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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
En conformité de la loi, les personnes

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

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

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

Colombier, le 20 janvier 1890.
Conseil communal.

COMMUNE
DE

CORCELLES - C ORMOMDB ÈCHE
En conformité de la loi , les personnes

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 16 janvier
1890.

Cotiseil communal.

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

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

Maisons a vendre
A Neuchâtel et aux abords :
Plusieurs maisons avec et sans jardin ,

de différentes grandeurs et prix.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. A. Lampart , Avenue du Crêt 4,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 5 février 1890, dès
9 heures du matin, devan t l'Hôtel de
Commune, ce qui suit :

Un cheval noir âgé de 6 ans, un dit
gris rouen âgé de 12 ans, une jument bai
clair âgée de 11 ans, une grande voiture
à 6 places, à 2 chevaux, une calèche à
un cheval , un char de côté à un cheval ,
un dit de côté à 1 cheval, un grand brœck
à 8 places, à 2 chevaux, une voiture à
2 bancs, train rouge, à un cheval, un
brseck à 6 places, train rouge, à un che-
val , une calèche, train brun , à un che-
val , un petit omnibus peint en rouge.

Auvernier, le 24 janvier 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Jeudi 6 f évrier 1890, dès 9 heures

du matin, le syndic à la masse en fail-
lite d'Auguste Lindhorst, restaura-
teur, à Neuchâtel , exposera en vente par
voie d'enchères publiques , le mobilier
et matériel de caf é et de cave du
failli , comprenant un billard , comptoir,
vitrines, pressions à bière, tables, chaises,
tabourets, verrerie et vaisselle, un canapé
et un secrétaire noyer, 3 lits comp lets ;
environ 250 litres vermouth en fût ,
liqueurs diverses, bouteilles et chopines
vides, etc.

Les enchères auront lieu au domicile
du failli, 31, rue des Moulins.

Neuchâtel, le 27 janvier 1890.
Le syndic à la masse,

J. -E. BONHOTE , avocat.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un joli peti t chien, jeune et

très bon pour la garde. S'adresser à Fritz
Vôlkli , à Hauterive.

On vendra de gré à. gré, mer-
credi 5 février prochain , dès les 2 '/a h.
après midi, à la cour de la Balance, en-
trepôts Jacques Lambert, les objets sui-
vants :

Quelques malles, valises, effets usagés,
un lot ferraille, un établi , buffet, une cou-
leuse, fûts vides et seilles, une fouleuse
à fruits , une bonbonne vieille eau de
cerises, des ustensiles de ménage, ta-
bleaux, un banc de foire et d'autres objets
trop long à détailler.

On offre à vendre de gré à. gré
une pompe à vin presque neuve,
avec ses accessoires. S'adres-
ser d'ici à fin courant au syndi-
cat Pochon-Trœndlé à Cortail-
lod, _ ____ Emile Henry, notaire,
ou à M. Schliippi, greffier , à
Boudry.

TOUS LES JOURS

3VJ:_A_. TH.é:E2
Soles,
EgleGns,
Merlans ,
Harengs frais,

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

La tuilerie de Neuchâtel offre
k vendre à de bonnes conditions un lot de

CHAUX GRASSE
S'adresser, 28, faubourg de la Mala-

dière.

ALFRED ALLEMENT
horticulteur , Evole n° 43

annonce à ses prati ques et connaissances
qu'il a son dépôt de plantes vertes et
fleuries chez M. Glukher.Gaberel,
confiseur, Faubourg de l'Hôpi-
tal n" 7.

Sur commando, couronnes, croix , bou-
quets pour deuil , fêtes, bals et noces ;
parures et corsages en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres.

Corbeilles garnies et décorations.
— SE RECOMMANDE —

Avis aux Pierristes
Diamant blanc, en gros, fr. 8.—

> » en détail , fr. 8.50
» noir, fr. 25.—

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

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

SALAMI
noQT .au . «rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

Beurre fin centrifuge
au magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

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

d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

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

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry.

éf lfi VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^^

BOTOT
est seule approuvé e

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. ,

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la [
ENTREPOT : s™"a,ur' S/ '- f * a r  .

g 229 , r_ o Saint-Honoré ^ C^£^%%^gg> j
Ri PARIB & \ _j à*&j a

.̂ F 'ance i Etranger . Cheilesprincip.Commerçants JE

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

WlUfilIS L™e
UULUIL l J  Perle suisse.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HTJGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

I BIJOUTERIE h— — fe
HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cm.
Bean eneii dans tons le! genres Fondée en 1833 !

J±__ . JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel da ï-ac1 . NEUCHATEL

B Éruptions au visage, Maux de tête g
Grâce à votre traitement, je n'ai plus d'éruptions au visage et de maux de H

tête. Paul Courvoisier, à Renan. Brochure gratuite. Des médecins patentés; 2500 I
guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris . l__aH________________5M^P
ft_BB________B_i_-__-___----------_---_--___-̂ ^

LA MAISON DE SOIEEIES

Aiolf GRIEDER et O, à Zurich (Suisse)
fournit

LES MEILLEURES ÉTOFFES SOIE
Envoie franco de port à domicile.

Echantillons franco par retour du courrior. 4

OCCASION EXCEPTIONNELLE
6, PLACE D'ARMES, 6

J_ \__ partir fie jeudi 46 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, peluohes, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et appliques jais.
Un jo li 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.

aËQÀCTIOH : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'Usine de Bayerel

SOUS SAULES

Le samedi 1" février 1890, dès 7
heure s du soir , à l'Hôtel de Commune
d'Engo llon , le citoyen Ami-Constant Au-
bert et ses enfants vendront aux enchè-
res publi quos , aux conditions qui soront
lues avant la vente, l'Usine de Bayerel ,

SOUS Saules, composée de 3 bâtiments
renfer mant 2 logements et dépendances,
2 moulins, une scie en long, scie circu-
laire et un battoir , grange, remise et écu-
rie. — Les bâtiments sont assurés pour
21,61 0 francs. — Le tout est en très bon
état et d'un bon rapport.

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

Pour visiter les immeubles s'adresser
au citoyen Ami-Constant Aubert à Baye-
rel, SOUS Saules, et pour les conditions
de la vente au notaire soussigné.

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



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

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

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

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

Â
TIûTYI nf t VU à^B maintenant, un petit
1C1J1CI.11 G logement de 2 cham-

bres, cuisine et bûcher , chez Fritz Ber-
ruex à Peseux.

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres mansardes

non meublées, rue de la Treille 9.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue des Bercles 1, 1er étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer les magasins du rez-de-

chaussée de la maison n* 6, rue de la
Place d'Armes, pouvant être utilisés pour
n'importe quelle installation. S'adresser
même maison, 2me étage.

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

Magasin et restaurant
On oflre 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.

OFFRES DE SERVICES
Une personne bien expérimentée dé-

sire une place dans un petit ménage
tranquille , en ville. Adresse : Ecluse 30,
au plain-pied.

311 Une personne d'âge mûr, sachant
coudre et faire la cuisine, désire se placer
le plus tôt possible, de préférence chez
un veuf ou un célibataire; au besoin,
dans un petit ménage. Bonnes références.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune Bernoise, qui sait un peu de
français, cherche une place pour aider à
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mlle Elise Beck, Grande Rochette,
Neuchâtel.

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, âgée de 25 ans,
de bonne éducation , ayant servi dans de
bonnes maisons, munie des meilleurs cer-
tificats, cherche à se placer comme bonne
ou femme de chambre, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser au
magasin de chaussures rue du Seyon 26.

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite dans une famille comme
jardinier, valet de chambre ou cocher.
S'adresser à Mme Burri , Grand'rue 10.

Une jeune fille allemande désire se
placer dans un petit ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 8'adr.
rue du Temple-Neuf 8, chez Mme Lina
Gerhy.

Une jeune allé 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.
Matthey-Doret, à Couvet.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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

Occasion
Une jenne fille, propre , honnête,

aimant les enfants , trouverait une
place pour aider dans un petit ménage,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à M. O. Suter,
Obergrund , Lucerne. (L. 12 Q.)

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

UN CASQUE

• F. DliletaD de la Mi M ieSeiBIsl

PAR

H E N R I  A L L A I S

Pierre causait aussi, de son côté, et
partageait ses attentions entre Henriette
et madame Le Febvre ; il bavardait gaie-
ment, expansif et heureux. Le bonheur
donne de l'esprit : ses deux voisines
riaient en l'écoutant.

— Enfin, dit Henriette, toutes vos oc-
cupations ne vous empêchent pas de dan-
ser jusqu'à cinq heures du matin.

— Oh ! mademoiselle, cela ne m'est
arrivé qu 'une fois et ne m'arrivera plus,
je le crains.

— Vous le craignez, pourquoi ?
— Parce que je ne danse pas pour

danser, parce que le bal en lui-même
m'ennuie et qu'il a fallu, pour me faire
rester jusqu'à cinq heures du matin, un
concours de circonstances - qui ne se re-
présentera plus peut-être.

— Ah ! mon Dieu , s'écria madame
Le Febvre, on croirait, à vous entendre,
que les chats et les souris s'étaient ligués

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

certains jours pour vous venir en aide et
que leur traité de paix est rompu!

— Le Hasard et la Fantaisie tout au
plus avaient fait alliance, madame. Ils
sont bien légers et s'enfuient quand la
Raison parle. Je ne les avais pas priés ,
ces dieux malins; le Hasard m'a poussé,
la Fantaisie m'a accueilli! et j'ai eu des
rêves enchantés. Mais tout rêve n'est pas
un songe creux, surtout quand on le fait
éveillé, ce qui fut mon cas. Le mien n'a-
vait rien que de strictement possible, il
était couleur de rose...

— Vraiment, monsieur ! voilà un rêve
que j 'ai rencontré quelque part , chez moi,
j e crois, l'hiver dernier. Il était couleur
de rose, dites-vous ? Couleur de rose est
un peu vague; je vais préciser. Il était
en tulle rose sur une jupe de satin rose ;
il avait dans les cheveux trois brins de
primevères. C'est un gentil rêve... mais
je ne puis deviner quel est ce concours
de circonstances qui ne se présentera
plus peut-être.

— Patienoe, madame, vous savez que
mon rêve était tout rose. Il était aussi
très jeune et très... tentant. J'imagine
que d'autres que moi ont rêvé ce rêve-là,
des gens graves, des gens sérieux. Bien-
tôt, demain peut-être, quelqu'un de ces
gens sérieux coupera les ailes du Hasard
et, la laide Raison aidant , s'appropriera
définitivement mon rêve rose, dont M. le
maire et M. le curé feront une réalité.

— Monsieur, puisque vous parlez en
parabole, j e vais vous répondre de même.
Sachez donc que le domaine des rêves

est aussi le royaume des Fées; n'en est-
il pas que vous puissiez invoquer ? Et ne
croyez-vous pas que, parmi elles, quel-
que amie de la j eunesse, celle qui fait
pousser le gui par exemple, soit capable
de vous venir en aide ? Mais souvenez-
vous que les Fées recherchent le mys-
tère et qu'il leur faut des protégés dis-
crets. Sauf la vilaine Carabosse, qui fait
le mal à tort et à travers, les autres ne
se mêlent de rien qu'à bon escient. On
doit se confesser à elles avant d'en rien
attendre. Elles sont secourables, gron-
deuses et très pratiques : les têtes folles
n'en ont rien à attendre et les caprices
les trouvent sans pitié, car une interven-
tion maladroite de leur part fait évanouir
leur puissance pour jamais. Elles obéis-
sent parfois à des sympathies instincti-
ves lorsqu'aveo leur intuition do grand'-
mères elles ont cru deviner un cœur
droit; mais c'est un crime que d'essayer
de les tromper, et toutes froissées elles
rentrent dans leur cachette en laissant
au coupable le remords d'une mauvaise
action.

Pierre jura aux bonnes tôes une éter-
nelle discrétion et remarqua qu 'Henriette
s'absorbait dans le découpage d'un baba
en miettes imperceptibles. Or, madame
Le Febvre n'ayant guère usé de la pé-
dale sourde dans l'exécution de son petit
morceau d'éloquence, la jeune fille n'a-
vait certes pas perdu un mot du oouplet.
La situation était délicate; ce fut le père
Barbejou qui se chargea de la dénouer
en attaquant le quadrille d 'Orphée.

Sur l'herbe drue du rond de la Cheva-
lerie, les bottes éperonnées, les petits
souliers, les bottines mignonnes se déme-
nèrent, et tour à tour les polkas, les val-
ses mirent sur pied jusqu 'à la nuit les
habitants de la forêt , les cerfs sous l'om-
bre verte des hêtres, les oiseaux d'eau
au bord des sources. Quand le jour tomba,
quand la fraîcheur du soir descendit sur
cette folle journée, les hardes de biches
qui se diri geaient vers les mares, les hi-
boux qui prenaient leur essor vers la
plaine, tous les hôtes des bois, tout ce
qui court, tout ce qui vole, quand l'om-
bre vient , à des rendez-vous mystérieux,
tous, effarouchés, s'enfuirent au plus pro-
fond de leurs retraites, car un serpent de
feu déroulai t ses anneaux depuis le rond
de la uhevalene jusqu aux berges du
fleuve. C'était la bande tapageuse des
officiers et des invités, chacun armé d'une
lanterne vénitienne qui allait en chantant
vers la Loire. Et quand le Cygne embras é
do flammes de Bengale, se coiffant d'un
panache d'étincelles à chaque pelletée
de charbon qui s'engouffrait dans ses
foyers, hurlant de toute la force de son
sifflet, carillonnant à rompre sa cloche ,
remonta vers la ville, il jeta aux rives
endormies les clameurs d'un sabbat.

Les gens tranquilles s'étaient réfugiés
sur la vaste passerelle ; les Sauvain, M.
et madame Le Febvre, qui regardaient
d'un œil dédaigneux les c cavalier seul > .
les pas risqués inspirés par le Champa-
gne, et Henriette penchée sur la balus-
trade avait une figure inquiète comme si

elle eût craint de découvrir au milieu de
ces fous un sage égaré.

A l'arrière, tout à l'arrière, dans le
canot suspendu en dehors , au-dessus du
bouillonnement de l'hélice, un sous-lieu-
tenant de dragons, roulé dans son man-
teau, fumait des cigarettes en invoquant
les fées.

V

Pierre, en tête à tête avec madame Le
Febvre, racontait sur un air connu com-
ment l'amour avait pris garnison chez
lui, et la protectrice écoutait l'éternel
refrain avec le sourire entendu d'un con-
fesseur émérite prêt k vous souffler lui-
même les détails qu'on oublie. Dans le
demi-jour discret du salon, la voix du
soupirant se faisait douce et recueillie
comme sous les voûtes d'une église, et
petit k petit , il se mit à évoquer ses sou-
venirs d'autrefois, après avoir bâti ses
rêves d'avenir. Auprès de cette femme
à cheveux blancs, indulgente et bonne,
il retrouvait l'impression lointaine des
câlineries d'aïeules, il lui parlait de
visages souriants et ridés, penchés jadis
sur son lit d'enfant et qui un jo ur avaient
disparu , voilà longtemps ; puis il disait
ceux qu 'il avait bien connus et tant
aimés, son père, sa mère, dormant là-bas,
eux aussi, dans lo cimetière de Brissac,
sous des ifs noirs qu 'on apercevait de la
maison, des arbres mornes et sinistres
qui l'effrayaient déjà à l'époque heureuse
où tous les siens étaient encore près de
lui ; et sa maison, sa chère maison entou-

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune Fribourgeoise cherohe à se
placer comme

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

301 Un remonteur capable, de
bonne conduite et célibataire, trouverait
de l'ouvrage suivi et lucratif dans un
comptoir de la ville. Il remplirait 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 1" mars,
une place dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

CONFEREN CES DE ST-BLAISS
JEUDI 30 janvier 189©

à 8 h. du soir
HOTEL COMMUNAL

____-.:_____. REMORDS
par M. le pasteur RAGONOD.

Salle circulaire du Gymnase
:__-_. A.

MUSIQUE EH 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'éducatioa. — Le mouvement pro-
gressiste moderne, etc., etc.

CONFÉRENCE
donnée par

Emile JAQUES - DALCROZE
de Genève

le Mercredi 29 janvier
à 5 heures.

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

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

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

Le tout franco par 100 kilos et par
wagon.

S'adresser à C. DCESE, Cave ali-
mentaire, I_ocle.

MAGASIN AGRICOLE
_____ _ _ sc:_Hr** Â_:__3

S, rue des Epancheurs, 5

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

"Véritei -ble

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

VEHTEJeUIÊ
CHOIX TRÈS VARIÉ

pour Tricotages à la machine et à la
main, Crochetages, Eroderies et
autres. Produits d'une fabrique
de 1er ordre. Garantie p ure et de
bon teint.

Bon marché exceptionnel ,
S'adresser chez

M"" Lioa BOREL - HUNZIKER
3, Rue des Bercles, 3

N E U C H A T E L

A la même adresse :

Confection sur commande
de tous les ouvrages à la machine

avec ou sans fournilures.
Exécution prompte et soignée.

— PRIX MODÉRÉ S —
Se recommande,

Lina BOREL.

INFLUENZA
CONTRE L'INFLUENZA

remède très efficace !

L'Extrait Je malt à la quinine
du Dr WANDEE

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

Se trouve dans toutes les pharmacies
de la Suisse.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour St-Jean, rue
du Seyon 16, un rez-de-chaussée servant
de débit de vin, avec grande cave et loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bûcher,
au 1er étage.

Dans la même maison, au 3m0 étage,
1 logement d'une chambre, cabinet, cui-
sine et bûcher ; eau sur l'évier.

S'adresser à Mme Chassot, chez M.
Corbellari, Terreaux 1.

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 2ra0 étage de la maison n° 2
de la rue Pourtalès. 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.

280 A louer, à un petit ménage, pour
le 1er février ou plus tard, rue Fleury 8,
au second, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, place pour le bois.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

Un logement de deux pièces et cuisine
aveo 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, môme maison.

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles et soigneuses, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
S'adres. Grand'rue 1, entre 1 et 3 heures,
au magasin de M. Garcin.

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



MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 1890 sur la

place d'armes de Colombier sont mises au concours.
Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la smcription « Sou-

mission pour pain ou viande > au Commissariat central des Guerres jusqu 'au 3 février

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales cons-
tatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions doivent être jointes, comme
indispensables, à la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres à Neu-
châtel, ainsi que dans les bureaux du Commissariat central.

Berne, le 18 janvier 1890 (O. H. 3895)
Le Commissariat centra l des Guerres.

rée d'hortensias , au milieu des vignes où
les cailles chantaient, et le grand silence
des soirs quand , par la fenêtre ouverte
AU couchant, il regardait flamber les
soleils d'automne derrière des ifs noirs
qui hantaient ses sommeils. Il racontait
tout cela comme à lui-même et pour se
soulager d'un poids qui l'oppressait ; il
finit par se taire, la gorge serrée.

Madame Le Febvre alla tirer les
rideaux et les stores : un flot de lumière
•envahit le salon ; elle s'assit à contre-jour
et dit d'une voix qui tremblait :

— Mon cher enfant, vous méritez
d'être heureux.

— Aidez-moi, répondit Pierre et par-
donnez-moi... je ne sais où j'avais la tête
de vous importuner ainsi ; en vérité, j 'ai
rêvé tout haut et le grand jour m'éveille.
Chacun porte au fond de soi de quoi
pleurer pendant une heure, mais il est
d'un goût détestable d'inonder son voisin.
Ma tristesse s'est envolée aveo l'obscu-
rité, la vôtre doit s'enfuir aussi. Ce serait
on mauvais présage que de continuer
l'entretien sur un ton de désolation.

— Alors, mon protégé, je vais, pour
vous satisfaire, essayer de me rendre
gaie et de jouer en conscience mon rôle
de confidente.

—- Meroi, madame et bonne fée ; inter-
rogez.moi. Faut-il me mettre à genoux
somme un suppliant bien stylé ?

~ Gardez-vous-en ! je ne suis plus
« 4ge à supporter même l'apparence d'une
déclaration. Restez assis dans la ber-

gère, j e vous écoute... Vous ne savez par
où commencer ?

— Mais si, mais si, je sais fort bien.
— Je gagerais que vous n'en savez

rien. Imaginez que vous êtes face à face
aveo M. Sauvain... je vois déj à voltiger
sur vos lèvres un essaim do niaiseries !

— Des niaiseries ? Je lui dirai : « Mon-
sieur, j 'adore votre fille... »

— Il vous répondra : « Jeune homme,
je ne vous reconnais pas ce droit-là. >
-Hein ?
— Voyez-vous que vous n'y entendez

rien ? Continuez.
— Je lui dirai : < J'ai lieu d'espérer

que mademoiselle Henriette p'est pas in-
différente aux sentiments profonds que.. ._>

— Eh ! mon cher, vous voilà enguir-
landé dans votre phrase comme un mir-
liton dans une devinette. Il vous répondra :
< Jeune homme, vous êtes un fat. > Con-
tinuez.

— Mais je ne sais plus, je ne peux
plus.

— Là ! c'est toute votre éloquence ?
Allez donc !

— Je lui dirai : t J'ai eu le bonheur de
rendre un léger service à mademoiselle
Henriette et à madame Sauvain , l'autre
hiver, chez madame Le Febvre... »

— Il vous répondra : « A-t-on oublié
le pourboire ?... > Continuez.

— Continuez ! continuez ! cela ne coûte
rien à dire ; mais quel langage faut-il lui
tenir à ce monsieur-là ?

— Ce monsieur-là ! votre futur beau-

père; ce monsieur-là! Quelle irrévérence!
Alors, c'est tout ?

— Je ne trouve plus rien , je suis à sec.
— Mon pauvre garçon, croyez-vous

donc qu 'il soit agréable à un père de
s'entendre dire : « Monsieur, j 'adore votre
fille, je ne lui déplais pas et nous nous
épouserions bien volontiers. »

— Mais où est l'offense ?
— Elle est énorme, mon ami, car cela

signifie : « Monsieur le père de famille,
sans vous demander permission , nous
nous sommes entendus, votre fille et moi,
pour alléger votre caisse et pour vous
laisser en tête à tête jusqu 'à la fin de
vos jours avec madame votre épouse.
Vous êtes prévenu, monsieur le père de
famille, que, si vous refusez votre agré-
ment à cette combinaison c'est fait de
votre tranquillité, vous ne verrez plus
que figures maussades, vous n'entendrez
plus que soupirs désolés... >

— Comment ! j'ai dit tout cela, moi ?
— Et bien plus encore. Voilà pour le

papa : quant à la maman, c'est l'avertir
que, d'accord avec sa fille, vous avez
irrévocablement décidé sa rélégation au
rang de personnage de comédie, de tête
de Turc, de belle-mère en un mot, et que
vous prétendez lui attacher dans le dos
un écriteau dont riront les imbéciles...
Et vous voulez qu'on vous fasse bonne
mine !

— Ah ! mon Dieu, je ne croyais pas
mes intentions aussi noires.

— Ce n'est pas de la noirceur, c'est
de l'étourderie; songez donc qu'on n'ob-

tient rien que donnant donnan t : votre
premier devoir est d'offrir et non d'exi-
ger. Une fille à marier, c'est un billet à
ordre, on ne vous le signera que < valeur
reçue ». A l'ordre de M. Savarèze je lui
remettrai tel jour ma fille et sa dot, va-
leur reçue en... en quoi ? En avenir, en
célébrité, en fortune, en galons, il y en a
pour tous les goàts. Comprenez donc que
l'amour n'est pas une monnaie, et recom-
mencez.

— Bon, je recommence : < Monsieur
Sauvain, j'ai vingt-quatre ans, je suis
orp helin , dix-huit mille francs de rente,
un galon sur chaque manche ; je n'ai ni
fausses dents , ni faux cheveux, ni frères,
ni sœurs et je gagne deux cent vingt-
cinq francs par mois. Dans cinq ans,
j'aurai vingt-neuf ans, trois galons sur
chaque manche et quatre cent trente-
cinq francs par mois, parce que je comp te
aller à Saumur comme lieutenant d'ins-
truction et en sortir le premier ; voulez-
vous de moi pour gendre? >

— C'est déjà mieux, et, si M. Sauvain
n'est pas encore au courant, m'y voilà
du moins assez pour l'y mettre. Revenez
me voir la semaine prochaine et laissez-
moi vous donner un bon conseil : n'allez
plus cavalcader sous les fenêtres de la
famille Sauvain ; la partie est engagée,
une sottise pourrait tout gâter et c'est un
axiome de diplomatie qu 'il faut, pour
réussir, avoir l'air indifférent au succès.
Bonsoir, beau chevalier, j 'entends sonner
les vêpres...

(_4 suivre.)

ÉTAT • CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

François - Louis Bellenot, plâtrier, de
Neuchâtel, y domicilié, et Marie-Emélie
Bouteiller, ouvrière, Française, domiciliée
à Longeault (France).

Naissances.
24. Edmond - Ulrich, à Jean - Frédéric

Thomi, gypseur, Bernois, et à Marie-Elisa
née Charriére.

85. Marguerite-Mathilde, à Louis-Emile
Morier, ferblantier, Vaudois, et à Wilhel-
mine-Frederika née Steiner.

26. Emma-Hélène, à Jacob Neuhaus,
mécanicien, Bernois, et à Elisa née
Leimacher.

26. Valérine-Léonie, à Jean- Baptiste -
Barthelemi Crosa, maître gypseur, Italien,
et à Euphrosine - Henriette - Maria née
Guillemard.

Deces.
22. Alfred Gerber, domestique, Bernois,

né en 1854. v
23. Sophie - Wilhelmine née Spangen-

berg, veuve de Ferdinand-Bornes Do-
meier, Allemande, née le 20 août 1814.

25. Jean-Louis' Courvoisier, conseiller
communal, époux de Charlotte-Louise née
Berthou d, de la Chaux-de-Fonds, né le
1er juin 1843.

25. Jean-Pierre Kûffer , cordonnier, époux
de Catherine-Anna née Meyer, Bernois,
né le 3 juin 1841.

26. Amalie-Anna née Unger, veuve de
Gustave - Henri Lambelet, rentière, des
Verrières, née le 24 décembre 1823.

27. George - Louis Wenger, journalier,
veuf de Louise née Hofer, de Neuchâtel,
né le 2 janvier 1849.

FAITS DIVERS

LE 8IXIÈME CENTENAIRE DE L'UNIVEESITÉ
DE MONTPELLIER

La ville de Montpellier s'apprête à cé-
lébrer, au mois de mai prochain, le si-
xième centenaire de son Université.

La ville a déjà ouvert un premier cré-
dit de 25,000 francs pour les fêtes, mais
elle est disposée à dépenser une somme
plus considérable, lorsqu'un programme
sera arrêté ; car, en dehors de la fête
universitaire proprement dite, auront lieu
des divertissements populaires qui amè-
neront à Montpellier un grand nombre
d'étrangers.

Des invitations seront adressées à tou-
tes les universités étrangères. Les fêtes
devant durer huit jours au moins, les
Compagnies de chemins de fer parais-
sent décidées à organiser des trains de
plaisir pour faciliter le déplacement des
habitants de la région.

Montpellier, après Paris et Toulouse,
possède la plus ancienne Université de
France ; ses écoles étaient depuis long-
temps prospères lorsque, en 1289, elles
furent réunis en Université. C'est donc
l'année dernière, en 1889, qu'aurait dû
être célébré le sixième centenaire ; mais,
pour éviter tout ce qui aurait pu avoir
un caractère politique, pour ne pas faire
coïncider les fêtes avec celles du cente-
naire de la Révolution, on les a, d'un
commun accord, renvoyées à cetle an-
née.

Bien que 1 existence de l'Université
de Montpellier date officiellement de 1289,
les recherches des historiens locaux ont
démontré qu'il existait à Montpellier une
école de médecine et une école de droit
vers le milieu du douzième siècle ; il
existait aussi, vers la même époque, une
école d'enseignement littéraire. Ce sont
ces divers éléments que le pape Nicolas
IV érigea en Université par une bulle du
26 octobre 1289 ; cette Université com-
prenait alors les Facultés de droit, de mé-
decine, des arts et de théologie.

C'est la première fois, en France, que
l'on fêtera l'anniversaire de la fondation
d'une Université ; mais, comme le disait
avec juste raison, il y a quelque temps,
dans une conférence , M. le professeur
Vigie : « Sans remonter à plus de dix
années, les U niversités de Leyde, d'Up-
sal, d'Edimbourg, d'Heidelberg et tout
récemment l'Université de Bologne, ont
fêté les anniversaires de leur fondation ;
pourquoi la France ne ferait-elle pas ce
que les pays étrangers ont fait ? >

Allemagne
Le Reichstag allemand a été clos sa-

medi. Jusqu'au dernier moment on s'est
attendu à un discours du prince de Bis-
marck en faveur du projet de loi du gou-
vernement contre les socialistes. Ce dis-
cours ne s'est pas produit , si bien que,
finalement , le projet a été rejeté, comme
nous l'avons annoncé hier.

Pour le gouvernement c'est là un très
sérieux échec, non pas tant parce que
son projet a été repoussé, mais surtout
parce qu 'il avait mis une insistance sin-
gulière à réclamer contre les socialistes
des pouvoirs en quelque sorte discrétion-
naires. Le Parlement les lui a refusés,
d'où il n'y a qu'une conclusion à tirer, à
savoir que la façon dont les autorités
administratives et la police agissent à
l'égard des socialistes ne satisfait per-
sonne, et apparaît aux yeux de la majo-
rité comme un danger pour les libertés
publiques.

Le gouvernement, par l'organe de M.
Herfurth , avait fait déclarer qu'il préfé-
rerait le rejet pur et simple de son projet
à l'adoption du projet amendé par la
commission notamment sans l'article re-
latif à l'expulsion des socialistes. C'est
pour se eonformer à ce mot d'ordre que

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ D1SJFFICIERS
MARDI 28 JANVIER 1890

à8V 2 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
La préparation des troupes rosses

pour le combat
par M. le colonel DE PERROT.

7m9 Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 28 jan vier _ 890, à 5 h. dn soir

dans l'AXTLA de l'Académie.

MARIVAUX
par M. Philippe 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.

298 On demande à emprunter
8,000 fr. au taux du 4 °/0 d'intérêt. Bonnes
.garanties. Le bureau du journal indiquera.

JARDINIER
Ch- WANNER, Cassardes IO,

entreprend tous les travaux concernant
«on métier. — Se recommande.

HOPFEN
Eine grossere Hopfenhandlung (christ-

liche Firma) sucht in allen Kantonen der
Schweiz tilchtige Vertreter unter gilnsti-
gen Bedingungen zu engagiren. — Es
¦wollen sich nur solche Bewerber mel-
den , welehe intime Beziehungen zu
Brauereien besitzen und Aussicht auf
Avirklichen Erfolg haben.

Ofierten sub. Y. 99, an Rudolf
Mosse, Nurnberg, erbeten.

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

Bâtiment des Gontérences
(.Salle moyenne')

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.

ÉCHANGE
La personne qui , par mégarde, a pris

jeudi dernier , au vestiaire du théâtre, au
lieu du sieû , 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.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER F RèRES,
éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire du nu-
méro 3 :
La danse (suile). — La neige tombe (poé-

sie). — Son frère Ephraïm. — La pein-
ture décorative (suite). — Les étoiles. —
Le parapluie. Recelte de cuisine. —
Enigme. — Solution du n° 1.

Couverture : La légende du petit mort.
Echos de partout. — Science amusante.
— Illustration : Distraite. — L'Intermé-
diaire. — Annonces.

La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 25 janvier 1890 :
Gertrude, par André Theuriet (suite). —

Don Carlos I", roi de Portugal (avec
portrait). — A travers la science. —
J eanne d'Arc. — Les machines à écrire.
— L'influenza au XV°" siècle. — Va-
riétés, concours, etc.

SITUATION DE LA CRÈCHE
au 31 décembre 1889

Recettes.
31 décembre 1888

Solde en caisse ce jo ur.  fr. 65cl9
Compte cour 1 chez MM.

Nicolas et C« . . . » 275.70
Dép'à la Cai"" d'épargne » 4000»—

31 décembre 1S89
Pension des enfants pen-

dant l'année . . . fr. 6B5tl5
Dons , legs, etc. . . . »  1656»Î0
Intérêt du compte-cour ' » 5.40
Intérêt du dépôt à la

Caisse d'épargne . . » 134.67 • 2451.42
Fr. 6792.31

Dépenses.
31 décembre 1889

Location pour 1889 . . (r . 1080»—
Soins médicaux et

nées d'hôpital . . . » 283.30
Déménagement et frais

d'installation . . . »  265»65
Dépenses du ménage . » 2955.21 fr . 45S4>16
Solde en dép 1 en compte

courant chez MM. Ni-
colas et C° . . . .  » 31.10

Solde à la Caisse d'éparg. • » 2134.67
Solde en caisse à ce jou r » 92»38

Fr. 6792.31

Position f inancière au 31 décembre 1889 .
Solde en caisse . . . fr. 92.38
Compte courant ch. MM.

Nicolas et C« . . . »  31.10
En dépôt à la Caisse

d'épargne . . . .  » 213i»67
Fr. _,258»15

Le Comité de la Crèche, en présentan t
son rapport annuel au public neuchâtelois,

lui rappelle que cette institution ne pos-
sède plus qu'une somme de 2258 fr. 15
qui ne lui permet pas même de faire face
aux dépenses de l'année 1890. La vente
annoncée déjà est définitivement fixée au
dernier jeudi de février.

Il n'est pas nécessaire de recommander
cette œuvre dont l'utilité se manifeste de
jour en jour et qui mérite d'être soutenue
et encouragée par tous coux qui s'occu-
pent de faire le bien.

La Crèche a été fréquentée en 1889
par 65 enfants représentant 3660 journées
et 655 fr. 15 de pension.

Le bureau est composé pour 1890 de
Mm> Ch" Schinz , présidente, Mm" Paschoud,

caissière, Mm" Mauler , secrétaire, Mm*
de Rougemont-de Pierre, inscriptions,
_ \lmo Adrien Naville, lingerie.
Pour la vente les dons pourront être

remis à
Mesdames Cornaz-DuPasquier, Bovet-

Amez-Droz, Adolphe Clerc, Eugène
Courvoisier , George Godet, Numa Gre-
ther, Jules LeCoultre, Lœw-Vuithier,
Eugène Mauler , Mayor-Lambelet, de
Montmollin-Mayor , Adrien Naville,
Emile Pasohoud , Rott-Thorens, de
Rougemont-de Pierre, Charles Schinz.

Colonie agricole et professionnelle de
Serix. — Le 26* rapport de la Colonie
agricole et professionnelle de Serix nous
apprend que cet établissement abritait
à la date du 12 juin 1889, 56 élèves, dont
26 du canton de Genève, 8 de Vaud , 9
de Neuchâtel , 5 de Berne, 1 de Zurich, 1
de Lucerne, 1 du Valais, 4 de la France
et 1 de l'Italie.

Des 11 élèves sortis pendant l'année,
2 sont rentrés dans leurs familles et n'ont
pu choisir encore de profession, 1 a com-
mencé des études d'instituteur, 2 sont
domestiques de campagne, les six autres
sont en cours d'apprentissage chez 3 me-
nuisiers, 1 boulanger,ljardinieret l méca-
nicien. Ces jeunes gens, dit le rapport ,
restent encore sous notre surveillance
plus ou moins directe et nous sommes
heureux de les suivre en quelque me-
sure.

La conduite des élèves a été générale-
ment bonne, et les progrès à l'école ont
été réjouissants.

Il résulte des enquêtes successives
faites pour savoir ce que sont devenus
les élèves sortants depuis l'existence de
l'établissement, soit de 1863 à 1887, que
le 72,22°/0 d'élèves allaient bien et le
27,78% allaient mal.

L'enquête faite sur les cinq dernières
années a établi que 17 élèves sortants
sont devenus agriculteurs et domestiques
de campagne, 2 vignerons ,. 3 domesti-
ques d'hôtels et de maisons, 3 cochers,
3 jardiniers, 1 charpentier, 8 menuisiers,
3 charrons, 1 tourneur , 2 mécaniciens, 4
serruriers , 1 maréchal , 1 chaudronnier ,
1 tonnelier , 5 boulangers, 2 bouchers, 1
architecte, 1 maçon, 1 tailleur de pier-
res, 1 gypsier, 1 couvreur, 2 ouvriers de

fabrique, 1 papetier, 3 relieurs, 2 coif-
feurs, 1 tanneur, 1 matelassier, 1 sol-
dat.

Les recettes se sont élevées pendant
l'année écoulée, en dons et legs , à
20,533 fr. 40; les dépenses à 27,866 fr.
12 ct.
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les conservateurs ont voté avec la majo-
rité hostile aux lois d'exception ; et c'est
là l'explication du chiffre énorme de la
majorité qui s'est prononcée contre la
loi : 169 voix contre 98.

Le régime de la loi de 1878 eût été, en
somme, maintenu avec cette modification
aggravante que ses dispositions n'étant
plus provisoires et soumises à renouvel-
lement tous les deux ans, le Parlement
n'aurait plus eu l'oooasion de contrôler
comme auparavant l'application de la loi
et de modérer le zèlo parfois intempestif
des autorités. H restait, il est vrai, aux
socialistes la ressource de s'adresser à la
commission instituée pour reviser les dé-
cisions qui les frappent ; mais c'eût été,
on en conviendra , une bien mince garantie.
Et c'est ce qui explique le peu d'enthou-
siasme que même les adversaires des
socialistes ont manifesté à l'égard de
cette loi, au fond, très réactionnaire et
d'une efficacité douteuse.

Provisoirement, le gouvernement reste
armé des pouvoirs très étendus qu'il tient
de la loi de 1878, qui n'expire qu'au
mois de septembre. D'ici là le gouverne-
ment aura le temps d'aviser et de tenter
d'obtenir du nouveau Reichstag ce qu 'il
n'a pu obtenir de celui qui s'en va.

Autriche-Hongrie
Dans le courant de l'année 1890 pres-

que toute l'armée , à l'exception d'une
partie de la cavalerie, sera munie du fusil
à répétition.

- m 

La ligne du Botzberg a une augmen-
tation de recettes de 272,000 francs sur
celles de 1888; la recette total est de
2,858,000 fr.

ZURICH . — L'infiuenza a laissé comme
suite et conséquence un nombre considé-
rable de maux d'yeux et d'oreilles, qui
demanderont du temps pour se guérir ;
mais ce qui est plus grave, différentes
personnes ont eu l'esprit dérangé et ont
dû être transportés à l'hôp ital des alié-
nés.

Chemins de fer .  — Les recettes du
Nord-Est pour l'année dernière sont de
15,518,000 fr ., dépassant de 857,000 fr.
celles de 1888.

— La vente du sermon du pasteur
Wissmann sur l'inoendie du théâtre a
produit 200 fr. qui ont été versés aux
artistes.

ZOUG. — Il vient d'être découvert sur
les rives du lao _®geri des restes d'éta-
blissements celtiques qui seront livrés à
des fouilles systématiques.

ARGOVIE. — Jeudi soir, à 8 heures, on
a ressenti à Aarau deux secousses de
tremblement de terre, dontuneassez forte.
A 8 1/4 heures, il a fait des éclairs et le
tonnerre a grondé.

FRIBOUEG. — L'infiuenza sévit violem-
ment dans la Gruyère. Dans l'espace de
vingt-quatre heures, trois personnes ont
succombé à Sorens ; à La Roche, en peu
de temps, quatre jeunes mères de famille
ont été enlevées.

— Mardi dernier, à Wunnewyl, dans
le district de la Singine, le vent a arra-
ché la croix de l'église, avec la grande
boule métallique. Cette croix pesait huit
quintaux et avait une longueur de dix-
sept pieds. Elle couronnait majestueuse-
ment le faîte du clocher.

La croix a été précipitée dans le cime-
tière, après avoir fortement endommagé
le toit de l'église. Dans sa chute elle a
brisé plusieurs croix et pierres tombales.
Elle a été, comme on pense bien , réduite
en pièces.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur,
Nous ne nous tromp ions pas hier lors -

que nous supposions que la mort de M.
Jean Courvoisier serait douloureusement
ressentie par notre population tout en-
tière.

Bien avant la cérémonie funèbre des
groupes nombreux se pressaient devant
la maison mortuaire et nous ne nous sou-
venons pas d'avoir vu à Neuchâtel une
foule aussi compacte pénétrer dans une
maison de deuil.

Autour du cercueil littéralement cou-
vert de couronnes et de fleurs et exposé
dans le grand salon de l'appartement se
tenaient des jeunes gens, amis et condis-
ciples du fils aîné de M. Courvoisier. Ils
a\ aient des palmes à la main et leur pré-
sence, attention délicate pour la famille
du défunt , témoignait que, malgré leur
jeune âge, ils savaient déjà mettre en
pratique la belle recommandation de
l'Evangile: <_ Pleurez avec ceux qui
pleurent. >

Parmi les députations qui sont venues
présenter à la famille leurs compliments
de condoléances, nous avons remarqué
celle du Conseil communal ayant à sa
tête son président, M. Monnier, qui a as-
suré la famille Courvoisier de sa sympa-
thie personnelle, de celle de ses collè-
gues et de la population de Neuchâtel ;
puis venait celle du Cercle libéral, dont
M. Jean Courvoisier avait été le fonda-
teur, si nous ne nous trompons pas, en
1868 ; M. Jean de Montmollin , au nom de
cette députation , a aussi exprimé ses
regrels douloureux ; enfin la Société de
Belles-Lettres, dont M. Jean Courvoisier
était un membre honoraire zélé, s'était
fait représenter par une délégation.

M. le pasteur Morel qui avait, avec
beaucoup de dévouement, assisté M. Jean
Courvoisier dans sa dernière maladie, k
la fois comme pasteur et comme ami,
adressa à l'assemblée une de ces allocu-
tions chaleureuses dont il a le secret et qui
arracha des larmes à bien des assistants.

Le cortège était ouvert par des gardes
communaux ; autour du char mortuaire
qui disparaissait sous les couronnes,
avaient pris place des conseillers com-
munaux et des amis. Le cortège lui-même
était immense. On remarquait la bannière
de la Société de Belles-Lettres entourée
d'un crêpe.

Au cimetière, où se trouvaient encore
beaucoup de personnes, M. Morel pro-
nonça une fervente prière, M. Monnier ,
président du Conseil communal , parla,
en termes éloquents et émus, au nom de
ses collègues, de leur compagnon d'oeuvre
si dévoué et si sympathique puis, après
la bénédiction d'usage, la foule s'écoula ,
silencieuse, recueillie et profondément
pénétrée du sentiment que notre ville et
notre canton ont fait dans la personne de
M. Jean Courvoisier une perte très sen-
sible. V. H.

Téléphone. — Le règlement d'exécu-
tion de la loi fédérale sur le téléphone
qui vient de paraître , renferme aux arti-
cles 79-84 les stipulations suivantes : Il
sera accordé une diminution du prix
d'abonnement aux Etats, aux Commu-
nes et aux Etablissements d'utilité pu-
blique, à condition que l'appareil soit
établi dans un local officiel. Le prix est
alors de 80 fr. par an aveo nombre illi-
mité de conversations dans le rayon lo-
cal. Pour les pompiers, le prix de l'a-
bonnement est réduit à 40 fr ., mais cha-
que conversation est taxée à 5 centimes.

Chaque autorité cantonale ou munici-
pale dans le siège de laquelle il existe
un réseau d'au moins 30 abonnés payant
la taxe complète, a droit à un abonne-
ment et à 800 conversations gratuites
par an.

** *
On nous écrit à ce propos :
« Il me semble qu'il serait dans l'inté-

rêt de notre ville de profiter de ce prix
réduit pour établir le téléphone chez tous
les capitaines du corps de pompiers en
prenant l'abonnement de 40 fr. par poste
a la charge de la Commune. De cette
manière les chefs de nos compagnies de
sûreté seraient avertis à l'instant même
de toute alerte. Il est évident que la
promptitude des secours y gagnerait con-
sidérablement et la dépense annuelle de
700 fr. environ serait amplement com-
pensée par la plus grande sécurité ob-
tenue.

« Agréez , etc. Un abonné. >

Conférences académiques. — Aujour-
d'hui conférence de M. Philippe Godet.
— Sujet : Marivaux.

Accident. — Dimanche, à 2 heures et
demie de l'après-midi, à la gare, la loco-
motive de service a tamponné sur le pont
de Gibraltar l'emp loyé à la petite vitesse
F. C, qui circulait à côté de la voie. Ce
dernier n'a pas eu soin de se tenir assez
éloigné de la machine et, atteint par le
marchepied , a été renversé et est venu
tomber sur le chemin de Gibraltar. Il a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

Vois. — Un vo 1 avec effraction a été-
commis lo soir du 23 courant, dans les
caves de M. V.. à l'Ecluse.

Les voleurs ont emporté une quinzaine'
de bouteilles de vin et sirops et ont
abandonné sur place une petite lampe à
pétrole et un gros clou.

On a arrêté à Neuchâtel , une bande de
petits vauriens de 12 à 16 ans, qui ont
commis des vols dans différentes pro-
priétés voisines de la ville et jusqu 'au
Stand de Corcelles .

Madame veuve Louise Wenger, Mon-
sieur Ch. Wenger et sa famille ont la.
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Georges-Louis WENGER ,
survenu ce matin, dans sa 40" année.

Neuchâtel, le 27 janvier 1890.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 29

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chavannes 13.

— L'empereur Guillaume , qui aime
passionnément tous les exercices corpo-
rels, la chasse, la course, la natation,
prend en ce moment des leçons d'escrime
avec le fleuret.

— L'infiuenza sévit fortement à Cons-
tantinople. Un grand nombre de person-
nes sont atteintes. On a constaté plu-
sieurs cas de pneumonie infectieuse sui-
vis de mort.

— Suivant une dépêche de Mombaesa
reçue à Zanzibar, deux prêtres français
arrivés de Tana rapportent qu 'ils ont
quitté le docteur Péters en bonne santé
à Subaki. 11 était en route pour la côte et
attendai t des approvisionnements.

— Le gouvernement du Brésil vient,
par décret, d'établir le mariage civil.

— Le roi d'Italie a donné 60,000 fr.
aux pauvres de Turin, en souvenir du
prince Amédée.

— Des informations du Mexique por-
tent que l'infiuenza fait des progrès dans
ce pays et qu'elle est le plus souvent
suivie de complications qui , fréquem-
ment, entraînent la mort.

— D'après une dépêche de New-York,
24 janvier , le premier train qui depuis
huit jours ait pu traverser le territoire de
l'Union , vient d'arriver à Tacoma. Les
voyageurs ont subi de terribles priva-
tions. Trois d'entre eux sont morts de
froid et de faim. Huit trains sont encore
bloqués par les neiges dans l'Orégon.

— Une terrible explosion de gaz a dé-
truit comp lètement deux maisons à Co-
lumbus (Ohio). Six personnes ont été
tuées et trente blessées.

— On annonce que miss Bly, corres-
pondante du New-York World,est arrivée
jeudi à New-Vork, terminant ainsi en
soixante douze jours et six heures sa
courte autour du monde.

Quant k miss Bisland, qui s'était en-
gagée à faire ce même voyage en moins
de temps que miss Bly, elle a manqué le
départ du paquebot du Havre et ne pourra
arriver à New-York que trois ou quatre
jou rs après sa concurrente.

Miss Bisland avait fait demander à la
Compagnie transatlantique de retarder de
six heures le paquebot du Havre de sa-
medi. Elle offrait , pour ce retard, la somme
de dix mille fraucs.

Le paquebot attendit six heures, mais
miss Bislan d n'arriva pas dans le délai
voulu et fut forcée d'aller s'embarquer à
Southampton.

[CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Société cantonale d 'histoire et d'archéo -
logie. — Le Comité de la Société auquel
l'assemblée générale avait , dans sa
séance au Champ-du-Moulin , remis la
nomination du président et la fixation du
lieu de réunion en 1890, a appelé à la
présidence de la Sooiété pour l'année
courante M. Ernest Bille , directeur de
l'Orphelinat Borel. La Société se réunira
à Dombresson pendant l'été.

Le Comité désire vivement que l'on en
revienne pour les réunions de la Sooiété
à la simplicité qu'elles avaient à l'origine,
de telle sorte que ces fêtes n'occasion-
nent aucuns frais à la localité où elles
auront lieu.

Pharmaciens. — Les citoyens Jules
Guillaume-Genti l, au Locle, et Edmon d
Béguin, à Fleurier, sont autorisés à pra-
tiquer en qualité de pharmaciens dans le
canton.

Fausse-monnaie. — La gendarmerie du
Locle a saisi le 23 courant une pièce fausse
de 2 fr . à l'effi gie de Napoléon III, empe-
reur, et au millésime de 1866.

Régional Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
— Le Conseil communal des Enfers préa-
vise à l'unanimité pour une subvention
de 10,000 fr. en faveur du chemin de fer
régional.

L'assemblée communale doit se pro-
noncer en dernier ressort.

Assises criminelles. — La dernière af-
faire, venue samedi, est celle de Alfred
Schwab et consorts, prévenus de coups
et blessures ayant entraîné la mort de
Joseph Molinari.

Le 10 novembre, au restaurant du Ver-
ger, à Thielle, il y avait danse ; à propos
des danseuses, il s'éleva une dispute en-
tre deux Italiens et une bande de Chule-
rains.

Les plus bruyants semblent avoir été
les Italiens. Menacés d'être mis à la porte
par l'aubergiste, ils sortirent mais se re-
trouvèrent peu après devant l'auberge.
On en vint bientôt aux coups , et les Ita-
liens se réfugièrent dans une baraque
dont les Chulerains se mirent à faire le
siège en règle. L'un des Italiens, Joseph
Molinari , prit la fuite, mais fut poursuivi
par ses adversaires, qui le frappèrent de
coups de bâton , dont l'un lui brisa le
crâne, Molinari mourut de ses blessures,
le 14 novembre, à l'hôpital Pourtalès,

Six Chulerains comparaissent samedi
devant le tribunal criminel , un septième,
Gottfried Sohwab, est en fuite, et c'est

sur lui que les autres rejettent toute la
responsabilité.

Le ministère public charge en particu-
lier Abraham Schwab, qu'un des témoins
accuse formellement de s'être vanté d'a-
voir donné le coup mortel .

Les prévenus sont défendus par MM.
Vaucher et Barbezat , avocats à Fleurier.
Un d'eux, Fritz Weissbrodt, est acquitté ;
Deux autros, Abraham et Alfred Schwab,
sont condamnés à deux ans de détention;
les trois autres, à un an de la même peine.
Quant à Gottfried Schwab, il est con-
damné par défaut à cinq ans de déten-
tion.

CORCELLES. — On écrit de cette localité
que des enfants ont jeté des pierres con-
tre les poteaux du téléphone et brisé
plusieurs isolateurs.

Une enquête est ouverte.

AUVERNIER . — On nous écrit :

Conférence de la section de Roudry de
la Sociélé pédagogique neuchâteloise.

Jeudi 23 janvier 1890, 17 membres sur
21 sont présents. L'ordre du jour ap-
pelle divers travaux.

M. Favre nous lit une description in-
téressante de la cascade de Pissevache
et des gorges du Trient en Valais, qu 'il a
visitées l'été dernier. M. Raymond char-
me l'assemblée par quelques notes très
spirituelles prises sur le vif dans son
voyage à l'Exposition universelle de Pa-
ris.

En continuant l'ordre du jour , ce qui a
le plus passionné l'auditoire, c'est la dis-
cussion qui s'est engagée au sujet du
nouveau fonds des régents, à propos des
avantages qu'offre la situation nouvelle
créée par la loi du 27 avril 1889, pour
les anciens instituteurs. D'après les cal-
culs du rapporteur , il est prouvé, jusqu 'à
l'évidence, que les membres du corps en-
seignant ay ant plus de dix-huit années
de service n'ont rien à gagner à entrer
dans la situation nouvelle.

Au contraire. Jusqu 'à présent , le corps
enseignant avait cru, en s'appuyant sur
la loi citée plus haut, pouvoir opter li-
brement entre les deux situations pécu-
niaires ancienne et nouvelle. Cette li-
berté leur est enlevée par le fait que la
haute-paye n'est pas accordée à un ins-
tituteur qui resterait au bénéfice de l'an-
cien fonds de prévoyance. La conférence
a vu là une interprétation défectueuse de
la loi ; car aucun article ne prévoit cette
situation qui est injuste. On demande en
effet aux anciens instituteurs 34 heures
de leçons au lieu de 30 ou 33, et en outre
de se conformer à toutes les autres char-
ges qu elle prescrit sans que les traite-
ments soient augmentés. Pourquoi ? Parce
qu 'ils ne veulent pas faire partie du nou-
veau fonds scolaire de prévoy ance. D'a-
près la loi, le fonds de prévoyance n'a
rien à faire aveo les traitements des ins-
tituteurs, puisque ce sont ces derniers
qui l'alimentent en grande partie par
leurs cotisations annuelles de 60 fr. On a
vu là ui?e mesure destinée à contraindre
les anciens instituteurs à faire partie du
nouveau fonds. Or, bon nombre d'entre
eux sont peu fortunés. Cette mesure los
mettra dans la gêne pondant cinq années
consécutives. En effet , un instituteur
ayant 20 ans de service, par exemple,
devra verser vingt fois 35 fr., plus la co-
tisation annuelle de 60 fr. dans l 'espace
de cinq ans. Cela fait 1000 fr. ou 200 fr.
par an. Pour cet instituteur ayant un
traitement de 1700 fr., et s'il est chargé
de famille, chacun peut se faire une idée
de la gêne dans laquelle il se trouvera
lorsqu 'il n'aura plus que 1500 fr. pour
faire face aux dépenses nécessitées par
l'entretien de sa famille. Ajoutons qu'on
nous promet une retraite de 800 fr. en
compensation , mais seulement lorsque le
fonds sera en mesure de l'accorder. Jus-
que là, il ooulera encore de l'eau sous le
pont.

D'après ce qui précède, l'anoien ins-
tituteur est contraint d'entrer dans la so-
ciété du fonds de prévoyance nouvelle
(quoi que la loi lui en donnât le choix)
s'il veut obtenir la haute-paye. S'il ne
l'acceptait pas, il aurait toutes les obli-
gations nouvelles au point de vue du
travai l sans en retirer les avantages.
Cette disposition constitue deux poids et
deux mesures, et les anciens instituteurs
se considèrent comme lésés, si l'on ajoute
encore que s'ils se retiraient de l'ensei-
gnement, leurs cotisations anoiennes sont
perdues pour eux.

Le secrétaire.

_—^
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Paris, 27 janvier.
Les opérations du tirage de la tombola

de l'Exposition ont commencé ce matin ,,
mais elles paraissent devoir exiger un
temps plus long que l'on ne prévoyait.
On ne connaîtra pas avant mercredi ou
jeudi les premiers numéros gagnants.

Londres, 27 janvier.
Tom Mann , chef des ouvriers grévis-

tes des docks, a été arrêté pour provoca-
tion au désordre.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Char 'es Dépaulis - Bonetta et
ses enfants, Messieurs et Mademoiselle
Dépaulis, la famille Bonetta , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père.,
frère, beau frère et oncle,

CHARLES DÉPAULIS-BONETTA ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 66~
année.

L'enterrement aura lieu mardi le 28 jan-
vier, à Borgosesia (Piémont).

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Adèle Landry-Glottu, Monsieur
et Madame James Landry et ses enfants,
à Yverdon, Madame et Monsieur Charles
Hall-Landry et leurs enfants, Madame et
Monsieur Paul Clemmer-Landry, Monsieur
et Madame Jean Landry, Monsieur et
Madame Philippe Landry et leurs familles
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux r
père, frère , beau-frère, grand-père et oncle,

Monsieur HENRI LANDRY,
MENUISIER ,

décédé aujourd'hui 27 janvier, après une
courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 29 cou-
rant, k 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôtel DuPeyrou 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
T_r**-~

Monsieur et Madame Ernest Lambelet-
Wavre, Madame William Mavor-Lambelet
et ses enfants, les familles Borel , Lenthé
et Unger, ont la douleur de laire 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. JLAMIÎEL.ET
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.


