a fait alors la connais-
sance d'un Français qui , en apprennant
qu'Eyraud était l'assassin de Gouffé, l'a
ramenée en France afin qu'elle commu-
niquât la vérité aux juges.

Gabrielle déclare qu'Eyraud a assas-
ninri Gnuffé avec l'assistance de deux

comp lices. Elle aurait avoué qu 'elle a
assisté àlaperp étration du crime. Elle dé-
clare que l'assassinat a été commis rue
Tronson-Ducoudray, 9.

Aux dernières nouvelles, l'agent d'af-
aires Launy a été arrêté comme ins-
tigateur de l'assassinat de M. Gouffé.
Choteau, beau-frère d'Eyraud , a été ar-
rêté comme complice.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. i"' Culte à la Chapelle dss Terreaux.
7h.  du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières-
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags ï 112 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Br liment de»

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment dîs Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Stl h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré intoii do prière»-
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étmioi bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/3 heures du mati n ^grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

slag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

SALLE DO VAUSEYOW, Culte à 7 h. du soir,.
les premier et troisième dimanches du mois.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 ¦/, heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 lri heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1rs heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres àî heures.
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