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HIVEAU DU LAO :
Du 6 février (7 heures du m.) : 429 m. 49-)
Du 7 » D 429 m. 490

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de neuchâtel
En conformité de la loi du 25 octobre

1885, les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Neuchâtel et qui
possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, sont
invitées à remettre au bureau des Finan-
ces de la Commune, d'ici au 16 février
courant, une déclaration signée, indi-
quant , avec l'adresse du contribuable , la
situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indi qué, seront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat. Il
ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Neuchâtel , le 1" février 1890.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi du 25 octobre
1885, les personnes non dominées à
Neuchâtel , mais possédant des im-
meubles dans le ressort com-
munal, sont invitées k adresser au bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 15 courant, une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours par la Commis-
sion.

Neuchâtel , le 1" février 1890.
Direction des Finances communales.

GOKCOURS
Construction d' un bâtiment scolaire et

administratif
à BOUDEVILLIERS

La Commune de Boudevilliers
met au concours les travaux de démoli-
tion de trois bâtiments sis à Boude-
villiers.

Pour renseignements et cahier de char-
ges, s'adresser avant le 8 février pro-
chain au bureau de l'architecte sous-
signé. (N. 109 C«)

Boudevilliers , le 31 janvier 1890.
BÉGUIN , architecte.

CONCOU RS
La Commune du Landeron ouvre un

concours pour la construction d'un che-
min do dévesliture dans sa forêt d 'Entre-
les-Métairies ; co chemin aura une lon-
gueur de 1500 mètres environ.

Les soumissions , sous p li cacheté, se-
ront reçues jusqu 'au 20 février 1890, chez
M. Louis Vamier, délégué aux forêts,
chargé de donner les renseignements et
dépositaire du cahier des charges.

Landeron, le 31 janvier 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
et 33e-veii2c

L'hôpital du Yal-de Ruz, à
Landeyeux, fera vendre par enchères
publiques, à l'Hôtel de Commune de
Bevaix, le samedi 15 février
prochain , à 3 heures de l'après-midi,
une propriété désignée au cadastre de
Bevaix sous :

Article 1585, folio 12, N0' 9 et 10. Le
Jordil, bâtiment et place de 157 mètres.

La maison est nouvellement construite,
bien située, près de la gare, avec vue
sur le lao et comprend un seul logement
avec ses dépendances.

S'adresser pour visiter l'immeuble aux
notaires Baillot, à Boudry.

Propriété à vendre on à louer
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.

MAISON 4 VENDRE
A COLOMBIER

L'hoirie Clerc-Grauchat vendra , en en-
chères publi ques et par voie de minute,
dans l'Hôtel du Cheval blanc à Colom-
bier, le samedi 22 février 1890, dès
7 '/ 2 heures du soir, la propriété qu'elle
possède à la rue haute du village de Co-
lombier , désignée comme suit au cadastre
du dit lieu :

Article 346, folio 2, N" 48, à Colom-
bier, atelier et bûcher de 40 mètres.

Article 346, folio 2, N° 49, à Colom-
bier, jardin de 705 mètres.

A rticle 346, folio 2, N° 50, à Colom-
bier , logements et cave de 114 mètres.

Superficie totale : 859 mètres.
La maison est l'une des mieux situées,

des mieux bâties et des plus confortables
de Colombier. Elle contient trois loge-
ments d'un rapport avantageux. — Puits
intarissable dans la propriété. — Eau et
gaz publics à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Ed. Redard , agent d'affaires à Colom-
bier, ou en l'Etude du notaire Jacot au
dit lieu. (N. 118 C")

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vendredi 14 férrier , à 2 heures do soir ,
ou vendra par voie d'enchères publi ques ,
en bloc ou séparément , à l'Ecluse n° 25,
un matériel de forge comprenant une
machine à percer appareillée , une en-
clume, un soufflet , trois étaux , 4 filières
assorties, une meule sur affût , 2 établis ,
une forge avec tuyère, un lot étampes ,
marteaux , limes et pinces écrous, 10
serrures neuves aveo clefs, quel ques
barres de fer , un fourneau en fer , etc.

(hreff e de paix.

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Cottendard , le lundi 10 février
courant, les bois suivants :

268 stères sap in ,
42 billons ,
30 plantes de merrain ,
35 tas de perches,

7 demi-toises de mosets,
15 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard , à 9 heures du matin.

Auvernier , le 3 février 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
FRITZ SYDLER.
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l Ui\ DEMI-SIÈCLE _DE SUCCÈS
j 53 Récompenses dont 29 médailles d'or

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'Alcool de Menthe

IDE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estom ac , de cœur , de tête,

eic. Dius  ui .o iofusion peciorale bien chaude, il réagit admirable-nent contre
Rhumes , Refroidissements , Grippe. Excellent aussi pour la toilette ot les dents.
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ENCHÈRES DE MOBILIER
vins et liqueurs

Les héritiers de dame Augustine Mader
née Widmann et le syndic de la succes-
sion bénéficiaire du citoyen Jean Mader
à Peseux, feront vendre en enchères pu-
bliques, lundi 17 février 1890, dès 9 heures
du matin, dans l'auberge Mader à Peseux ,
ce qui suit :

2 lits complets, 2 bureaux , 3 armoires,
canapé, fauteuil , chaises, tables, glaces,
tableaux, literie, lingerie, vaisselle, ver-
rerie, batterie de cuisine, liqueurs di-
verses, vins en fûts et en bouteilles, di-
vers Isegres, pipes et tonneaux, une cuve,
un char à bras, outils de vignerons et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Bonhôte, k Peseux.

Auvernier, le 5 février 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 10 février 1890, la Com-

mune de Bôle vendra, par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, les bois suivants situés dans sa
forêt des Bois Devant :

4.0 stères sapin,
30 mètres cubes de merrain ,
'/a toise mosets ronds,
17 tas de branches.

Le rendez vous est à 9 heures du matin ,
au passage à niveau de Bôle.

Bôle , le 5 février 1890.
Conseil communal.

A N N O N C E S  OE VEMTE

ARMflïRÏ? à deux p°rtes . àArutiuio-rj vendr6 i rue Saint.
Honoré 18, au 1".

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

SAMEDI ET DIMANCHE

BEMETS DES BRANDONS
POUSSETTES

L'assortiment est au complet dès ce jo ur.

BAZâR NEUCHATELOIS
Fri tz VERDAN

RUE DE L'HôPITAL 4.

UNE LIBRAIRIE
de la Suisse romande est à remettre .
S'adr. sous chifire M. 1170 L. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne.

Au Magasin ANDRIÉ-RODLET
CIIA.VANIVES 1

Choucroute, 1" qualité , à 15 cent. la
livre.

Compote aux raves, à 25 cent, le kilo.
Haricots au sel, à 25 cent, la livre.
Vin à 45 cent, le litre.
Cognac à 1 fr . 50 le litre.
Vermouth à 1 fr. j>

Henri HUGUENIN rSu"
gare d'Auvernier , et lundi 10 courant , à
Neuchâtel (Ecluse), avec des

PORCS GRAS

MTëL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel , de Bôle,
chez Mmt PERNOUX, rue du
Môle 1, 2mt étage, Neuchâtel.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCH E

Beignets des Brandons
ATTE NTION

Le soussigné se trouvera samedi 8 cou-
rant , sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval .

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

359 A vendre, à bas prix, un
mobilier de salle à manger, pres-
que neuf , eu noyer poli , composé : d'un
dressoir, do 18 chaises cannelées et d'une
grande table à coulisses. — D'autres jolis
meubles seraient encore à vendre. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre deux tours
pour bois, dont un pouvant tourner 15 cm.
de diamètre, l'autre 30 cm. de diamètre,
remis entièrement k neuf. S'adresser à
Constant Aubert , à Cortaillod.

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

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

Le tout franco par 100 kilos et par
wagon.

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

I BIJOUTERIE h— ; k
HORLOGERIE if!!ZL^TORFÈVRERIE JEAUJAQUET & Cie.

Beau eleii dam tous les génies Fondée en 1833

I A JOBÎN
Succôeeeiax

Hlaison dn Grand Hôtel dn Lac
i NEUCHATEL »,»

MCTIOB : 3, Temple-Henî, 3
Lea lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Tout est prêt , et c'avait été pour les
malcontents une affaire d'État que le
choix d'un local : quant aux repus, la
préfecture leur prêtait , comme toujours ,
sa banale hospitalité. Madame Le Febvre
avait bien songé à l'archevêché, mais,
outre qu 'il y avait dans la ducasse une
pointe de frivolité peu canonique, Mon-
seigneur ne paraissait pas disposé à
rompre trop ouvertement avec le pou-
voir duquel dépendait son chapeau car-
dinalice.

Il fallut donc chercher ailleurs. L'hôtel
de l'avenue Biaise-Pascal avait abrité
déjà tant de réunions dévotes et mon-
daines, que la présidente des malcon-
tents s'était vue contrainte de remp lacer
deux fois le tap is de son escalier, sali

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

comme un paillasson de ministère. Elle
en avait assez, redoutait pour ses aubus-
sons les fondants écrasés, le punch
répandu , et proclamait qu 'en livrant
encore sa maison ello semblerait con -
fisquer à son profit les mérites des âmes
charitables.

Bavot s'arrachait les cheveux, quand
mesdemoiselles de Fourni quet se déci-
dèrent à offrir leurs salons, leurs grands
salons Louis XIV en enfilade, où des
portraits emperruqués garnissaient les
panneaux.

Et sous l'œil des cavaliers à feutres
gris, des parlementaires rébarbatifs , des
beaux seigneurs galants, les pupazzi ,
les paniers de la pêche au son, les roues
de loteries, les comptoirs à thé et à
champagae s'installèrent. Au milieu de
ces apprêts bruy ants , mesdemoiselles
Herminie et Pélronille de Fourniquet
circulaient à pas comptés. Elles s'avan-
çaient, revêches et majestueuses, comme
une paire de grands carrossiers enrênés
trop court. Tout Mauves les connaissait,
et les vieillards se souvenaient encore
d'un père Fourniquet, très avare, qui
avait jadis servi dans les écuries du
comte de Provence. Il avait émigré avec
les coffres à avoine de Son Altesse ; il
avait épousé, de l'autre côté du Rhin ,
la neuvième fille d'un garde-chasse et,
vers 1815, était revenu au pays natal. Le

roi ayant négligé de récompenser son
dévouement , il s'était anobli tranquil-
lement de son chef ; puis, après qu'il
eut , en 1829, marié M. Florimond de
Fourniquet k mademoiselle Prudence
Pigache, héritière d'un acquéreur de
biens nationaux , il mourut en paix.

Mesdemoiselles de Fourniquet na-
quirent , j umelles, de l'union de Flori-
mond et de Prudence ; le jour de leur
entrée dans le monde soufflait une aigre
bise de mars, et leur premier cri ressem-
bla k un grincement. Elles crûrent en
âpreté et en sagesse, enterrèrent comme
il convient leurs nobles parents et com-
mencèrent une existence digne de l'illus-
tration de leur race. Elles ne se marièrent
pas, car il ne restait qu 'un Montmorency
et, pour lui éviter l'embarras du choix,
elles ne le firent point solliciter . — Elles
avaient trouvé dans la succession une
vaste maison qui étai t louée à un épi-
cier en gros ; elles en expulsèrent ,
moyennant un royal dédit , les denrées
coloniales et la firent tap isser d'aïeux
triés sur le volet ; ceux-ci, avec la philo-
sophie ordinaire de portra its d'ancêtres,
ne parurent point trop surpris de se voir
assemblés chez les petites-filles du père
Fourniquet. Elles donnèrent une verrière
à leur paroisse et firent célébrer chaque
année, le 16 septembre , une messe pour
le repos de l'âmo de Louis XVIII.

Peu de gens pouvaient se vanter
d'avoir obtenu uue de ces révérences
cérémonieuses dont elles possédaient le
secret. Généralement elles vous tour-
naient le dos avec une majesté suprême ,
ou bien vous détaillaient des bottes au
chapeau. Mauves en était fier comme
Rouen de la Gargouille, comme Taras-
con de la Tarasque.

Madame Le Febvre, si enchantée
qu'elle fût de loger sa ducasse, ne pou-
vait se défendre d'un sentiment de ter-
reur à la pensée de cette invasion de pro-
fanes dans le sanctuaire. Elle redoutait
vaguement quel que cataclysme et qu'au
contact de la « cohue >, comme les deux
sœurs appelaient la société de Mauves,
il ne se produisît uu éclat. Cependant
elles en usèrent avec la présidente des
malcontents de la façon la plus courtoise,
se bornant à lui faire remarquer que
Monseigneur lui-même les avait priées
de se dévouer à l'œuvre des cercles
catholiques et qu'elles n 'eussent point , à
moins, ouvert leurs portes. Puis, à la
nomenclature des zélateurs et des patron-
nesses, elles firent la moue, n'y trouvant
pas de blason à suffire , et toul en agré-
mentant leurs assurances de sourires
vinaigrés, elles se dirent ravies de con-
naître les petites bourgeoises restées
dans leurs bons princi pes.

Henriette devait vendre à la ducasse ;

mais «on père avait exigé qu 'elle vînt se
montrer à la kermesse pour ne pas faire
do tort à sa réélection du Conseil général
et ne pas donner , en se cachant , créance
aux on-dit malveillants. Les deux fêtes
avaient été fixées au 30 octobre. Ce jour-
là , vers midi , M. et madame Sauvain con-
duisirent leur fille chez mesdemoiselles
de Fourniquet. Depuis le matin , madame
Le Febvre était en permanence sur Je
champ de bataille , présentant aux deux
jumel les les directeurs des marionnettes ,
les préposés aux petits chevaux, les ven-
deuses , au fur et à mesure des entrées.
Bavot , chaudement appuy é par un grand
vicaire , ne devait venir qu 'à quatre heu-
res, ayant jusque-là les repus à surveil-
ler en jouant son rôle de Décapité par-
lant. Il avai t gardé le personnage |du Dé-
ficit pour le moment où la foule afflue
rait , donnant ainsi la préférence aux mal-
contents ; mais, en revanche , il avait
combiné avec les repus l'exhibition de la
tête coup ée de façon à attirer tous les
visiteurs à la kermesse dès le début de
la journée , ce qui en affirmerait immé ¦
diatement le succès.

Mesdemoiselles de Fourniquet accueil-
lirent les Sauvain avec l'impolitesse la
plus noble. L'une d'elles daigna inter-
peller Henriette : « Petite, vous vendez ?..
quoi ? > L'autre, les coudes au corps, les
yeux vagues, saluai t comme une reins

UN CASQ.UE
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POISS ON
Aigrefi n la livre , fr. 0 90
Merlans » » 0 70
Soles » > 2 —
Brochets petits . . » > 1 —

Palées du lac. — Crevettes roses.

GIBIER
Sarcelles doubles . la pièce, fr . 2 —
Lièvres la livre , » 0 80

Au magasin de comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.
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"POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SJEIIWET
rue des Epancheurs v° S.

ORANGES SANGUINES
1er CHOIX

an magasin Ernest MORTHIER
IS , Rue dc l'Hôpital , I!»

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
forte et bonne bascule. Adresser les of-
fres à M. Félix Chable, à Bôle.

360 On demando à acheter un canapé
et 3 chaises antiques. Le bureau
du journal indiquera.

Drapeaux de Sociétés t̂T
d'échantillons est à disposition , sont
livrés promptement et à bas prix , par

J. WEHFFELI, peintre,
Turbenthal , Zurich.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pou r civet

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

Beurre fin centrifuge
au magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

Véritable

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f û t s  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le burea u d'avis
indiquera.

A vendre, de suite, un bon four-
neau en fer pour coke, qui convien-
drait très bien pour un café. S'adresser
Industrie 7, au magasin.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

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

^̂  
t» produit 4 d'Ancre» ait le nul vêrltabltp^

-̂|[6^5 Goutte et Rhumatisme; guéri-J
[JJ^CN( son prompte et radicale par le

IU Pain-Expeller
KèX» >î à la marque »ancre«. Dans

i f ^^S  toutes 
les 

bonnes pharmacies. L—

V»J S* vend dans II plupart de» pl.___rmac.ei !___/

! de la ville et du canton de Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean 1890, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Temple-
Neuf n» 11.

Plusieurs appartements à
louer, pour de suite et St-Jean
prochain.

S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20.

A St-Blaise, à louer un logement com-
posé de deux chambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz, à St-Blaise.

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

A louer, à Clos-Brochet, pour Saint-
Jean ou plus tôt si on le désire, à des
personnes soigneuses, un logement neuf
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
rue du Musée 4, 2tne étage, à droite.

De suite, petit logement bien éclaire,
une chambre, cuisine avec eau. Rue
Fleury 16 — A la môme adresse, un
bois de lit neuf avec paillasse, à vendre.

348 A louer, pour Saint-Jean, un ap-
partement de 3 chambres, alcôve et
dépendances. S'adresser au bureau du
journal.

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 Breto n , un dit de 2 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une petite chambre
meublée pour un ou deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 14, au 1er étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Terreaux 7, au 3°, à gauche.

A louer une belle et grande chambre.
S'adresser Treille 9.

Chambre meublée à louer. Place Purry
n° 3, 4me étage.

Chambre meublée à louer , rue de
l'Hôp ital 5, 3me étage.

Jolie chambre meublée, indépendante ,
rue du Concert 2, 2me étage, Placard.

Jolie chambre meublée à louer, rue de
la Treille 11, 2me étage, au-dessus de
l'entresol.

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

Deux chambres meublées
à louer, Faubourg des Sablons 14, mai
son Roulet. S'adresser à M. Savoie, au
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour le 24 mars 1890, trois
locaux pour établissement, logement et
dépendances. S'adr. au citoyen E. Joseph-
dit-Lehmann , agent de droit , rue de la
Place d'Armes 5, à Neuchâtel .

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St Jean,
dans le haut de la ville, un local pour
industrie tranquille, avec petit logement
attenant. Adresser les ofires poste res-
tante, en ville , à P H. 3. 

Une famille tranquille cherche, pour le
mois d'avril , un appartement de 3 à 4
chambres et dépendances, de préférence
aux abords immédiats de la ville. Adres-
ser les ofires avec indication de prix sous
les initiales H. Z. 349, au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille intelligente, âgée de 17 ans,
parlant un peu le français , ayant reçu
une bonne instruction scolaire et de très
bonnes leçons de tous les ouvrages du
¦exe, cherche à se placer comme

FILLE DE CHAMBRE
dans une famille, ou dans un commerce
de lingerie, de préférence dans le canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffre B. 376, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 233 c.)

CUISINIÈRE
364 Une fille de 22 ans cherche à se

placer tout de suite comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille peu nombreuse. Elle parle les deux
langues et est pourvue de bons certifi-
cats. Le bureau dujournal indiquera.

362 Une femme de chambre connais-
sant bien son service, sachant bien cou-
dre et repasser, voudrait se placer. Certi-
ficats à disposit ion. Le bureau du journal
indiquera.

357 Uue cuisinière, Allemande , âgée
de 25 ans, cherche à se placer , pour le
1" mars, dans un pet t ménage. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

358 Un homme de 25 ans, recommau-
dable, qui connaît les soins à donner aux
chevaux et au bétail , cherche à se p lacer
tout de suite comme domesti que , avec
occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille de 23 ans, de toute confiance ,
cherche k se placer de suite comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
à Mra° Christinat , maison de la pharmacie
Bourgeois, 3° étage.

Une femme de chambreâgée de 23 ans,
qui parle des deux langues, cherche à se
placer de suite dans une bonne famille.
S'adresser à Mme Burnier , rue des Po-
teaux n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
363 Valet de chambre connais-

sant bien ce service est demandé. Oa
exige certificats de moralité et de capa-
cité. Entrée immédiate. S'adresser ai
bureau d'avis.

365 On demande , pour le mois de
mars, une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau du journal.

IOÉEÏEMNTS"
Une famille de Bâle cherche une bonne

d'enfants protestante, ayant déjà servi,
jouissant d'une bonne santé et aimant les
enfants. Il est inutile de se présenter
sans de bonnes références.

On est prié de s'adresser sous les ini-
tiales H. c. 325 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle, en ajoutant à la lettre ,
si possible, une photographie.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPLOI
Oa demande une p lace d'assujettie

tailleuse. S'adresser à M. Ch. Mat-
they, maréchal, Cudrefin

Demande d'emploi
Un jeune homme de 19 ans, de

famille allemande, connaissant à fond la
comptabilité et sachant un peu le fran-
çais, demande à se placer jus qu'au
20 courant , dans un bureau ou magasin,
pour se perfectionner dans la langue
français?. Certificats et références à dis-
position. S'adresser sous Hc. 966 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &.
Vogler, Genève.

Une Bâloise, qui voudrait apprendre
le français , cherche à se placer tout de
suite comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la profession de tailleuse
pour dames. S'adresser rue de l'Hôpital
n' 3, 2me étage.

fin f»ïl _FM»f»hp dans un café, u»
XJll  LJJ.C1 UUC domestique de
maison capab.e. Le bureau du jou rnal in-
diquera. 361

Pour fin février ou commencement de
mars, un jeune homme de 18 ans, de là
Suisse allemHnde , désire entrer dans une
maison de commerce, de préférence àNeu-
châtel, pour lea travaux de bureau ou
ceux du magasin. S'adresser à M. J.
Bieri , Munsingen (Berne) .

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 25 ans, sérieux et
de toute moralité, cherche à se placer
comme apprenti boulanger , de suite si
possible ou daus le courant de l'année.
Certificats à disposition. S'adresser pour
traiter les conditions aux initiales H. F. J.
N° 1000, poste restante , Chézard (Val-
de-Ruz) .

Demande d'apprenti jardinier
Un maître jardinier de la Suisse alle-

mande prendrait de suite uo jeûna homme
en apprentissage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonnes références.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier . (N. 131 G")

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
352 Perdu , à l'Académie, un carnet de

notes. Le rapporter au bureau de la Feuille
d 'Avis , contre récompense.



AVIS DIVERS

Une famille de trois personnes cherche ,
pour mi-avril , une pension bon marché
mais bonne, ou trois chambres meublées,
dans une ville de la Suisse romande, sa-
lubre , dans une jo lie situation et possé-
dant une école sup érieure, qu 'une jeune
fille de 15 ans désire fréquenter . Prière
d'adresser les offres au Dr Th. Schweitzer ,
à Weimar. (M. Weim. 484 B.)

On désire placer un garçon
bien élevé, devant fréquenter
une école primaire de la Suisse
romande , dans une famille
d'instituteur ou autre. Offres
G. A., poste restante Strasbourg.

(H. 244 N.)

ÉCHANGE
On désire placer, dans la Suisse ro-

mande, de préférence dans une auberge,

une jeune fille
de 17 ans, en échange d'une fille du
même âge, pour apprendre le français.

Bend. WINZENRIED , auber-
giste, à Niederwangen , bureau de poste
Thôrishaus. (Rc. 396 Y.)

Salle circulaire du Gymnase

Samedi 8 courant, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sur Le langage à ses origines

Par M. A MONNARD , prof.
Cartes d'entrée à 1 fr. , 50 cent, pour

MM. les étudiants ot pensionnats, auprès
<du concierge.

Collectionneurs de timbres-poste
ASSEMBLÉE

lundi prochain , à 8 '/•> heures du soir ,
à l'Hôtel du Soleil.

Tons les amateurs sont cordialement
invités. Le Comité.

J'annonce à l'honorable public que j 'ai
remis mon bureau de p lacement à M.
Franz Walz , et je le prie de bien vouloir
reporter sur mon successeur la confiance
qui m'a été accordée jusqu 'à ce jour . Il
fera son possible pour servir prompte-
ment et bien les familles qui voudront
profiter de son entremise.

M- STAUB.
Neuchâtel , le 29 janvier 1890.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se recommando au mieux aux fa-
milles de Neuchâtel et des environs , pro-
mettant de procurer avec célérité, à ses
honorables clients , un personnel pour tout
genre do service.

Franz "WALZ,
successeur de Mme Staub,

rue de la Treille 7.

Marché de Neuchâtel , 6 février 1890

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 lilres, 1 20 1 40
Raves » 40
Noix » 4 —
Foin nouveau . . le quintal , 3 50
Paille » 3 — 3 30
Choux la pièce, 10 20
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 —
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50
Fromage gras, le demi-kilo, 90

> mi-gras, » 80
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 80

Sapin . . . . \ Mère, 9 —
Tourbe, les Smè "'r» . les, 15 — 18 —

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EUT USE NUIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 451 X.)

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

Vente ches tous les coiffeurs et pa rfumeurs.

DÉPÊCHE MARITIME:
DB LA

Compagn'" générale Transatlantique

Le navire La Normandie, parti du Havre
le 25 janvier , est arrivé à New-York le
5 février , k 5 heures du matin.

Ph. ROMMEL & C'*, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NBUCHATEL.

Assrls <_3L'etr*ri-vêe
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 25 janv ier du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
5 février.

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

CAUSERIE VIT1C0LE

Un air d'influenza a passé sur la Côte
et adieu les méditations viticoles, les
études américaines ; les minutes, les
heures étaient précieuses, et la question
phylloxérique s'endormait doucement
dans nn sommeil hivernal , pendant que
son adepte cherchait , tout en parcourant
les routes sinueuses du vignoble , les
causes de la résistance chez certaines
gens aux atteintes de la dengue ; en at-
tendant la solution de ce grand problème,
profitons de la fuite de la grippe, et reve-
nons à une autre résistance, celle des
plants américains contre le phy lloxéra.
Nous sommes , l'an passé, restés sur ce
sujet et nous allons nous évertuer à étu-
dier le pourquoi de cette résistance et les
études et les observations qui ont précédé
et suivi la question de la reconstitution
des vignobles par les plants d'outre mer .

En effet, des études et des constata-
tions faites en Amérique il ressortait que
le phylloxéra était le puceron de la vigne
américaine, qu 'il avait toujours vécu aveo
elle, s'était nourri de sa sève, couvert ses
feuilles de galles multi ples sans que l'on
pût constater perte de vigueur chez la
plante. Fier de ses p lants indigènes, le
phylloxéra ne permettait pas à d'autres
espèces de venir s'imp lanter sur le sol
de l'Amérique et faisait périr infaillible-
ment les ceps apportés d'Europe ; il for-
çait ainsi les Américains à travailler , à
chercher, et de mauvais dévastateur qu 'il
a été pendant longtemps, il a fini par de-
venir pour l'Amérique le propagateur de
la viticulture autonome et indigène. Cause
de ruine au début , il est devenu une
cause d'entraînement et de travail sérieux
et assidu. Persuadés qu 'il leur étai t im-
possible de chercher au-delà de leurs
frontières, les Américains s'attaquèrent
aux vignes sauvages, et marchant sur
les traces de Dufour , dont nous avons
parlé, ils les domestiquèrent et par là les
ont amenées à fournir des plants types à
caractères bien définis et aux produits
connus et estimés. Je ne dirai pas, il est
vrai, que leurs vins peuvent rivaliser
avec nos fins crus, mais cependant nous
pouvons constater que leur viticulture,
vieille à peine de 40 ans, a fait des pro-
grès immenses, tandis que la nôtre , fille
de Noé, amante des moines et des dilet-
tantes des vieux siècles, elle est restée
stationnaire, n'arrivant plus à fournir ces

crus délectables qui charmaient et réjouis
saient le cœur de nos aïeux. Oserions -
nous émettre une idée ; le phy lloxéra
est-il peut-être le fléau bienfaisant qui
est venu, en éveillant de terribles an-
goisses, ranimer notre torpeur et nous
montrer un chemin nouveau et plein de
joyeuse espérance. Que sais-je ? Qui
vivra verra !

Sa résistance, telle fut et telle est donc
la cause qui permet aux plants améri-
cains de vivre au milieu des colonies
phylloxériques.

Parmi les nombreuses espèces-types
de vignes sauvages, leurs hybrides, c'est-
à-dire leurs variétés formées par le mé-
lange d'une espèce à une autre, parmi
ces multi ples cépages obtenus en mille
espèces diverses par les semis, tous ne
sont pas résistants au même degré : les
uns n'ont que peu ou pas de phylloxéra
à leurs racines, d'autres n'en ont qu'aux
racines et pas sur les feuilles, d'autres
encore en sont couverts et résistent
quand même, tandis qu'un certain groupe
finit par dépérir et mourir. Un point à
noter c'est que les espèces américaines
qui contiennent du sang de vitis labrusca,
grand'père de notre vigne européenne,
n'offrent qu'une résistance très relative,
prouvant ainsi les affinités de texture et
de constitution avec sa petite fille le vitis
vinifera , la pauvre victime du puceron
maudit.

Déjà à premier examen nous pouvons
dire que c'est dans la plante elle-même,
dans ses tissus que gît la force de résister
à d'incessants emprunts de suc nourricier
sans faiblir , et non dans des circonstances
extérieures, nature du sol, sa composition
physique ou chimique, etc., etc. Il va
sans dire que ces dernières conditions
étant mauvaises, toute vigne y dépérira,
car d'un côté attaquée et anémiée par ces
innombrables piqûres, ello ne trouvera
pas dans ce sol les matériaux propres à
sa reconstitution et à sa vie.

L'expérience et la constatation de faits
probants en France firent jeter les yeux
sur cette question et amenèrent les savants
à faire des recherches approfondies pour
expliquer ce que la pratique démontrait.
Nous aurons ainsi pour suivre à l'étude
de cette question, les faits culturaux et
les faits scientifiques '.

Les deux premiers points d'attaque du
phylloxéra en France, chez Monsieur
Laliman n à Bordeaux et Monsieur Borty
à Roquemaux (Gard), prouvent d'une
façon évidente la résistance des planta
américains, en montrant les cépages
mêmes qui ont amené le mal , résistant
encore depuis 20 ans, tandis que tout ce
qui était europ éen a depuis longtemps
disparu.

Une expérience a été faite par M.
Aguillon , à Chibron , près Sigues, dans le
Var. Ce viticulteur, dit le professeur Fœx,
après avoir perdu à peu près toutes ses
vignes par le phylloxéra , imagina de
replanter une pièce de terre de plusieurs
hectares aveo des cépages de provenance
diverses, afin de se rendre compte si
quelques-uns d'entre eux pourraient op-
poser une certaine résistance à l'action
du fléau. Cent cinquante mille boutures,
réparties en huit cent quarante espèces,
ou cépages, environ , furent mises en
place au commencement de 1872.

La reprise des boutures fut générale-
ment bonne, mais dès l'année suivante
les vignes du pays commencèrent à dé-
cliner pour disparaître bientôt. Les amé-
ricains persistèrent en général et sont
encore actuellement dans de bonnes con-
ditions d'existence. Le sol où cette expé-
rience a été faite est très pauvre et cail-
louteux.

M. Keich, à 1 Armeillières près d Arles
(Bouches du Rhône) fit un autre essai.

Il creusa le sol dans un vaste carré,
déposa au fond de la fosse une épaisse
couche de racines phylloxérées et y
planta (1875) des vignes américaines di-
verses avec des plants du pays. Même
résultat que dans le cas ci-dessus, mort
des français à courte échéance, belle-
reprise et beau développement des amé-
ricains.

Maintenant que la replantation est dan»
toute sa vigueur , que des vignobles
reconstitués existent déjà depuis nombre
d'années, on peut citer des faits pareils
en grand nombre appuyant la résistance
des vignes américaines et l'affirmant tou-
jours davantage. Résistance absolue ou
résistance relative, voilà ce qu 'il reste à
prévoir ; mais ce que l'on peut espérer
c'est que la vigne américaine fournira au,
moins la vitalité et la force pour arriver
au terme que l'existence normale d'une
vign e qui doit produire peut atteindre.

A considérer la question dans son en-
semble, dit Valéry Mayet *, en simp le
observateur des faits biologiques , nous

1 Les faits cités dans la suite sont en partie
extraits du livre du Professeur L. Fœx, de Mont-
pellier.

* Mayet. Les Insectes de la vigne , 1898.

Grande Salle du Bâtiment des Conférences
DE NEUCHATEL

Mardi 11 février 1890
à 8 heures du soir

CQHCSBY
donué par la Société de chan t

L ' O R P H É O N
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

M"6 CLARA GIRARDET
cantatrice

et de quelques amateurs de la Société.

Programme :
Première partie

1. A l'horizon , chœur
d'hommes . . . .  Camille de Vos.

2. Romance du Sanle , de
l'Opéra Othello, solo
de soprano . . . .  Rossini.
M»« Clara Girardet.

3. a) Rêve d' amour . . Liszt.
b) Etude Chopin.
Pour piano.

M. B. Munzinger.
4. ChantduBlé(del 'Op éra

Les Saisons) solo de
basse Victor Massé.

M. E. Guérin.
5. Sous les Pommiers ,

chœur d'hommes . Th. Sourilas.

Seconde partie

6. Belle Nuit , chœu r d'hom mM. L.Paliard.
7. La Quête , solo de baryton. % * 4

M. F. Œhl.
8. a) Pur Dicesti . . . .  Lotti.

b) Vieille chanson . . . Biset.
Pour soprano.

M1" Clara Girardet.
9. Air de la Création , solo

de ténor Haydn.
M. E. Haller.

10. Le Col de Fréjus , chœur
d'hommes J. Ritz.

Le produit net du Concert sera
aff ecté aux œuvres de bienf ai-
sance : La Crèche et l'Asile
du Secours .

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, 2 fr. — Galeries de

face numérotées , 1 fr . — Galeries de
côté, 50 centimes.

Les billets seront délivrés dès lundi 10
courant au magasin de musique Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3, et le soir du
Concert à l'entrée de la salle, dès 7 1/ 2 h,

Messieurs les membres passifs pour-
ront retirer leur billet dès vendredi 7
courant , au même magasin.

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 7 FÉVRIER 18tf0

à 5 heures du soir

Conférence de M. Paul KETTERER
élève de l'asile des Aveugles

de Lausanne

sur l'Education des Aveugles.

Cartes d'entrée chez le conciergo du
gymnase. — Prix : fr. 1.50. Pour les
élèves des écoles, 75 centimes.

338 Dans une famille du Vi-
gnoble, on prendrait en pension un
monsieur seul . Jolie chambre indépen-
dante, située au soleil. Le bureau du
journal indiquera.

COMPAGNIE des VIGNERONS
de la Paroisse de St-Blaise

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en assemblée générale
annuelle le samedi 8 février 1890, à 10 h.
du matin , dans la salle de l'Hôtel com-
munal , à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
1" Reddition des comptes de l'exercice

de 1889 ;
2° Rapport de Messieurs les visiteurs ;
3° Propositions individuelles ;
4° Distribution des primes aux vigne-

rons.
L.e Comité.

Des parents honorables désirent p lacer
leur fils, âgé de 14 ans, dans le can-
ton de Neuchâtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française etde fré-
quenter l'école. On prendrai t en échange
un garçon ou une fille du même
âge. Bonnes références.

S'adresser aux initiales H. 348 Y.j
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

«mmmmmm%mmmmW6mmmWmmmWÊ & '
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Les familles WASSER F ALLEN 1
expriment leur vive reconnaissance I»
aux nombreux amis qui leur ont H
donné des témoignages de sympathie B
et d'affection dans l 'épreuve qu'ils H
traversent. m

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

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

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

MESSAGERIE
GARE - COLOMBIER- NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

DÉPOTS :
Neuchâtel , hôtel du Vaisseau.
Colombier, restaurant Trois-Suisses.
Commissions et marchandises rendues

à domicile.
Achille MOYSE,

ancien cocher d'omnibus.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 7 f évrier 1890
k 8 heures du soir

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

LITTÉRATEURS et BÉBÉS
^Causerie)

par M. le pasteur Quartier la-Tente.

Une demoiselle anglaise donnerait des
leçons d'anglais et payerait une petite
somme pour chambre et nourriture dans
une bonne famille de la Suisse française.
S'adresser à W. X , poste restante,
Neuchâtel.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

SUlïï C03JCERT
donné par la

Troupe MARTE L
M me Blanche Martel , tyrolienne-tra-

vestie des Ambassadeurs de Paris.
M me Garnison, chanteuse-légère du

Palais de cristal de Marseille.
M "e Rose Giroud , comique de genre.
M. Camison, baryton d'opéra.
M. Céruti, violon-solo.

Le piano sera tenu par M "° X .

E N T R É E  L I B R E

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

Pour faire avec succès de
la publi- | "|* « l i r les trois

cité en I I H L I 11 j ournaux
suivants, les plus répandus de ce pays,
se recommandent en première ligne: |

Milan - II Secolo
Tirage p lus de 200 000 exemplaires

parjour *.

Turin - Gazzetta Piemontese
le premier journal du Piémont. j

Rome - La ïribnna
Tirage : 100,000 exemplaires.

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

fermière de ces journaux.
qui ne voit que des foules et pour qui
l'individu n'existe pas ; un salut qui est
k la fois un accueil et un congé. Madame
Le Febvre installa son amie au comptoir
à thé. Les premiers visiteurs arrivaient
et, dans l'escalier monumental , les four-
reaux de sabre de la cavalerie battaient
le rebord des marches. Othon deMacque-
ville , Guignot du Pigeonnier , une dou-
zaine de hobereaux firent leur entrée avec
Saint-Sy lvain et Pierre.

Qu'il était pâle, le pauvre Pierre, et
comme sous sa froideur de commande se
cachait une émotion qui l'étranglait !
C'était la première fois qu 'il allait revoir
Henriette : son regard fouillait les groupes,
il écrasait les pieds de ses voisins, il ac-
crochait ses éperons à mollettes sans
pointes dans de vénérables cotillons.
Saint-Sylvain lui souillait à l'oreille ;

— Tiens toi donc, gros nigaud! c'est le
cinquième acte.

— Non , j e ne peux pas... je ne pourrai
pas, répétait Pierre ; j e suis ridicule. . .
on me regarde. . .je vais tout gâter. . .
adieu 1

Et, avant que Saint-Sylvain fût revenu
de sa surprise , il disparut.

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Paul Rolli, instituteur, Bernois, domi-

cilié à Nyon, et Sophie-Elisabeth Péril-
lard, institutrice, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Charles-Ulysse Berger, de la Chaux-de-
Fonds, jardinier, et Blise Girard , tailleuse,
de Savagnier ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
5. Germaine - Alice, à Charles - Jules

Cosandier, horloger, de Savagnier, et à
Madeleine-Ida née Schwaller.

6. Esther - Marie, à Delfino - Antonio
Maurelli, maçon , Tessinois, et à Elisabeth
uée Spring.

Décès.
' 4. Louis-Arthur, fils de Charles-Albert

Schwander et de Henriette-Amanda née
Juillard, Bernois, né le 19 janvier 1885.

6. Claude, fils de Numa-Oscar Bas tardez
et de Sophie-Lina née Deleschaux, de
Lignières, né le 13 août 1888.
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dirons qu 'il y avait quatre-vingt dix-neuf
chances sur cent pour que les racines
américaines, résistantes de tout temps
dans leur pays d'origine, soient également
résistantes en Europe .

A-t on jama is vu une espèce animale
ou végétale, transportée dans un autre
eiel, succomber aux parasites naturels
emportés avec elle, parasites auxquels
sa constitution était adaptée ? Quand
«ne espèce exotique succombe chez
nous, c'est qu'elle rencontre des condi-
tions de climat ou de sol qui ne lui con-
viennent pas, ou bien encore qu 'elle
trouve des parasites nouveaux.

Les vignes américaines venant de la-
titudes équivalentes à celles d'Europe,
placées dans des sols comparables aux
nôtres, résistant chez elles au phylloxéra,
n'ayant pas trouvé de parasites nou-
veaux comparables au leur, avaient
toutes les chances pour prospérer en
Europe.

Notre sol neuchâtelois, bien défoncé
il est vrai, travaillé comme nous le fai-
sons depuis longtemps, bien assolé, une
culture suivie et attentive comme la
plupart de nos vignerons peuvent la
faire, un désir plus arrêté de faire non
seulement de la culture intéressée, mais
intelligente et progressive, avec cela, si
la résistance est un fait, nous pourrons
parfaitement vivre avec les américains ,
les voir prospérer et fructifier dans leurs
greffons ; et surtout en voyant à quoi
sont arrivés les vignerons français , dans
•ertaines contrées, moins soignées, moins
suivies et moins bumentées que chez
nous.

Si la résistance ne tient nullement au
sol, au climat, à la latitude ou à des con-
ditions quelconques extérieures et indé-
pendantes de la plante, il n'y a pas de
raison pour qu'elle existe partout où
vivront les américains qui trouvent dans
leurs tissus mêmes la puissance même
de leur immunité phylloxérique. Nous
étudierons la prochaine fois les faits scien-
tifiques et les expériences faites à ce
sujet. Dr P.

NOUVELLES SUISSES

Congrès ouvrier. — On télégraphie de
Berne au Nouvelliste que le rescrit de
l'empereur d'Allemagne au sujet de la
convocation d'un congrès ouvrier a causé
un grand étonnement k Berne.

Les conférences convoquées pour le
5 mai par le Conseil fédéral suisse seront
probablement contremandées.

Chemins de fer .  — Doux accidents
suivis de mort sont encore arrivés l'an
dernier par suite du colportage en wagon.
Les colporteurs ou bien n'ont pas en-
tendu le signal du départ , ou bien se
sont attardés et ont voulu descendre une
fois le train en marche. Le département
fédéral des chemins de fer vient d'inviter
les administrations de chemins de fer à
faire interdire absolument toute vente
et tout colportage de fruits , fleurs , ci-
gares, journaux , livres, rafraîchissements,
etc., dans les wagons, soit pondant la
marche des trains, soit pendant les ar-
rêts.

Assurance contre les accidents et la ma-
ladie. — Le Vorort de l'Association
suisse du commerce et de l'industrie ,
présidé par M. Cramer-Frey , conseiller
national, vient de publier la partie géné-
rale du mémoire qu 'elle a élaboré sur la
demande du département fédéral de l'in-
dustrie et de l'agriculture , après une
enquête faite dans les diverses sections.
Il se prononce pour l'obligation de l'as-
surance contre les accidents et la mala-
die.

Affaire Stauffer. — Quel ques journaux ,
notamment le Journal du Jura , de
Bienne, ont fait récemment, sous oe titre :
« Un affaire romanesque > , grand bruit

d'un incident qui s'est passé dernière-
ment à Rome et auquel trois Zuricois
ont été mêlés. Ces journaux prétendent
que la légation de Suisse, grâce à de
hautes influences, avait joué dans cetle
affaire uu rôle douteux.

Il s'agit d'un peintre suisse arrêté à
Home, sur une p lainte portée par un de
ses compatriotes , pour détournement de
fonds. Le correspondant du Journal du
Jura accusait la légation suisse d'avoir
abusé de son influence diplomatique pour
faire maintenir l'arrestation , nonobstant
un ordre d'élargissement, afin de per-
mettre au plaignant de déposer une nou-
velle plainte pour « enlèvement de femme
en état de démence. >

Les renseignements reçus à ce sujet au
palais fédéral et dont la substance sera
probablement publiée lorsque quel ques
pointa secondaires auront encore été élu-
cidés, permettent d'affirmer déjà aujour-
d'hui que la légation , dont le rôle a été
minime, a agi correctement, et que les
hautes influences n'ont existé que dans
l'imagination du correspondant du Jour-
nal du Jura. Il est donc très regrettable
que l'attention publi que ait été attirée
sur cette triste affaire de famille avant
que la légation de Ko.ne eût été mise à
même de fournir toutes les explications
nécessaires,

Sangliers. — A Crémines, dans le
Jura-Bernois, un chasseur, M. Emile
Hâfliger, a tué un sanglier dont le poids
n'était pas moindre de 130 kilos.

On signale aussi des sangliers à la
frontière d'Alsace, dans les environs de
Leimen ; ils font des incursions sur terri-
toire de Bâle-Campagne, où l'on orga-
nise des battues. L'autre jo ur, un chas-
seur en a abattu un très gros près des
ruines du château de Pfaffingen.

ZURICH . — Le tunnel qui se creuse
maintenan t pour le chemin de fer de la
rive droite passe sous le Kreuzplatz,
quartier de Neumunster-Zurich. Des af-
faissements de terrain en ont été la con-
séquence et le Kreuzp latz offre l'aspect
d'un lendemain de tremblement de terre.
Les maisons sont lézardées et ont dû être
étayées, l'hôtel de l'Ours est menacé.

Zurich, 6 février.
Les affaissements qui se sont produits

au Kreuzp latz continuent. On est très
inquiet.

BALE-VILLE . — Le détenteur de la
brasserie bien connue sous le nom de
t Bayerische-Bierhalle > a célébré , sa-
medi dernier, le dixième anniversaire de
son installation. Pendant l'espace de ces
dix années, il n'a pas débité, dans cet
établissement, moins de 5,222,452 litres
de bière, soit en moyenne 14,3 hecto-
litres par jour. Il ne s'y consomme uni-
quement que de la bière de Munich.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Régional Chaux-de-Fonds-Seigne lég ier.
— Le Conseil général de la Commune de
la Chaux-de-Fonds a voté à l'unanimité
une subvention de 200,000 fr . en faveur
de cette entreprise.

¦>¦___¦ ____ m im

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

NOUVELLES POLITIQUES

LA QUESTION OUVRIÈRE

Berlin, 5 février.
Le rescrit de l'empereur, invitant le

chancelier de l'emp ire à entamer des né-
gociations avec la France, l'Angleterre,
la Suisse et la Belgique pour préparer
nne conférence internationale de tous les
gouvernements intéressés, pour discuter
les moyens propres à satisfaire les be-
soins et les vœux légitimes des ouvriers,
a produit une grande sensation.

Les cercles politiques croient que l'Al-
lemagne apprécie avec reconnaissance
les efforts du gouvernement helvétique
pour la protection des ouvriers , mais
que la conférence projetée k Berne sera
maintenant probablement ajournée.

Berlin, 5 février.
Le Moniteur de l'empire publie un se-

cond ordre do cabinet de l'empereur ,
adressé en date du 4 février au ministre
du commerce, disant en substance ce qui
suit :

€ Quelque utiles et efficaces qu 'aient été
les mesures prises jusqu 'ici par la légis-
lation et l'administration pour améliorer
le sort des ouvriers , elles ne remp lissent
cependant pas complètement le but que
je poursuis. Il est nécessaire de soumettre
à un examen sérieux les dispos itions de
la loi sur l'industrie qui règlent la-situa-
tion des ouvriers de fabriques , afin de
donner satisfaction aux plaintes et aux
vœux qui se sont fait jour à cet égard,
en tant qu 'ils sont reconnus fondés et
justes . Le pouvoir public doit prendre à
tâche de déterminer le temps et la durée
du travail de façon à donner aux ouvriers
les garanties indispensables au maintien
de leur santé, aux exigences de la mora-
lité et à leur situation économique.

Afin de maintenir la paix entre patrons
et ouvriers, il importe de trouver une or-
ganisation mettant les ouvriers à même
de prendre part , par l'intermédiaire de
représentants possédant leur confiance, au
règlement des affaires qui touchent aux
intérêts communp , ei de défendre leurs
intérêts dans les délibérations qui devront
avoir lieu avec les patrons et avec les
représentants de mon gouvernement.
Celte organisation doit avoir pour effet
de permettre aux ouvriers d'exprimer
librement et pacifi quement leurs vœux
et leurs plaintes, et aux autorités cons-
tituées de se tenir au courant des af-
faires intéressant los ouvriers, avec les-
quels elles seront en relations constan-
tes.

Je désire que les exploitations miniè-
res appartenant à l'Etat deviennent des

établissements modèles et , quant aux
exploitations privées , je voudrais voir
rétablir une administration bien ordon-
née, sous la surveillance do fonctionnai-
res, analogue à celle que les inspecteurs
de fabriques ont exercée jusqu 'en 1869.>

Ces questions seront soumises à l'exa-
men du Conseil d'Etat qui siégera sous
la présidence de l'empereur et avec la
collaboration d'hommes compétents que
S. M. se réserve de désigner ultérieure-
ment.

France
M. Carnot a rendu visite jeudi au grand-

duc Nicolas de Russie. L'entrevue, qui a
duré une demi-heure , a été très cordiale.
M. Carnot a été acclamé par la foule
criant :

« Vive la France ! Vive la Russie ! »

Plusieurs réunions publiques ont eu
lieu ces jours à Paris et dans la banlieue;
les désordres des réunions précédentes
ne se sont pas renouvelés.

M. de Freycinet a reçu le rapport du
général Haurion , président de la com-
mission do réorganisation de l'école de
Saint-Cyr. La première mesure dont M.
de Freycinet saisira la Chambre sera la
gratuité de l'école de Saint-Cyr. Cette
mesure serait applicable seulement en
1891.

La cour d'appel a suspendu M. La-
guerre, député, de ses fonctions d'avocat
pendant six mois pour attaques contre le
procureur général, M. Quesnay de Beau-
repaire, dans la réunion publique tenue
au cirque Fernando après la condamna-
tion de M. Boulanger ; M, Marcel Ha-
bert, avocat, est suspendu pendant un
mois.

Angleterre
Une lettre du duc d'Argyll blâme les

nationalistes irlandais qui combattent la
politique anglaise en Afrique. Elle cons-
tate que toutes les puissances du conti-
nent, excepté l'Allemagne, détestent le
protestantisme anglais et protègent les
missionnaires catholiques. Les nationalis-
tes irlandais partagent les sentiments
hostiles à l'Angleterre.

Italie
La marche en arrière du général Orero

d'Adoua sur l'Asmara est confirmée.
Quoique la presse ministérielle eût an-

noncé d'avance que la marche sur Adoua
était une simple exploration , le retour
des troupes italiennes vers l'Asmara est
mal interprété par plusieurs journaux qui
expriment la crainte que le mouvement
rétrograde de la colonne ne soit, en réa-
lité, une retraite, et déclarent ne point
s'expliquer le but réel de l'exp édition.

Bulgarie
Dans la nuit de mardi à mercredi , une

tentative de révolution a eu lieu à Sofia.
Elle a été aussitôt réprimée et 70 arres-
tations ont été opérées.

Conférence académique. — C'est une
étude particulièrement intéressante que
celle de la Terre, la demeure actuelle de
l'homme. On aime à savoir l'histoire de
la maison qu'on habite , quand elle en a
une. D'où vient la terre? Par quelles
phases de développement a-t-elle passé ?
Comment se sont formés les continents ?
Où a commencé l'apparition de la terre
ferme au dessus des eaux, dans quelle
mesure ? Quelles parties du continent
europ éen et des autres continents ont
d'abord émergé ?

Il y a là une foule de questions qui
nous touchent de près, parce que la ré-
ponse que l'on peut y faire est en rela-
tion étroite avec la vie de l'homme sur
la terre.

C'est une page de cette histoire de la
terre que nous a lue mardi dernier M. le
professeur Jaccard dans sa conférence
sur l'époque glaciaire et volcanique.

A une époque lointaine , par suite du
mouvement d'élévation et d'affaissement
que subirent les continents , et d'autres
causes encore agisssant , il y eut un re-
froidissement excep tionnel. Un manteau
de glace couvrit tout le nord de l'Europe
et de l'Amérique, et s'étendit jusque
dans les régions de l'Europe centrale,
refoulant vers le sud la vie végétale et la
vie animale; c'est ce qu 'attestent les mo-
raines, les roches striées et les blocs er-
ratiques transportés des montagnes de
la Noruège eu Pologne, en Prusse, en
Angleterre, et du haut des Alpes sur les

flancs du Jura. Chacun a vu dans le Jura
ces blocs granitiques d'une formation
géologique identique à celle des rochers,
des pics al pestres. Comment s'est opéré
leur transport? Entre les Alpes et le
Jura , j usqu'au Doubs, s'étendait un im-
mense glacier. En se détachant des Al-
pes, ces blocs tombèrent à la surface du
glacier et furent transportés sur le Jura
par le mouvement de progression. Plus
tard les glaces fondirent et les blocs gra-
nitiques ainsi transportés , furent déposés
intacts dans le lieu de leur gisement ac-
tuel .

M. le professeur Jaccard a fait l'his-
toire de ces glaciers gigantesques ; il a
dit quelles causes en ont amené la for-
mation et quelles causes en ont amené
le retrait ; il a expliqué aussi quelle cor-
rélation de causes existe entre les gla-
ciers et les volcans qui ne peuvent durer
qu'autant qu 'ils sont voisins des eaux ;
c'est pour cette raison que l'on compte
un si grand nombre de volcans éteints
et que ceux qui sont en activité sont
dans les lies ou sur les côtes de la mer.

Nous serait-il permis d'exprimer un
vœu bien timide ? Que MM. les profes-
seurs qui , dans les conférences académi-
ques, abordent des suje ts scientifi ques ,
veuillent bien se souvenir que parmi les
auditeurs se trouvent bon nombre de
personnes qui ignorent ou connaissent
imparfaitement le sens de termes et
d'expressions d'un usage peu fréquent
dans la vie ordinaire , et qui ont besoin ,
pour comprendre, qu 'on leur explique
ces termes et ces expressions.

Collectionneurs de timbres posle. — Il
vient de se fonder en notre ville une so-
ciété ayant pour but de procurer aux
collectionneurs de timbres-poste le
moyen d'augmenter ou de compléter à
peu de frais leur collection. Les amateurs
liront aux annonces une invitation qui
leur est faite.

Conférence. — Nous nous faisons un
plaisir de rappeler la conférence de M.
Paul Ketterer , qui aura lieu ce soir à 5
heures à la salle circulaire. Le jeune
aveugle parlera de l'Education des aveu-
g les. Le public aura sous les yeux divers
objets confectionnés par les élèves de
l'asile de Lausanne et qui pourront être
acquis par les amateurs. Ceux-ci contri-
bueront ainsi à une œuvre excellente.

Nous convions très particulièrement
les auditeurs et les auditrices de tout âge
k se rencontrer nombreux à cette cu-
rieuse et instructive conférence.

Militaire. — Le Conseil fédéral a pro-
cédé aux nominations et promotions
d'officiers dont nous indiquons les vi-
vantes:

Dans l 'éta t major généra l sont nommés :
lieutenant-colonel , le majo r Girod (Ge-
nève), capitaine , le capitaine P. de Cou-
lon (Neuchâtel).

Dans l 'infanterie sont nommés : colo-
nels , les lieutenants - colonels Colombi
(Lausanne) et Edmond de la Rive (Ge-
nève) . Major , le capitaine A. Bourquin
(Neuchâtel).

Dans la cavalerie sont nommés : ma-
jors, les capitaines Lecoultre (Avenches)
et Georges de Diesbach (Fribourg) .

Dans l'artillerie est nommé major , le
capitaine Ernest Picot (Genève).

Dans le génie sont nommés : lieute-
nants-colonels, les majors Perrier (Neu-
châtel) et Pfund (Rolle) ; majors , le
capitaine Louis Cartier (Genève).

Dans les troupes d'administration :
lieutenant-colonel , le major Louis Roguin
(Lausanne).

Les lieutenants-colonels W imam b avre
et Maurice Girod , j usqu'ici à l'état-major
général, sont versés dans l'infanterie et
mis à disposition. Le lieutenant-colonel
Aloys Diodati (.Genève) est mis à dispo-
sition et remplacé à la tête du régiment
5 de landwehr par le lieutenant-colonel
Léopold Favre. Le colonel C. Bleuler
prend le commandement de la brigade
N° 8 d'artillerie. Le major de Diesbach
prend le commandement du régiment 2
de dragons.

Tournée de M.  Alphonse Scheler. —
Nos lecteurs appreudront certainement
aveo p laisir quo la troupe de M. Scheler
donnera lundi 10 courant , au théâtre de
Neuchâtel , une représentation exception-
nellement intéressante. En effet le pro-
gramme portera comme princi pale at-
traction le Pater de François Copp ée, le
drame poignant interdit à la Comédie
française par ordre ministériel. Cette
œuvre a été jouée samedi dernier pour
la première fois au théâtre de Genève et
y a obtenu un succès éclatant. Le spec-
tacle sera comp lété par une comédie
d'André Theuriet : La vieille maison , et
une comédie en un acte des plus fines

dans le répertoire du théâtre français :
Le village , d'Octave Feuillet. Cette re-
présentation de l'excellente troupe Sche-
ler ne peut manquer de faire salle com-
ble.

Fausse monnaie. — Le public est pré-
venu qu 'il a été saisi récemment quel-
ques pièces suisses de 20 centimes falsi-
fiées. Elles portent le millésime de 1885-
et se reconnaissent à leur empreinte gros-
sière et à leur toucher savonneux. Ce
métal, composé d'alliage de plomb et
d'étain , se laisse facilement couper et ne
possède pas les qualités magnéti ques de
la pièce de 20 centimes qui est en nickel
pur .

Cette contrefaçon est donc peu dange-
reuse et facile k reconnaître.

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier à Serrières dans une maison, actuel-
lement inhabitée, située sur la rivière en.
face de l'hôtel de la Croix fédérale. Le»
locataires avaient déménagé ces jours
passés. Le feu , signalé à temps par le»
voisins, a été promptemen t étouffé.

CHRONIQUE LOCALE

— Le nombre treize :
Un club de < treize > ( il ne faut plu»

savoir que faire ) se fonde à Londres-
pour protester contre la superstition d»
nombre treize.

Le dîner mensuel des treize membre»
a lieu naturellement le treize du mois. Il
y a treize convives, treize plats, etc.

Mais la vengeance du superstitieu x
ne se fera pas attendre. Il y aura aussi
treize... toasts k digérer.

FAITS DIVERS

Londres, 6 févrisr .
Une explosion de grisou a eu lieu oe

matin dans la houillère de Abersychan ,
près de Newport, dans le pays de Galles.
Les communications sont complètement
interrompues avec l'intérieur de la houil-
lèie, où se trouvent trois cents hommes.

Londres, 6 février .
Quarante cadavres ont été jus qu'à pré-

sent retirés de la houillère d'Abersy-
chan.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Auguste Breguet,
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet,
Madame Cécile Wollichard , Monsieur le
pasteur Breguet, Madame et leurs enfants,
à Cortaillod, Madame et Monsieur Alexis
Roulet - Breguet, Monsieur et Madame
Paul Wollichard et leurs enfants, à Cla-
rens, ont la douleur d'informer leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la .per-
sonne de leur bien-aimée fille, sœur, petite-
fille , nièce et cousine,
Mademoiselle MARGUERITE BREGUET,.
que Dieu a retirée à Lui, vendredi matin ,,
à 1 heure, dans sa 21me année, après une-
longue maladie.

L'Eternel est mon berger-
Ps. XXIII, v. 1.

L'enterrement aura lieu dimanche &'
courant, à 2 '/_ heures.

Domicile mortuaire : Faubourg des
Sablons n° 7.

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

Monsieur et Madame Auguste Lindhorst-
Brunner et les familles Liiidhorst et
Brunner et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en leur chère
enfant, petite-fille et nièce,

ALICE-HENRIETTE LINDHORST ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 2"*
année, après une courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume de Dieu
est à eux. Marc X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Vieux Châtel n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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