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— Par jugement du 2 avril 1889, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Siegenthaler, Johann, négociant,
à La Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce
jugement, le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds a, par sentence du
16 octobre 1889, révoqué le jugement
déclaratif de faillite du 28 novembre
1888, du dit Siegenthaler, Johann , et l'a
réintégré dans tous les droits que la fail-
lite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Wulschleger, Pierre-Louis, cultivateur,
veuf en premières noces de Rose-Sophie
Roth et en secondes noces de Rose-Eli-
sabeth Persoz, domicilié à Combes, dé-
cédé le 15 janvier 1890 à Corcelles, où
il était en séjour. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Landeron , jus-
qu'au samedi 22 février 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix du cercle du Lande-
ron, siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu,
le mercredi 26 février 1890, k 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Redard ,
Ernest, époux de Elise-Odile née Ros-
selet-Droux , quand vivait cultivateur,
domicilié aux Bayards , où il est décédé
le 12 janvier 1890. Inscriptions au greffe
de paix des Verrières, j usqu'au lundi 3
mars 1890, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville des Verrières,
le mercredi 5 mars 1890, à 2 heures du
soir.

— Sur la demande du citoyen Villinger ,
Charles-Josep h, veuf de Louise née
Godet, domicilié à Cortaillod , l'autorité
tutélaire du cercle de Boudry, dans sa
séance du 11 janvier courant, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Mentha-Chappuis , Louis, pro-
priétaire, à Cortaillod.

— Pour se conformer aux prescri p tions
de l'article 212 du code civil , dame Maria-
Elisabeth Niederhauser née Rauch, do-
miciliée k Crostand, rend publique l'action
en séparation de biens que , à l'audience
du tr ibunal civil de Boudry, du 22 jan-
vier 1890, elle a formée contre son mari,
le citoyen Niederhauser, Henri , labou-
reur, aussi domicilié à Crostand.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 210 du code civil , le
citoyen Jaquet, Onésime, horloger , à La

Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonde, du 21 janvier 1890, à
sa femme, Zoé Jaquet née Courvoisier, à
Noiraigue.

— D'un acte reçu E. Bonjour , notaire,
à Neuchâtel , le 10 janvier 1890, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de Neuchâtel, il résulte
que le citoyen Merek, Charles-Léon, coif-
feur, domicilié à Neuchâtel , et dame
Zélima-Fleurine Jenny néeGostely, veuve
en premières noces de Sennwald , Henri-
François, et en secondes noces de Jenny,
Théodore-Eugène, également domiciliée
à Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

SOCIÉTÉMOraiJCTiON
IMMEUBLES A VENDRE

DE COLOMBIER

La Société vendra de gré à gré le
solde des immeubles qu'elle possède,
savoir :

1° A Préla , rue des Vernes n" 15, une
demi-maison renfermant 5 chambres ,
atelier, chambre haute, galetas, caves et
cuisine avec eau sur évier. Jardin de
2655 pieds. Entrée en jouissance, 24 juin
1890.

2° Rue du Sentier n° 11, une demi-
maison renfermant 5 chambres , geletas,
mansardes, caves et cuisine avec eau
sur évier. Jardin de 4055 pieds environ .
Entrée en jouissance, 23 avril 1890.

3' Rue du Sentier n° 13, demi-maison
joutant la précédente et ayant les mêmes
locaux. Eau sur évier. Jardin de
3222 pieds environ. Entrée en jouissance,
24 décembre 1890.

4° Rue du Sentier n° 6, une maison
double renfermant 11 chambres, galetas,
chambre haute et dépendances, cuisine,
caves. Grand jardin attenant de 9798
pieds environ. Cette maison très bien
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située à l'intersection des rues des Ternes
et du Sentier, conviendrait tout par ticu-
lièrement à un pensionnat ; elle peut fa-
cilement être aménagée pour former
deux corps de bâtiments distincts et
même pour en faire quatre logements.
Entrée en jouissance, 11 novembre 1891.

5° Rue du Sentier n°16 , demi-maison
de deux logements, ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant chacun
3 chambres, cuisine, caves, chambre
haute et guletas, plus deux jard ins atte-
nants de 4477 pieds et 4333 pieds environ.
Entrée en jouissance, 24 juin 1890.

Tous ces immeubles sont de construc-
tion récente et d'un prix raisonnable ; ils
constituent un excellent placement de
fonds, leur location étant assurée.

Il est accordé des facilités pour le
paiement. (N. 60 Ce)

Les acquéreurs .des maisons sous
Nc" 1, 2 et 3 ne devront payer que le
demi-lods.

S'adresser pour les visiter et en con-
naître les prix et conditions à Paul
Miéville, secrélaire de la Société.

««TE Q1MMEI6LES
à CORTAILLOD

La masse bénéficiaire du citoyen
Henri - Arnold Pochon allié
Trœndié 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. Article 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 k la route cantonale, outre
les avantages qu'elle ofire 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. Ent"deuxBois, champ de 2755.
9. 1716. En Segrin, champ de 2005.

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

II. Cadastre de Boudry.
Article Mètres

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

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

(Signé) E. HENRY, notaire.
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y ELIXIR SUISSE 4M
sj r̂è âfraichissant et d'une saveur airéable,

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦ MMU|P
¦I Employé pur, il est un remède très effi-
cace contre les maux de dents. ¦ B̂M
¦I Ne contenant aucun acide et prépare avec
le plus grand soin, n remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. Hflf

i'MMMB Ti ;T t I f r .  JS et 3francs. BMEJ

I |iS]5^3
';fl Cette poudre, très fine, impalpable, ne con- 1
¦ tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ; I
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie I
| les gencives et peut sans aucune crainte être I
I employée une fois par jour. Les poudres den-1
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont I
g de beaucoup préférables aux opiats et savons. I
KM La boite de poudre dentifrice 1 f r .  $0 WÊM

s.
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Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher . — TÉLÉPHONE —
MatériaUX de COnStrUCtiOIl Succursale rue St-Manriee il.
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1 . NEUCHATEL , I

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que les bureaux

de l'administration de la Commune seront
fermés lundi après midi , 27 janvier 1890.

Conseil communal.

CONCO URS
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, j usqu'au 1" février
prochain . (N. 77 Ce.)

Boudevilliers, le 21 janvier 1890.
BÉGUIN , architecte.

A N N O N C E S 'OE V E N T E

A vendre un joli petit chien , j eune et
très bon pour la garde . S'adresser à Fritz
Vôlkli , à Hauterive.

A vendre environ 45 à 50 quintaux de
bon foin. S'adress-er à Charles Auguste
Droz , à Corcelles.

Dépôls au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Potitp ierre, et chez M. Hédi ger,
coiffeur, à Neuchâtel.

A vendre , en bloc ou séparément , et à
de favorables conditions , tous les outils
d'un mécanicien. S'ndress'T à M Ant .-F.
Clerc, Rocher 24, Neuchâtel.

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

Pour Cordonniers
246 A vendre une machine à coudre,

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

MTëL
Dépôt de miel coule, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez Mm° PERXOUX, rue du
Môle 1, £m6 étage, Neuchâtel.

La maison de Broderies à ia main
SONDEREGGER-TANNER

à HÉEISAU
se recommande pour broder des articles
de dotation , draps de lit , taies d'oreil-
ler, serviettes, mouchoirs. (M. 6925 Z.)

Une riche collection de dessins choisis
à disposition. Sur demande, des dessins
portant les prix seront envoyés à domi-
cile. — Exécution prompte. — Prix très
réduits.

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

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

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.

GRIPPE - - l«ZA
Le meilleur reconstituant et le meilleur

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

au Quinquina,

de la pharmacie FLEISCHMANN .

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



fCHOGOLAT MENIER]
1 LÀ FLDS GRANDE FABRIQUE DD MONDE I
1 Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I

i Me du CHOCOLAT MENIER : 50,000 Mlos par Jour I

I ÉVITER les CONTREFAÇONS J
Dépôt : 32, Grand Quai, à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e » 1»40
À llodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuloae ,

(B les dartres et la syphilis » i»40
« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour las enfants a ,»40
S Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de ohaus. Contre les affections rachitiques , scroî'ulouses, ta»
.l"; berculeuses , nourriture des enfants ¦ t«40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits do Staît , qui aient obtenu une SËédailïe k Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aus Pont» ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , A Corcelles et 7.1NTGRAFF,
à St-Blaise.

TTiirnîm» de vache, lro qualité,r Ullliei 8oo à 1000 pieds, à ven-
dre, chez Jacob Berger, à Savagnier.

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

UN CASQUE

» Feuilleton âe 11 Me M lefcBlel

PAR

H E N R I  A L L A I S

Le parcours de la chasse devait couper
plusieurs fois la grand'route ; une partie
des voitures s'y engagea immédiatement;
le reste attendit que la troupe des chas-
seurs s'ébranlât , et les gens bien infor-
més indiquaient à tort et à travers les
ducs, les marquis, les princes qui allaient
courir tout à l'heure. Ils prenaient, pour
énumérer ces titres ronflants , un ton
familier qui les haussait dans la consi-
dération de leurs voisins, et les voisins
se répétaient tous bas :

— Il paraît que le cuirassier là-bas
c'est le prince de Pont-Authou , et le
dragon, le gros qui a le nez cassé, c'est
un Crissé-Paimbœuf... Vous avez beau
le trouver commun... J'ai bien entendu
ce monsieur, qui les connaît tous, dire en
parlant de lui : « Ce pauvre Crissé-Paim-
bœuf a encore engraissé. >

De leur côté, les officiers posaient
Reproduction interdite aux journaux qui s'ont

pas de traité avec M. Calmann-L&vy, éditeur, à
Parii.

pour la galerie. Les uns, froids et raides,
affectaient un grand calme, une correc-
tion raffinée ; d'autres , les sans-façons,
plaisantaient très haut. Albiosc, assis en
dame sur sa jument, lui faisait exécuter
des pas de côté en grimaçant comme un
clown.

Au signal du général en chef, l'esca-
dron bariolé s'élança, bouscula l'obstacle,
l'émietta et, arrivé à l'endroit où les
« bêtes > avaient disparu sous le couvert,
poussa des < hou ! hou ! » frénétiques à
la vue des premiers petits papiers. Puis
les cris s'affaiblirent dans l'éloignement ,
et sur la grand'route la cohue des voi-
tures roula pour tâcher d'arriver à temps
aux endroits où la chasse pouvait passer.

En tête des invités qui avaient quitté
le rendez-vous aussitôt après le départ
des « bêtes », marchait le landau des
Sauvain. Henriette s'agitai t sur les cous-
sins, se penchant à tomber ; elle riait et
bavardait pendant que son père, vague-
ment agacé, grognait et que sa mère sem-
blait réfléchir profondément.

— Les voici ! les voici ! oria-t-elle, ils
sautent le fossé... Hop ! Oh! qu 'ils sont
lestes, les autres ne les rattraperont
jamais et ce sera bien fait ! Dieu, que je
m'amuse ! Vite, Jean, plus vite.

— Es-tu folle ? gronda M. Sauvain.
Nous en verrons toujours assez. Et puis
ils ne sont pas si drôles, ces deux-là : des
singes à cheval ! J'aimerais bien mieux
attendre ici le passage des autres...

— Oh ! papa...
— Oui, des singes ! Est-ce que des

hommes se mettent comme cela la tête
dans les épaules ? Quand nous étions
dans la garde nationale à cheval, nous
autres...

Mon ami, interrompit madame Sauvain,
puisque Henriette s'amuse...

C'est trop fort ! Toujours la même
antienne : Henriette s'amuse. Quant à
moi, on s'en moque... Eh bien , moi, je les
trouve ridicules, vos militaires. Ils ont
une façon de regarder les femmes sous
le nez, de caracoler bêtement... ce sont
des fats... Enfin, puisque nous sommes
venus pour toi, fais ce que tu voudras,
ma fille, fais ce que tu voudras...

Et M. Sauvain tira de sa poche un
journal qu 'il se mit à lire avec affectation,
les sourcils froncés. Henriette regarda
sa mère : celle-ci haussa les épaules et
hocha la tête d'un air qui signifiait : < Je
ne sais quelle mouche le pique. »

Deux fois encore les < bêtes » sau-
tèrent la route : M. Sauvain ne daigna
pas lever les yeux, entêté dans sa bou-
derie subite, pliant, dépliant, repliant
son interminable journal. Les c bien-
aller > retentissaient sous bois ; derrière
lo landau , la foule des voitures grossis-
sait, et, comme les * bêtes » devaient
attendre les chasseurs pour faire en-
semble leur arrivée, c'était à qui pren-
drait la tête pour se bien placer. Le frô-

lement d'un fiacre maladroit éveilla le
liseur.

— Allons-nous verser, maintenant?
L* fête serait complète. Trottez , Jean ,
trottez ; ne nous laissons pas gagner par
tous ces gens-là, la peinture du landau
n'en reviendrait pas.

Jean toucha, les chevaux filèrent. Des
< hou ! hou ! » des fanfares essoufflées
éclataient, la chasse approchait. Le géné-
ral en chef, les généraux de division et
de brigade, le colonel des dragons pas-
sèrent au galop, les coudes écartés, les
pieds en bataille. Derrière eux, trois
cavaliers d'escorte, fermes sur leurs sel-
les, la cigarette aux lèvres. Et les fiacres,
la calèche municipale, la Victoria du pré-
fet, toute la cohue des invités débou-
chèrent dans l'immense rond de la Che-
valerie à la suite des généraux.

Dans un coin de la clairière, de longues
tables étaient dressées ; le reste du
terrain avait été soigneusement épierré.
A la lisière du bois, la fanfare des dra-
gons, assise en rond sur des bancs, pré-
ludait aux quadrilles par des gammes de
pistons et de borborygmes de saxo-
phones. Le père Barbejeu , très affairé ,
courait de l'un à l'autre de ses musiciens,
les bourrant de bons conseils. Petit à
petit, les voitures se vidaient, versant
sur le gazon un flot multicolore : les robes
enrubannées, les vestons du bon faiseur ,
les redingotes vénérables, qui venaient
se masser près de la ligne du Puits-For-

bin, où devait se faire l'arrivée, et le
vaguemestre, juran t à pleine bouche, se
disputait avec les cochers récalcitrants.
Les quatre gendarmes de Luigné, ayant
coupé au court à travers la forêt , s'épon-
geaient gravement.

Soudain, au milieu d'une explosion de
hurlements, de fanfares, les deux < bêtes »,
sortant des taillis, entrèrent botte à
botte dans ia ligne du Puits-Forbin, fran-
chirent les haies qui barraient la percée,
en jetant au vent une dernière poignée
de petits papiers, et la troupe des chas-
seurs roula derrière elles comme une
avalanche qui vint s'arrêter sur les tables
du lunch.

Les chevaux, à demi-emballés, s enca-
puchonnaient, pendant que les cavaliers,
avec des « Oh là ! oh là ! » cadencés,
leur relevaient la tête et rendaient la
main, alternativement , en se renversant
sur la croupe et en se penchant sur l'en-
colure. Alors ce fut un brouhaha, des
app laudissements, des hourras, à travers
lesquels ronflait l'inévitable « marche de
Faust », attaquée en pleins poumons par
la fanfare. Les ordonnances couraient , les
chevaux s'ébrouaient , la musique, sans
prendre le temps de souffler, râlait tou-
jo urs la marche guerrière comme si elle
eût sonné la charge ; les officiers allaient
deçà, delà , les jambes arquées, fai-
saient aux dames de grands saluts. Tout
seul au milieu de cette gaieté, le maire,
M. Semichon , sa femme et ses adjoints
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CANARIS
On ofire à vendre de beaux canaris,

ainsi qu'un jeune merle avec sa cage.
S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 7, au
4me étage,' de 7 72 à 10 heures du soir.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, le 2me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n" 13. S'adresser
à M. A.-L. Jacot-Seybold.

A louer , pour le 24 février, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse n" 27,
au 1er étage.

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domestique
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

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

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

Pour le 24 juin :
Rue des Bercles, deux appartements

de 3 à 4 chambres ;
Quartier Purry, un appartement de 4

chambres;
Dito, un dit de 5 chambres ;
Ruelle Breton , un dit de 2 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

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.

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 .

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 13, 1er étage.

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

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

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

Chambre au soleil, se chaufiant , meu-
blée ou non, Trésor 11, au 2me.

De suite, pour un monsieur de bureau ,
une jol ie 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

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.

Unejeune 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 jeune fille désire se placer comme
femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. à l'Ecluse
n° 45, rez de-chaussée.

Une jeune fille , propre et active, âgée
de seize ans et demi , désire trouver une
place de femme de chambre. S'adresser
pour tous renseignements à Mme E.
Matth ey-Doret, à Couvet.

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

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour faire le ménage. S'adresser
chez Mme Merck-Jenny, rue de la
Treille n" 2, au magasin.

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.

ÛFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une demoiselle connaissant le com-
merce, au courant de la vente et de la
tenue de livres, cherche une place dans
un magasin. S'adresser par écrit à Mlle
Fallet, à Valangin.

On demande sertisseurs et
remontenrs. S'adresser Ter-
reaux 5, au 3m°.

On cherche de bonnes

OUVRIÈRES
pour coudre les

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

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

In 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 Voglar, à Bâle.

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

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

ON CHERCHE
pour un jeune homme bien recommandé
et de bonne famille, une place de vo-
lontaire dans une maison de banque
ou d'expéditions. Pour renseignements,
s'adresser à Herrmann Luthy, Schôft-
land (Argovie). :H-712-L)

ODOOOQOOOQOOOOOOO

8 Professeur ie langues motonas g
Q Anglais (34 ans) ayant enseigné Q
g dans des écoles publiques en Suisse, n
O France et Angleterre, cherche place. O
0 Ofires sous chifire H. 237 c. Z., Q

O
3 à l'agence de publicité Haasenstein 9

et Vogler , Zurich. Q
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restaient en panne. Personne ne s'occu-
pait d'eux. Madame Semichon, en robe
de soie caroubier , un châle de l'Inde sur
le bras, une botte de giroflées sur la tête,
pinçait les lèvres; les édiles cravatés de
blanc, le ruban violet d'académie à la
boutonnière, se dandinaient d'un pied
sur l'autre , exaspérés de ce manque
d'égards. Enfin, quand le calme fut un
peu rétabli , le général en chef offrit son
bras à la préfète ; un officier d'ordon-
nance, la mine narquoise, prit du bout
des doigts, comme au menuet, la grosse
patte de madame Semichon ; les adjoints,
les invités suivirent, les bancs se gar-
nirent en un clin d'œil et les bouchons
de campagne commencèrent à sauter.
Les Le Febvre et les Sauvain s'étaient
retrouvés ; ils s'installaient confortable-
ment, lorsque Pierre et Saint-Sylvain
apparurent , semblant en quête d'une
place libre, M. Le Febvre, l'ami des mili-
taires , les héla, ils accoururent et se con-
fondirent en salutations.

— Nous allons nous serrer un peu,
jeunes gens. Allons, Sauvain , poussez-
vous donc, que diable, ils ne sont pas si
gros !

Saint-Sylvain, la bouche en cœur, s'ex-
cusa de la liberté grande qu 'ils prenaient
et s'inséra entre M. et madame Sauvin,
Pierre se glissa entre Henriette et ma-
dame Le Febvre. M. Sauvin bougonna
une réponse assez désagréable aux excu-

ses de Saint-Sy lvain , qui n'en parut pas
plus mal à l'aise et éventra un pâté.

— Permettez moi, monsieur, dit-il en
déposant une tranche énorme dans l'as-
siette de son voisin. Préférez-vous du
filet , madame?... Pierre, passe-moi donc
le filet pour madame Sauvain... Monsieur
Sauvain, un verre de Rœderer...

— Je suis confus...
— Et moi, j e suis éreinté !
— Pour si peu 1 Les vieux étaient plus

vaillants que vous, en vérité. Ainsi, moi,
quand je faisais partie de la garde na-
tionale à cheval, en 1854...

— C'était un bien beau corps, dit Saint-
Sylvain, la bouche pleine.

— C'était le plus beau, monsieur !
— Je vous crois... vous portiez le

schapska... Voulez-vous du poulet froid?
— Volontiers... avec un plumet rouge

et blanc...
— Et un peu de moutarde ?
— Ne plaisantez pas, j eune homme;

nous portions lo plumet rouge et blanc
au schapska. C'était une tenue superbe.
La tenue, c'est la moitié de la valeur du
soldat, et quand je compare ceux d'autre-
fois à ceux d'aujourd'hui...

— Vous trouvez que ceux d'aujour-
d'hui ne valent rien parce qu 'ils n'ont
pas de plumes rouges.

— Non, non ! c'est trop dire ! reprit
M. Sauvain qui s'apprivoisait ; vous avez
des qualités : la légèreté, la soup lesse;
mais voilà, il vous manque ce je ne sais

quoi, cette force dans le repos, cette ma-
jesté, si le mot n'est pas trop ambitieux.

— Il n'est que juste , monsieur Sauvain.
— Oui... enfin , nous descendons des

grenadiers à cheval de la garde, nous
autres. Vous, vous êtes un peu... criquets,
maigriots; nous, c'était le contraire. « Des
hommes géants sur des chevaux géants ».
a dit Thiers.

— Pardon ! Victor Hugo.
— Vous croyez, jeune homme i Du

reste, peu importe. Nous avons du sang
de militaire dans les veines, nous autres.
Ainsi quand l'empereur est venu à Mau-
ves, en 1857, j 'étais au centre de l'esca-
dron comme porte-étendard : j'ai salué à
son passage et d'un tel air que Pélissier
s'est arrêté ; j e le vois encore tout blanc
et tout court. Il m'a dit : « Porte-éten-
dard , vous avez servi ? » J'ai répondu :
« Jamais, monsieur le maréchal 1 « C'était
vrai ; on m'avait acheté un homme autre-
fois ; eh bien , le maréchal s'y était trompé !
Mais, que diable, nous étions soldats jus-
qu 'à la moelle, soldats, fils de soldats.
Mon grand-père, à dix-huit ans, était
tambour dans l'armée de Sambre-et-
Meuse !

— Et mon bisaïeul, repri t gravement
Saint-Sylvain, mon bisaïeul , à quinze ans,
était chapeau-chinois à l'armée de Condé,
monsieur !

{A suivre.)

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVÈGE
en 1S85

PAR

A. MÉRIAN , Ing. à Neuchâtel

Lundi le 13 juillet. — J'ai quitté Neu-
châtel à 11 heures du matin , par un
temps magnifi que, pour me rendre à
Bâle, par le Jura bernois. Mon bagage
n'était pas lourd : le sac sur mon dos,
comme si j'allais dans les Alpes pour
quelques jours , une petite valise à la
main et, chose princi pale, mon manteau
d'hiver. Tout cela m'a permis de porter
mes effets moi-même.

Je suis arrivé à Bâle à 5 heures du
soir et j'ai profité de la belle soirée pour
visiter le Jardin zoologique où se trou-
vaient environ cinquante Sing lialais , es-
pèce de nègres plus ou moins beaux
accompagnés de femmes et d'enfants ,
avec douze éléphants et quel ques buf-
fles. Le tout donne une idée assez exacte
des mœurs et coutumes des habitants de
file de Ceylan.

Mardi le 14 juillet. — A 9 heures du
matin j'ai quitté Bàle par l'express de
Francfort ; à Fribourg j 'ai trouvé mon
compagnon de voyage, M. le Dr V. ot
nous sommes arrivés avant 2 heures à
Heidelbcrg où nous avons fait une halte
de quelques heures. Une promenade sui-
le nouveau pont nous a permis d'admi-
rer l'ensemble de la ville et surtout les
environs avec le beau château au fond.

Le soir , nous sommes arrivés à Franc-
fort où nous avons eu assez de temps
pour visiter uno partie de la ville : nous
avons passé la soirée au Palmengartcn.

Mercredi le 15 juillet. — Cc matin le
temps est à la pluie qui ne nous a pas
quittés jusque au-delà de Cassel , mais la
soirée fut de nouveau belle.

Départ à 8 h. 35 du mati n par l'express
de Hambourg, où nous sommes entrés
cn gare à 9 heures clu soir. La distance
de Francfort à Hambourg est de 554 ki-
lomètres que nous avons franchis en
10 */a heures. A Cassel, le train s'arrête
une demi-heure pour permettre aux
voyageurs de diner.

Le pays entre Francfort et Cassel res-
semble à notre plaine suisse, mais de
Cassel à Hanovre il devient de plus en
plus plat , el après avoir dépassé la ville
de Hanovre on arrive dans la grande
plaine du Nord où , à perte de vue, on
n'aperçoit rien d'autre que quelques ar-
bustes. Cette plaine , dont une partie
s'appelle la Lunébourger-Haide est sa-
lilnnnense et stérile. Aux environs de
Lunébourg et de Harbourg le pays de-
vient plus fertile et prend un aspect plus
gai. De Harbourg à Hambourg on traverse
l'Elbe sur deux ponts aussi colossaux que
beaux , et comme le jour était h son dé-
clin , on voyait , dans le lontain , le reflet
des becs de gaz qui faisait croire à un
grand incendie.

Il faut avouer que le service des che-
mins de fer en Allemagne s'exécute
d'une manière agréable pour les voya-
geurs. Le contrôle pendant ce long par-
cours ne se fit qu 'une seule fois. Les
voitures ont des galeries comme celles
du Gothard , avec cette différence qu'elles
sont fermées, de sorte que nous pou-
vions nous promener et , chose princi-
pale, on ne place jamais trop de voya-
geurs dans un même coupé , aussi étions-
nous toute la journée à notre aise.

Jeudi le 16 juillet. — Le beau temps
continue. Le lendemain matin , notre.
premier soin fut de nous rendre chez
M. P.-E. Nolting, l'agent princi pal de la
Sociélé des bateaux à vapeur de Bergen ,
pour nous renseigner sur notre départ
et sur les conditions de la traversée de
Hambourg cn Norvège. Notre but était
de nous diriger sur Christiansand et de
suivre la côte norvég ienne pour nous
rendre à Trondhjem en nous arrêtant à
Stavanger , à Bergen , bref , partout où
cela serait possible; seulement sur la foi
de Btcdcker nous avions cru que les
grands bateaux à vapeur prenaient le
large : en conséquence, pour jouir davan-
tage de la vue des cêtes , nous nous
étions proposé de prendre , à partir do
Christiansand , des bateaux locaux , mais
heureusement cela n 'était pas nécessaire.

Du mois d'avril au mois de septembre,
chaque vendredi soir , un grand bateau-
poste quitte Hambourg pour Christian-
sand , où il s'arrête environ six heures ;
le second jour il s'arrête à Stavanaer , en

faisant escale à toutes les stations inter-
médiaires. A Bergen , le bateau s'arrête
deux jours et à Trondhjem trois jours .
De Trondhjem il se dirige directement
au Cap Nord par Hammerfest , et sa der-
nière station est Vadsô , dans la mer
Glaciale. Ce voyage, allée et retour, dure
36 jours. Pendant les mois d'été, un
grand bateau-touriste part chaque di-
manche et chaque mercredi soir de
Trondhjem pour le Cap Nord ; l'aller et
le retour s'effectuent cn huit jours. Ce
voyage, y compris la pension , coûte
350 francs. Ce bateau-touriste, très con-
fortable, passe devant les Torghœttan ,
s'arrête à Bodœ, visite les îles Lofoten ,
fait escale à Lodiagen , station centrale
pour le télégraphe, reste quelques heu-
res à Tromsœ pour visiter le camp des
Lapons , passe à Hammerfest et s'arrête
au Cap. Au retour, on visite Hammer-
fest , le Svœrholt-Klubben , un immense
rocher où nichent des myriades de
mouettes. Plus loin, on entre dans le
Lyngenfyord, un des sites les plus re-
marquables du Nordland , et plus tard on
passe au pied du glacier de Svarlisen.

En prenant le bateau-poste, les frais
sont moins considérables, on reste plus
longtemps en route, mais on peut pour
ainsi dire descendre à terre journelle-
ment et par conséquent jouir davantage
de la beauté du pays. Outre ces deux
manières de voyager , il y en a encore
une troisième par un bateau-poste qui
fait la navette entre Christiania, Hammer-
fest et le Cap Nord. Le voyage, aller et
retour de Trondhjem au Cap dure 10
jours. Le billet coûte 120 francs, la pen-
sion fr. 7 J 50 par jour. Je conseille cette
dernière li gne ;i celui qui désire visiter
le Cap Nord. Nous nous sommes décidés
à prendre le bateau-poste qui quitte
Hambourg vendredi soir à minuit. Nos
billets directs jusqu'à Trondhjem coûtent
fr. 67J 50 ; la distance à parcouri r est
d'environ 1725 kilomètres.

M. P.-E. Nolting nous donna un de
ses employés pour nous accompagner
aux quais du Grasbrookhafen à 10 mi-
nutes de la gare de Paris où était ancré
le navire qui devait nous conduire en
Norvège, et qui s'appelle Lofoten ; ce
vaisseau élait commandé par le capitaine
Fokédal . Nous fûmes reçus par le res-
taurateur et le second. Toutes les cabi-
nes étaient en désordre, on lavait , on
nettoyait ; on nous conseilla en consé-
quence de nous trouver vendredi soli-
de bonne heure sur le bateau pour choi-
sir une bonne cabine. Comme nous al-
lions quitter le navire, le capitaine fit
une appar ition , cn négligé, pour nous
saluer. C'était un homme charmant ,
comme d'ailleurs nos relations pendant
tout le voyage l'ont prouvé.

A côté de notre bateau stationnait le
plus grand transatlanti que de Hambourg ,
la Yff armonia, que nous avons visité
dans tous ses détails.

Hambourg est une des plus belles et
des plus grandes villes d'Allemagne :
elle est située sur la rive droite de
l'Elbe cl traversée par les rivières de
l'Alsler et du Bille ; cette ville s'étend
dans une plaine couverte de prairies
au milieu desquelles le grand fleuve alle-
mand roule ses eaux jaunâtres. C'est la
cité commerçante la plus animée de
l'Allemagne et , dit-on , la plus impor-
tante de l'Europe après Londres et Li-
vcrpool. Elle compte, avec ses faubourgs ,
470,000 habitants. L'Alster forme à
quel ques kilomètres de Hambourg un
lac dont la partie supérieure s'appelle le
grand Alster et la partie inférieure le
Binnen-Alster. Ces deux bassins sont
séparés par un quai et un long pont en
pierre. Le Binnen-Alster s'étend jusque
dans la ville et forme un beau port
autour duquel sont construits les plus
beaux quartiers de la ville. Les rives du
grand Alsler sont bordées d'une innom-
brable quantité de maisons de campagne
et toute la journée une flottille sillonne
l'Alsler qui a quelque ressemblance avec
le lac Léman à Genève. Tout cela donne
à Hambourg un charme particulier qu 'on
ne retrouve pas ailleurs. D'un côté le
grand fleuve avec ses vaisseaux , de l'au-
tre, un lac calme avec ses nombreuses
embarcations de toutes formes et de
toutes dimensions.

(A suivre.)

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres) , pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les plus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bàle,
ou COURT & C% changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchâtel.

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

VENDREDI 31 JANVIER 1890

Soirée littéraire K musicale
donnée par la Société de

ZOFINGUE
en faveur de l'érection d'an buste

à Arnold GUYOT,

PROGRAMME :
Première partie

1. Choeur « Soyons unis »,
n° 47 du chansonnier , F. Kuclcen.

2. Déclamation, M. D.
3. Musique. Variations sur la

« Fille du Régiment », Ch. Bériot.

4. PETIT PAYSAN
Drame eu un acte, en vers, par Adolphe

Ribaux, V.-Z.
5. Vers, C- B.

Seconde partie

* SÉRÉNADE UTILE
Comédie en 1 acte, en vers, par Adolphe

Ribaux, V.-Z., et Henri Piaeea.
(Musiquede Gaston Paulin)

7. Vers, M. D.
8. Musique. Trio pour piano,

violon et violoncelle Franlc.

9 LES RICOCHETS
Comédie en 1 acte, de Picard.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro ,

tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté-
2 fr. 50. —.Secondes galeries, 1 fr. 50.

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
JEUDI 30 janvier, à 7 '/s heures

PRIX DES PLACES :
Premier" galeries , 2 fr. — Parterre lfr. 50.

Le lustre sera allumé.
N.B. — On peut se procurer des billets

à l'avance au magasin de musique
Sandoz-Lehmann.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
apprentie tailleuse. S'adr. à Mlle Laure
Chanel , tailleuse, à St-Blaise.

Gesucht.
Eine Tochter rechtschafifener Leute

konnte den Glatteberuf grûndlich er-
lernen. Bedingungen gilastig. Sich zu
wendea an Frau Wildermuth,
Sternengasse 23, Enge-Ziirich.

Am gleichen Orte konnte eine Glat-
terin eintreten. (O. F. 4504 S.)

AVIS DIVERS

Salle circulaire da Collège cantonal

LUNDI 27 JANVIER
à 3 heures et à 8 heures du soir

MX CONFÉRENCES PUBLIQUES
illustrées par de riches tableaux à l'huile

PAR

M. le prof. J. DE LiVNAY, de Paris
SOB LES

Antiquités chrétiennes et les mœnrs des
premiers chrétiens.

Monsieur le prof. J. de Launay et Ma-
dame dirigent à Vaugirard , près de Paris,
une œuvre qui ne dépend d'aucune So-
ciété quelconque , dont le but est de
ramener les catholiques à la foi des pre-
miers chrétiens et des martyrs. — Les
personnes qui voudront bien coopérer à
cette œuvre pourront remettre leurs dons
à la sortie de ces conférences.

Je cherche une pensionnaire à prix
modéré, pour la conversation française.
Frau Pastor Schœler , pensionnat de de-
moiselles, à Neuwied (Rhin).

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

Les 27, 28 et 2.9 j anvier 1890
à 8 heures du soir

C-RAUD COHCER?
vocal et instrumental

début de la troupe

D'ALBERT CHAMBÉ

W 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. W0LFER , comique grime.
M. MAX , pianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

AVIS MEDICAL
L,e docteur CORNAZ Als a re-

pris ses occupations. Consul-
tations à 11 '/ 2 heures.

— TÉLÉPHONE —

ÉCHANGE
La personne qui , par mégarde, a pris

jeudi dernier, au vestiaire du théâtre, au
lieu du sien, un pardessus mi-saison,
bleu foncé, renfermant un étui à cigares
et deux paires de gants glacés, est priée
de le rapporter Gibraltar n° 4.

On cherche partout des
AGENTS SÉRIEUX

ayant de bons rapports avec les fabri-
cants et industriels pour le placement
d'un article d'emploi journalier dans
toute industrie. — Commission élevée.
— Ecrire sous les initiales C. D. E., à
l'agence Ha vas, Anvers.

(H 709 X)

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique 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 inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenn e)

REUNION 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 .

I/olslvete est la mère de tous
les vices, etle manque d'énergie est un
mal qui peut détruire à jamais tout bon-
heur. Il paralyse la volonté, engendre de
mauvaises dispositions et conduit fatale-
ment celui qui s'y abandonne à une ruine
matérielle ou morale, si ce n'est à toutes
les deux. Mais comment pourrait-il avoir
de l'énergie celui dont tous les membres
sont lourds comme du plomb, qui doit lut-
ter sans cesse contre une fatigue insur-
montable et qui est condamné à une las-
situde générale qui lui était autrefois com-
plètement inconnue? Car cette lourdeur,
cette fatigue de tous les membres n'est pas
autre chose qu'un mal physique qui a
pour origine un vice du sang. Régularisez
la digestion, rafraîchissez le sang et don-
nez-lui une plus grande activité de circu-
lation au moyen des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt (1 fr. 25 la boite
dans les pharmacies) et alors cette fatigue,
cette lourdeur des membres disparaîtront,
et le malade guéri pourra gaiement re-
prendre ses occupations. Exiger le prénom
et la croix blanche sur fond rouge.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Berlin, 25 janvier.

Le Reichstag a rejeté par 169 voix
contre 98 la loi contre les socialistes.

Le ministre d'Etat M. de Bôtticher a
déclaré la session close et a invité l'as-
semblée à venir entendre à 6 heures dans
la salle Blanche le message de l'empe-
reur.

Berlin, 25 janvier.
Le discours du trône lu à la salle

Blanche rappelle les travaux menés à
bien par la coopération des gouverne-
ments de l'empire et du Reichstag. L'em-
pereur remercie les représentants de la
nation, dont les travaux ont permis de
procéder en paix aux changements en-
traînés par la mort de l'empereur Guil-
laume et de l'empereur Frédéric, d'assu-
rer la défense nationale et la position de
l'empire dans le Conseil des nations pour
le mettre en mesure de soutenir la cause
de la paix et de la civilisation.

Le discours rappelle ensuite les pro-
grès économiques obtenus, la réalisation
des idées contenues dans le message im-
périal de 1881. Il exprime l'espoir que le
Reichstag procurera aux classes ou-
vrières des améliorations qu'on ne peut
obtenir que par des moyens pacifi ques et
légaux. C'est avec une émotion bien profonde

et qui sera, nous n'en doutons point , par-
tagée par beaucoup de personnes, que
nous consacrons ces lignes à la mémoire
de notre ami, M. Jean Courvoisier, direc-
teur des Finances communales de Neu-
châtel.

Né le 1er juin 1843, dans le presbytère
de Fleurier, il fréquenta les écoles de ce
village jusqu'au moment où il vint k
Nenchâtel suivre les cours des auditoires
du Gymnase, dans la section française.
C'est là que nous apprîmes à le con-
naître et à apprécier les qualités aimables
qui faisaient le fond de son caractère et
qui ne se sont jamais démenties dans le
cours d'une vie trop tôt interrompue.
Nous avons, en particulier, gardé un
souvenir très vif de ses compositions
d'étudiant qui se distinguaient par le tour
aisé du sty le et par une pointe d'humour
qui était un héritage de famille.

Au sortir de ses études, il alla faire à
Plancemont, sous la direction de M. Guye-
net, un horloger émérite, et au Locle
sous celle de M. Henri Savoie, un ap-
prentissage comp let d'horlogerie qui de-
vait lui être utile lorsqu 'il entra dans la
maison Borel & Courvoisier. Il était en-
core associé de cette maison lorsque,
dans le mois de mai de l'année 1872, il
épousa la fille de M. Louis Berthoud,
banquier à Paris et apparenté à la fa-
mille Courvoisier.

Plus tard il se retira des affaires d hor-
logerie et entra dans la vie publique. Il
fit partie de la députation de Neuchâtel
au Grand Conseil où il siégea sur les
bancs de l'opposition libérale et il occupa
sous l'ancienne Munici palité le poste de
directeur des Finances, poste qui lui fut
conservé lorsque la nouvelle Commune
prit en mains les affaires de la ville. La
confirmation de ses fonctions par un par-
ti qui n'était pas le sien, est la meilleure
preuve de la confiance que la population
de Neuchâtel avait dans ses capacités
financières. La mort vint le surprendre ,
après une bien pénible maladie, dans la
nuit du 24 au 25 janvier.

Comme homme politique il se distin-
guait par une pondération de jugement
et une bienveillance d'appréciations qui
deviennent de plus en plus rares de nos
jours. Quel ques semaines avant sa mort,
dans une réunion privée, nous l'avons
entendu rendre justice à un de ses con-
citoyens qui différait d'opinion avec lui
et le faire avec une chaleur de conviction
qui parlait hautement en faveur de sa
largeur de vues et de son impartialité,
aussi serions - nous bien étonné qu'il
comp tât un seul ennemi parmi tous ses
concitoyens.

Dans les relations de l'amitié et do
l'intimité il était charmant, et ses amis de
1842 et de 1843, ses contemporains , qui
aimaient k se retrouver avec lui à cer-
taines époques de l'année, conserveront
longtemps le souvenir ému de cette na-
ture cordiale et sympathique , de ce cau-
seur aimable, de cet ami franc et dévoué.
Sa place, hélas, à leurs réunions annuelles
est de celles qui restent perpétuellement
vides.

Mais c'est au sein de sa famille qu'il
se plaisait à déployer les trésors de son
cœur aimant, remplissant avec une fidé-

lité exemplaire les devoirs multi p les
qu'impose une nombreuse famille et diri-
geant , de concert avec une épouse vail-
lante et dévouée, ses enfants dans la voie
du juste et du bien. Ceux-ci ont le grand
privilège d'avoir, à leur entrée dans la
vie, un bel et utile exemp le à suivre et à
imiter .

La maladie qui a enlevé Jean Cour-
voisier à notre affection a été pénible,
mais sa foi a triomp hé de ses souffran-
ces. Alors qu'il luttait contre ce mal
terrible qui devait nous le ravir , on
l'entendit murmurer ces belles paroles
de confiance du disciple de Jésus-Christ:
« Tu sais toutes choses, tu sais que je
t'aime », et lorsque la crise finale appro-
chait, il affirma à plusieurs reprises sa
résignation aux dispensations de son Dieu
en répétant : «t Que ta volonté soit faite
et non pas la mienne. »

Nous ne le verrons donc plus au mi-
lieu de nous, mais nous garderons pré-
cieusement son souvenir dans nos cœurs
comme celui d'un citoyen utile et dévoué,
d'un ami fidèle et d'un père de famille
exemplaire.

Puissent ces quelques lignes adoucir
la douleur si légitime d'une famille aussi
profondément frappée , mais, hâtons-nous
de le dire, entourée de la sympathie at-
tristée de la ville entière. V. H.

JEAN COURVOISIER

Gendarmerie. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Stamp fli , Joseph, ad-
judant-sous-officier de gendarmerie, aux
fonctions de commandant du corps de la
gendarmerie neuchâteloise, avec grade de
capitaine.

PRéCOCITé DE VéGéTATION

On nous écrit ce matin :
Hier, en faisant un tour de jardin , après

dîner, je n'ai pas été peu étonné de voir
une touffe de primevères en fleurs et un
bouton de galantine prêt à s'ouvrir. Quel-
ques instants après, mes garçons m'ap-
portaient une jolie hépatique qu 'ils avaient
cueillie près de Pierre-à-Bot.

Avouons que, pour le 26 janvier , le
fait n 'est rien moins qu 'ordinaire.

Un de nos abonnés nous écrit d'autre
part qu 'il a trouvé hier dans le bois du
Mail la première hépatique (anémone).

Récit de voyage. — Nous commençons
aujourd'hui en troisième page le récit du
voyage en Norvège qu'ont entrepris il y
a quel ques années deux de nos conci-
toyens. La publication de cette relation ,
qu'on ne lira pas sans intérêt , se pour-
suivra autant que possible quotidienne-
ment , pour autant que l'abondance de
matières le permet.
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DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 25 janvier.
Le Reichstag discute en troisième lec-

ture la loi sur les social istes. Le chan-
celier n'est pas présent. M. Bebel combat
dans un long discours le projet comme
constituant une loi d'exception , bien que
la loi ait été appliquée avec moins de ri-
gueur les dernières années.

Berlin, 25 janvier.
Au Reichstag, le ministre Heerfurth

déclare, au cours de la discussion, que
la loi sur les socialistes n'est dirigée que
contre la démocratie sociale et pour au-
tant qu'elle sort des bornes de la légalité.
La masse du parti adhère aux doctrines
prêchées par le Soeialdemocrat de Lon-
dres.

Madrid , 25 janvier.
La Chambre a adopté par 143 voix

contre 31 l'article premier du projet éta-
blissant le suffrage universel.

Chicago, 25 janvier.
Pendant qu'un enterrement traversait

un passage à niveau , la locomotive cou-
pant le convoi a brisé une voiture portant
quatre parents du défunt ; tous quatre
ont été tués.

Messieurs les membres des Conseils d&
la Commune sont invités à prendre part
au convoi funèbre de

Monsieur JEAN COURVOISIER ,
vice-président du Conseil communal , directenr

des Finances , Forêts et Domaines ,
qui aura lieu aujourd'hui, lundi, à 1 heure

Rendez-vous à l'Hôtel-de-Ville, salle du
Conseil général, à 12 '/• heures.

Conseil communal.

— La Société des gens de lettres vient
d'être informée qu'à l'occasion du qua-
trième centenaire de la découverte de
l'Amérique, le duc de Veraguas, descen-
dant de Christophe Colomb, offre un
prix de 30,000 fr. pour la meilleure his-
toire du grand navigateur. L'Académie de
Madrid est chargée de juger le concours,
auquel les écrivains de tous les pays
sont conviés k prendre part.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Les écoles militaires.
Le tableau des écoles militaires de 1890

a paru. Des écoles de recrues d'infante-
rie auront lieu à Colombier , du l*r avril
au 17 mai (Cadres le 24 mars), du 20
mai au 5 juillet (Cadres le 12 mai), et du
8 juillet au 23 août (Cadres le 30 juin).

Ecole de sous-officiers , du 21 février
au 22 mars, à Colombier.

L'école de recrues de cavalerie, pour
les recrues de langue française , aura
lieu, le cours préparatoire dos cadres
compris, du 1" février au 24 avril , à Aa-
rau et l'école de recrues d'artillerie de
campagne (batteries 9 à 12) du 10 ju in
au 5 août , à Bière.

La première division d'élite aura des
manœuvres de brigade et la deuxième
division des manœuvres de division du
26 août au 12 septembre. Le bataillon
10 sera logé jusqu'au 3 septembre à Pa-
lézieux et le Bataillon 13 à Fribourg.

Le terrain des manœuvres est situé
autour de la ligne Oron - Romont-Fri-
bourg. L'inspection aura lieu le 11 sep-
tembre.

Des écoles d aspirants d infanterie au-
ront lieu à Lausanne et à Colombier du
3 octobre au 15 novembre ; les écoles
d'aspirants pour la cavalerie du 11 octo-
bre au 11 décembre, à Zurich, et pour
l'artillerie du 25 juillet au 19 novembre,
à Thoune, puis à Zurich. Des écoles cen-
trales pour lieutenants auront lieu à
Thoune du 15 février au 29 mars, du 3
juillet au 14 août et du 30 septembre au
11 novembre; pour capitaines, du lOavril
au 21 mai, à Thoune et Aarau, et pour
majors, du 6 juin au 26 juin , à Bellin-
zone.

Tous les instructeurs d'infanterie au-
ront une école du 16 au 27 septembre ,
dans un endroit qui n'es) pas encore dé-
terminé.

A Genève auront lieu : 1° une école de
recrues du train d'armée, du 18 septem-
bre au 31 octobre; 2° un cours de répé-
tition d'opérations pour cap itaines-méde-
cins de langue allemande, du 7 au21 sep-
tembre.

Au rassemblement de troupes de cette
année prendront aussi part les régiments
de landwehr 11 et 17. Le temps de ser-
vice habituel a été prolongé de quatre
jou rs pour les cadres et de cinq jourH
pour les soldats de ces régiments.

11° division. — Cours préparatoires au
rassemblement de division.

Etat-major du division , du 24 août au
3 septembre, k Fribourg.

Bataillon de carabiniers n° 2, du 26
! août au 3 septembre, à Neyruz.

HP brigade. Etat-major à Fribourg.
5° régiment, état-major à Fribourg. Ba-
taillon 13 à Fribourg, bataillon 14 à Ta-
vel, bataillon 15 à Guin. 6" régiment,
état-major à Morat. Bataillon 16 à Sal-
vagny, bataillon 17 à Faoug, bataillon 18
à Morat.

IV" brigade. Etat-major à Neuchâtel.
7° régiment, état-major à Colombier. Ba-
taillon 19 à Bevaix, bataillon 20 à Ro-
chefort, bataillon 21 à Colombier. 8° ré-
giment , état-major à St-Blaise. Bataillon
22 à St-Blaise, bataillon 23 à Cornaux,
bataillon 24 à Cressier.

Tous les bataillons entrent en service
le 26 août ; les cours préparatoires se
terminent le 3 septembre. Toutes les
troupes seront licencié'8 le 12 septembre.

Le département militaire fédéral a été
autorisé, comme cela s'est fait les an-
nées précédentes, à apporter au tableau
des écoles les modifications de peu d'im-
portance qui seraient reconnues nécessai-
res dans le courant de l'année.

BEBNK . — Le Stadtaneeiger annonce
une représentation de la pièce Le Mou-
chard , interdite à Rheinfelden par le
gouvernement d'Argovie. La représen-
tation sera donnée par la société des ou-
vriers relieurs dans un café du Kirchen-
feld.

— Le Conseil exécutif du canton de
Berne a introduit définitivement le nou-
veau plan d'études. On se souvient qu'en
1889 ce plan n'avait été mis en vigueur
qu'à titre provisoire et pour un an beule-
ment. Il a été introduit dans les gymnases,
les progymnases et les écoles secondai-
res. L'enseignement du latin est sup-
primé dans les trois classes inférieures
des progymnases ; le grec n'est enseigné
dans ces établissements que dans les
classes supérieures; dans les villes qui
possèdent un gymnase supérieur, cette
langue ne figure pas au programme du
progymnase. Le temps gagné par laréduc-
tion des leçons de grec et de latin est
consacré à l'étude des langues vivantes et
des sciences naturelles.

BALE-VILLE . — Une grande adminis-
tration de Bâle vient d'introduire une
nouvelle division du jour pour ses em-
ployés. Le repos de midi à 2 heures est
supprimé ei la maison ferme à 4 heures.
Comme on y travaillait auparavant jus-
qu'à 7 heures, la journée de travail est
diminuée d'une heure. On espère rega-
gner ce temps par un travail plus actif.
On n'aura pas besoin de travailler au
gaz, et les emp loyés auront plus de
temps à consacrer à leurs familles ou à
leur développement professionnel. On
s'attend à ce que d'autres maisons sui-
vent cet exemple.
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NOUVELLES SUISSES

Assises criminelles. — Vendredi, à l'au-
dience du matin Bertha Roth, prévenue
de vol domestique au préjudice de son
patron , M. Louis Hentzi, à La Chaux-de-
Fonds , pour une somme supérieure à
100 fr., est condamnée à 7 mois d'empri-
sonnement.

L'après - midi est venue la cause de
Léon Graziano, prévenu de vol de vin
avec effraction , chez M. L'Héritier, aux
Ep latures ; reconnu coupable, avec cir-
constances atténuantes, Graziano est con-
damné à 1 an d'emprisonnement.

Ces deux prévenus étaient défendus
par M. Jules Morel , de Cernier, avocat
d'office.

Eglise indépendante. — La commis-
sion synodale informe les Conseils d'E-
glise et les Collèges d'Anciens que, le
moment approchant où les diverses au-
torités ecclésiastiques doivent être re-
nouvelées, la session de clôture du Sy-
node est fixée au mercredi 12 mars, et
que les élections pour le nouveau Synode
se feront du 16 au 23 mars.

Une pluie de chenilles. — Daus la nuit
de jeudi à vendredi qui a été marquée
par un vent excessivement violent , une
pluie de chenilles s'est abattue sur la
colline des Crêtets, du côté des Eplatu-
res ; la colline en était couverte, on éva-
lue leur nombre à des centaines de mille.
On a pu les diviser en trois espèces di-
verses : les unes , j aunes, ont une lon-
gueur de 3 cm. ; les autres, noires, de
beaucoup les plus nombreuses, ont une
longueur d'un demi-centimètre. Toutes
étaient très vives. Les corbeaux d'alen-
tour en ont fait leur profit.

M. le professeur Stebler, auquel des
exemplaires de ces chenilles ont été
présentés, a déclaré qu'elles appartien-
nent aux espèces de terre : l'une est le
telephorus fuscus des savants. Les deux
autres, soit une des grandes jaunes et la
petite noire, ne sont pas encore détermi-
nées. Les trois espèces se rencontrent
dans notre pays.

D'où viennent ces chenilles ? Sont-elles
sorties de terre ces jours passés alors que
la température s'était adoucie sous l'in-
fluence d'un brillant soleil ? Ont-elles
été enlevées quelque part, par une sorte
de cyclone ou de trombe qui s'est dé-
chargé chez nous ? C'est ce qu'on ne
saurait dire avec certitude. La porte est
ouverte aux suppositions et aux recher-
ches des naturalistes et des météorolo-
gistes.

Le National dit qu'on a trouvé sur la
neige, outre les chenilles, une quantité
d'autres insectes. Cette curieuse pluie
s'est abattue aussi sur la Combe-Boudry.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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

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

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

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 8.
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Mademoiselle Elise Hulli ger, à Couvet,

Monsieur et Madame Emile Hulliger et
leurs entants, à Fleurier, Monsieur Jean
Hulliger, à Saint Pétersbourg, Monsieur
Gaspard Hulliger, instituteur, à Neueneck,
et Monsieur André Hulliger, instituteur ,,
à Grafenried , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de

Monsieur HULLIGER,
leur cher père, grand-père et frère, que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans s*64ra* année, après une pénible maladie.

Couvet, le 26 janvi er 1890.
Heureux ceux qui sont

intègres dans leurs voies, car
leur exemple demeure.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mardi 28 courant, k
1 heure.

Monsieur Gottlieb Mader et sa famille,
Monsieur Fritz Mader et sa famille, en
Amérique, Monsieur et Madame Suzanne
née Mader, en Amérique, Monsieur et
Madame Roubaud née Mader , à Marseille,
Monsieur Henry Mader et sa famille, en
Amérique, font part dus décès de leur re-
gretté père, beau-père et grand-père,

Monsieur JEAN MADER,
mort à l'âge de 72 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 28 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame Ernest Lambelet-
Wavre, Madame William Mayor-Lambelet
et ses enfants, les familles Borel, Lenthê-
et Unger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur et tante,

Madame ANNA LAMBELET
née UNGER,

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujour-
d'hui 26 janvier, dans sa 67' année, après,
une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés,
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 23.

Cet avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Jean Courvoisier-Berthoud et
ses enfants, Monsieur Paul Courvoisier,.
Madame et Monsieur Borel-Courvoisier 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-
Berthoud et ses enfants, Monsieur Georges-
Berthoud et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Ducommun et leurs enfanls
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 a.
retiré à Lui, samedi 25 janvier, dans
sa 47me année.

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

L'enterrement aura lieu aujourd 'hui,
lundi , 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.

Messieurs les membres du CEBCLB
LmÉBaiL sont infoimés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur JEAN COURVOISIER ,
membre du Conseil communal , ancien caissier

du Cercle ,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu aujourd'hui, lundi, à 1 heure.

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

Neuchâtel, le 25 janvier 1890.
IaE COMITÉ.

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


