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Du 8. Brouillard sur Chaumont. Lo ciel se
découvre vers 8 heures du soir.

Du 9. Soleil perce vers 8 heures. Brise
S.-E. sur le lac à 1 h.

NIVEAU DU LAC :
Du 10 février (7 heures «u m.) : 429 m. 430
Du 11 » » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que le citoyen

Trita Vuilleumier a été nommé aux fonc-
tions d'huissier spécial pour le recouvre-
ment des taxes communales arriérées.

Conseil communal.

AV IS
Le public est prévenu qu 'on biûlera

¦n canal de cheminée dans la maison
Reuter, Faubourg de l'Hôpital n°34, mer-
credi 12 février , à 8 '/» heures du matin.

Police du feu.

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi du 25 octobre

1885, les pornonues 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 15 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 do l'Etat. Il
ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

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

En conformité de la loi du 25 octobre
1885, les personnes non domiliées à
Neuchâtel . mais possédant des im-
meubles dans le ressort com-
munal, sont invitées à adresser au bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 16 courant, une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles Los 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.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
à Valangin , à des personnes soigneuses
et à des conditious favorables , une mai-
son avec ou sans petit jardin. S'adresser
à M. L. Châtelain , architecte, à Neuchâtel.
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Vendredi 14 février , à 2 kenres dn soir,
ou vendra par voie d'enchères publi ques,
en bloc ou séparément, à l'Ecluse n« 26,
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, écroua, 10
serrures neuves avec clefs, quelques
barres de fer, un fourneau en fer , etc.

Greffe de paix.

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-
biques, lundi 17 février 1890, dès 9 heures
du matin, dans l'auberge Mader à Peseux,
ce qui suit :

2 lits comp lets, 2 bureaux , 3 armoires,
canapé, fauteuil , chaises, tables, glaces,
tableaux , literie, lingerie , vaisselle, ver-
rerie, batterie de cuisine, liqueurs di-
verses, vias en fûts el en bouteilles, di-
vers !œgres , 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, à Peseux.

Auvernier , le 5 février 1890.
Greffe de paix.

â SM O SCES SE V E N T E

MIEL
Dépôt de miel couI£, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel , de Bôle,
chez MM PERNOUX, rue du
Môle i, »m" étage, Neuchâtel.

La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 17 courant, à 9 heures
du matin, dans l'atelier de M. FREY,
relieur, rue des Poteaux, et sera suivie
par la 'vente des livres de la Biblio-
thèque anglaise.

Les Revues : Correspondant des devx
mondes et Bibliothèque universelle seront
vendues à l'amiable." ift lIïMÊlF
duBASduMAIL

NEUCHA TEL
a 1 honneur do porter à la connaissance
de MM. les architectes , entrepreneurs et
propriétaires qu 'elle a joint à ses ateliers
un atelier spécial de

Cheminées pour Salon
riches et ordinaires. , en marbre de tous
pays.

Magasin assorti . — Albums et prix à
disposition

Se recommande,
RUSCOIVI."PlSSlîlS"

L'assortiment est au comp let dès ce jour.

BAZAR NEUCHATELOIS

Fri tz VERDAN
R UE DE L'Hô PITAL 4.

Caves de C.-A. PÉRILL ARD
Ancien encarage de U. Haï. de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1889, cru de la ville, pour le mois de
mars, à mettre en bouteilles sur lie ou
pour livrer en fûts. Vin rouge, cru de la
ville 1888 et 1889.

Vin de Bordeaux et vin rouge des côtes
du Rhône 1885, pour malades.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq
d'Iode 2.

OCCASION
A vendre une table à jcou lisses

(5 rallonges) et 12 chaises de
Vienne, le tout usagé mais bien con-
servé. S'adresser Avenue de la Gare 4,
2me étage.

A vendre quatre grands laigres
de la contenance de 2 à 5000 litres cha-
cun. S'adresser à M. Jean Bollo, à Sugiez ,
près Morat.

LECTEURS ET LECTRICES"
Vous serez bien aimables en faisant

tous un essai de mes véritables
VACHERINS MONT D'OR.
Exigez chez les revendeurs ma mar-

que en toutes lettres : Albin Rachat,
aux Charbonnières. (H. 77 Y.)

TOUS LES JOURS

Soles,
Eglcflns,
Merlans,
Raie.

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, S

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

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

Le tout franco par 100 kilos et par
wagon.

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

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. " LIQUIDATION

On liquidera aux prix de f acture,
les marchandises se trouvant dans
le magasin d'épicerie de la rue de
la Treille N° 5.

La liquidation sera clôturée le
20 courant.

( LA MAISON DE SOIERIES
ADOLF GBIEDER & Ce , à ZURICH (Suisse)

envoie par pièces entières et par mètre, franco do port à domicile ,
ses (M 6535 Z)

8  ̂Etoffes de soie pure, teintes *̂ $
noires,

blanches 7
et couleurs.

Echantillons franco par retour du courrier .

BIJOUTERIE ) 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheil dans tons les genres Fondée en 1833

.4.. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel da lac
1 j  NEUCHATEL g

I 

VÉRITABLE

LOGE HY&IÉNI QDE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFËMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11
«mmi iiii —i—u»i—— a—

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

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

B1EÀ! : 3, Temple M , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevi lliers
La Commune de Boudevilliers vendra ,

par voie d'enchères publi ques , le 15 fé-
vrier, à 1 heure de l'après-midi : 40 jeux

de croisées de différentes dimensions
et 7 poêles en faïence.

Le tout à prendre sur place dans les
trois bâtiments qui devront être démolis
au centre du village. (N. 141 Ce.)

Boudevilliers, le 5 février 1890.
Conseil communal.



Avenue du Crêt
A louer de suite , 3 chambres man-

sardes et dépendances nécessaires. S'a-
dresser rue Pourtalès 6, rez de chaussée,
à droite.

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

373 Deux jeunes gens trouveraient en-
core chambre et pension dans une pen-
sion bourgeoise delà ville. Vie de famille.
Prix modérés. S'adi esser au bureau du
journa l.

A louer, pour un monsieur , uue jolie
chambre meublée. S'adresser ruo du
Seyon 28, 2me étage, à droite

A louer de suite, pour uu ou deux
messieurs, une belle grande chambre,
confortablement meublée , donnant sur
une des p lus belles places de la ville.
S'adresser atelier de sellerie Saint-
Honoré n* 18.

Chambre pour un coucheur. Rue
Fleury 8, au second , au fond du corridor.

325 Chambre meublée ou non , indé-
pendante ; belle vue. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer au plus vite un
local avec force hydraulique. S'adresser
par écrit A. L. 47, poste restante, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Uue bonne cuisinière voudrait se pla-
cer dans un hôtel ou restaurant. S'adr .
rue de l'Hôpital 8, 3mi étage.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place pour s'aider dans un
petit ménage. Adresser les ofires au bu-
reau de la feuille sous M. G. 379.

Une fille de 17 ans, sachant déjà un
peu le français, cherche une place dans
une bonne famille française, où elle au-
rait l'occasion de servir à table. Elle pré-
fère un bon traitement à un grand gage.
8'adresser à M. Dietrioh, boulanger , à
Matten, près Interlaken.

382 Uno fille allemande, âgée de 25
ans, cherche à se placer de suite dans un
petit ménage soigné, pour tout faire, avec
occasion d'apprendre le français. On pré-
fère un bon traitement à un gage élevé.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille de 18 ans, ayant du
service, cherche une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser pension Roulet, Sa-
blons 12.

Une fille recommandée, âgée de 23 ans,
sachant les deux langues, désire se pla-
cer de suite comme bonne ou pour fairo
un petit ménage. — Une fille de 24 ans,
sachant cuire, désire se placer de suite,
S'adresser à l'agence de Mme Geppert ,
Eclnse 5.

Une bonne cuisinière cherche une place
dans une bonne maison ; elle parle les
deux langues. S'adresser rue de l'Ecluse
n° 45, rez-de-chaussée.

351 Une jeune femme demande à faire
un ménage ou des bureaux. S'adresser
au bureau du journal.

383 Un jeune homme marié cherche,
du 1" au 15 mars, une place comme co-
cher ou jardinier , ou un emp loi quel-
conque; il connaî t aussi la culture de la
vigne. Bonnes recommandations. S'adr .
au bureau de cette feuille.

Une Bernoise sachant les deux lan-
gues cherche à se p lacer do suite pour
tout faire dans un ménage S'adresser
chez Mme Wenker, à Saint Biaise.

Une jeune fille honnête, déjà au cou-
rant du service, cherche une place. S'adr.
rue Purry 4, rez de chaussée, à gauche.

Une jeune fille d'honorable famille, sa-
chant le français , connaissant la profes-
sion de tailleuse pour dames et le service
des chambres, cherche à se placer dans
une bonne famille comme

FILLE DE eMUIBBE
Prière d'adresser les ofires sous chiffre

Z. 399 à Rodol phe Mosse, à Zurich.
(M. 243 c.)

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

Une jeune Bernoise de toute confimee,
sachant faire la cuisine, cherche une
place pour tout faire dan s un ménage.
S'adresser aux initiales T. S., rue du
Seyon 24, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour le mois de mars,
une fille de langue française , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Re-
commandations ou certificats exigés.
S'adresser Place d'Armes 6, 1er étage.

Monsieur de Marval , à Monruz , cher-
che pour le 1er mars prochain, un jeune
domestique de 20 à 25 ans, de toute con-
fiance, s'entendant à la culture des jar-
dins et de la vigne et pouvant au besoin
conduire un cheval et soigner l'écurie.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations.

On cherche, pour la mi février , une
bonne domestique pour la cuisine, et mu-
nie de bons certificats. S'adresser à Mme
Bauler, pharmacien.

On demande, pour le 15 mars, une
bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
le matin , ruo de l 'Industrie n° 6, 1" étage.

.—y ' -

Bonne d'enfants
Une famille de Bâle cherche pour ses

deux petites filles de 4 et 5 ans une bonne
protestante, ayant déjà servi , jo uissant
d'une bonne sauté, aimant les enfants et
connaissant parfaitement le service. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. On est prié de s'adresser à K. A.,
casier n" 2558, à Bâle, en indiquant l'âge
et en joi gnant une photograp hie.

(Hc. 384 Q)

356 Dans une maison sans enfants on
demande, pour le l8r mars, une jeune fille
pour faire, à côté d'une cuisinière, les
travaux de ménage el de femme de
chambre. Inutile de se présenter sans
bons certificats. La Feuille d'Avis indi-
quera l'adresse.

371 On demande une jeune fille de
toute moralité, sachant le français et
ayant le désir de se perfectionner dans
le service d'un restaurant bien recom-
mandé. S'adresser au bureau de la feuille.

372 On demande une jeune fille hon-
nête, ayant de bonnes recommandations,
pour servir à la table des pensionnaires
et aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande un bon domesti-
que qui sache soigner les chevaux et
ayant l'habitude des charrois de forêt.
S'adresser chez Henri Jaggi, à Peseux.

Même adresse, à vendre un bon cheval .

343 On demande, pour de suite, une
fille de toute moralité, sachant cuire et
connaissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

377 On demande, pour entrer immé-
diatement, dans la famille d'un agricul-
teur, une brave servante connaissant bien
la cuisine. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLO I

Une habile gouvernante
institutrice brevetée, possédant à fond
les langues française et allemande, sa-
chant jouer du piano , trouverait a se
placer dans une famille de Bâle. Adres-
ser les offres par écrit , sous les initiales
L. B. 384, au bureau de ce journal.

On demande un ouvrier jardinier bien
au courant de sa partie. S'adresser à
M. Ch.-L. Berger, j ardinier, Fahys 21.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 17 ans
du canton de Zurich, ayant fait
un apprentissage de deux ans
dans le bureau d'une maison
de commerce à Zurich et désirant
se perfectionner dans la langue française ,
ainsi que dans le commerce, une place de

VOLONTAIRE
dans le bureau d'une maison de
commerce du canton de Vaud
ou de Neuchâtel. Entrée vers le pre-
mier mai . Les meilleures références sont à
disposition. Offres par écrit sous H. 447 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich.

Uu jeune homme de quinze à dix-sept
ans, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite comme . VOLONTAIRE au
Greffe du Tribunal de Nenchâtel. Adres-
ser les offres par écrit à M. Ch. Eug.
Tissot, greffier , à Neuchâtel.

OUVRIÈRE
Une jeune fille intelli gente, ayant fini

ses classes, trouverait de l'occupation
suivie à l'atelier de M. Charles Brandt ,
fabricant de pitons, Cassardes n° 8, à
Neuchâtel. Rétribution immédiate.

Un jeune homme de 18 ans, sa-
chant déjà un pou parler et écrire le
français, cherche, pour se perfectionner
dans cette langue, une place de

VOLONTAIRE
pour six mois, dans un commerce de
denrées coloniales de la Suisse
française. Ofires sous chiffre H. c. 387
à HAASENSTEIN & VOGLER ,
à Berne.

369 Un jeune homme, marié, cherche
de l'occupation dans un magasin , ou
quelque autre emp loi. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

APPRENTISSAGE S

On cherche, pour un garçon de 16 ans,
unep lace d'apprenti serrurier . S'adresser
rue des Fausses-Brayes 13, 1er étage.

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer tout de suite en qualité d'apprenti
dans une maison importante de la .ville. "
Adresser les offres par écrit avec indica-
tion des références sous lettres A. Z. 374,
au bureau du journal.

Pour tailleuses pour dames
Uue jeune fille voudrait entrer eu ap-

prentissage chez une tailleuse pour da-
mes. S'adresser chez M. Franz Walz,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Un jeune homme de 25 ans, sérieux et
de toute moralité, cherche à se placer
comme apprenti boulanger , de suite si
possible ou dans 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).

366 Ou demande, pour apprenti bou-
langer, un jeune homme fort et de bonne
conduite. S'adresser au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

samedi 8 février , une montre en argent.
Prière de la rapporter , 21, Faubourg de
l'Hôpital, contre bonne récompense.

370 Perdu vendredi soir, 31 janvier ,
un billet de lOO francs. Les per-
sonnes qui l'auraient trouvé sont priées
de le rendre, contre récompense, au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS

Un grand prédicateur américain
H.-W. BEECHER

CONFÉRENCE jilipe et gratuit e
PAB

nVT. KIERZOG
pasteur à Montreux

dans la Grande Salle des Conférences , le
mercredi 12 février , à 8 heures du soir.

Monsieur Arthur de Rouge-
mont sera très reconnaissant
envers les personnes qui vou-
dront bien déposer soit chez
MM. Delachaux & Niestlé, soit
au Faubourg C6, des livres en
faveur d'une bibliothèque qu'il
monte pour militaires à Paris.

L HELVÉTIENNE
J. FICHARD

rue de l'Hôp ital 7, au 1"
Maison recommandée pour t
Encausticege, cirage, nettoyage d'ap-

partements , lavage de devantures, récu-
rage de magasins après fermeture.

PRIX MOD éR éS

Même maison à Lausanne.

COPÉRENCESJE ST-BLAISE
JEUDI 13 février 189©

à 8 h. du soir
HOTEL COMM UNA L

Les puissances européennes en Âfrifni
par M. le profesteur C. KNAPP.

CERCLE DU MUSÉE
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
VENDREDI 14 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir
dans les locaux du Cercle.

L>e Comité.

On désire placer en avril , dans uno
bonne pension de la ville, une jeune de-
moiselle de la Suisse allemande. Pros-
pectus avec références à adresser sous
les initiales J. G. 380, au bureau de la
Feuille d' Avis .

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

et de bonne éducation , dans une honnête
famille, pour se perfectionner dans la
conversation française A sa p lace on
accepterait une fille ou un garçon qui
voudrait apprendre l'allemand. Pour de
plus amp les rensei gnements s'adresser à
M. le pasteur , à Rutti près Buren (Berne).

Salle de chant do Nouveau Collège

JEUDI 13 FÉVRIER 1890
à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DB

MUSIÇUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER, piano, KURZ, vio-
lon, PETZ, alto, RŒTHLIS-
BERGER, violoncelle.

PROGRAMME :
Quatuo r pour instrumenis à cordes, en

la majeur. Rob. Schumann.
Sonate pour violon , avec accompagne-

ment de piano, en la majeur .
G.-F. Hândel.

Tr io pour piano, violon et violoncelle, en
si b majeur. Ant. Rubinstein.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs
2 fr.

2?E CONCERT
DB LA

un CNUU
DIMANCHE 16 FÉVRIER

AU TEMPLE DU BAS

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets, mercredi 12 f é -
vrier, de 10 heures à midi, dans la
Petite Salle des Concerts contre présen-
tation de leurs actions. Les numéros
d'ordre seront délivrés dès 9 3/» heures.

Les billets seront en vente dès jeudi
13 f évrier, à midi , au magasin de
musique de ïïm« Sandoz-Lehmann,
et le jour du concert , dès 3 heures, au
magasin de M.  Gurtler, marchand-
tailleur , vis-à-vis du Temp le.

On désire placer un garçon de 15 ans
en échange d'un garçon qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles gratuites
de Bàle. S'adresser à M. Nageli, Schwa-
nengasse 6, Bâle.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un violon. S'adresser à M P. L'Eplat-
tenier, Neubourg 19.

On demande à acheter lOO li-
tres vides. S'adresser Etude
Brataen, Trésor n° 5.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 1" avril , rue Saint-
Honoré 14, un petit logement exposé au
soleil. S'adresser à M. Perregaux, Gran d
Bazar.

Ou offre à louer, pour Saint-Jean , le
2me étage, rue Pourtalès n° 4, composé
de 4 chambres avec balcon et belles dé -
pendances. Pour le visiter, s'adresser au
logement de 10 heures du matin à
2 heures après midi , et pour traiter à
Jules Morel , Serre 2.

Appartements de 4 et 5 pièces, de
suite et pour Saint-Jean , Avenue du Crêt .
S'adresser à H. Bonhôte, entrepreneur.

A louer pour Saint-Jean 1890 :
Rez-de-chaussée avec 4 chambres, ma-

gasin, belle cave et dépendances ;
Plusieurs logements de 4 et o pièces ;
Dès mai ntenant : 2 chambres avec ou

sans cuisine et dépendances.
S'adresser Evole n° 3.

A louer, pour la St-Jean , le second
étage de la maison rue J. J. Lallemand
n" 11, composé de 5 chambres , chambre
de domestique, cuisine et dépendances.
Splendide exposition en p lein soleil.
S'adresser, pour le visiter , au 2"" étage ;
eu cas d'absence, au 1er.

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

A louer , 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, 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 ; jardin.
Entrée indépendante. S'adresser à Mme
Udriet-Grellet.

A remettre, pour le 24 mars 1890, un
local pouvant servir d'entrepôt de mar-
chandises ou d'atelier pour gypseur.

S'adresser au citoyen E. Joseph dit
Lehmann, agent de droit, Place d'Armes,
à Neuchâtel.

A louer, à des personnes tranquilles,
pour St-Jean prochaine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-pied , un apparte-
ment de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller . Eau et gaz
dans la maison; j ouissance du jardin.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

381 A louer une belle chambre meu-
blée ou non. Belle vue. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre meublée ou non , indépen-
dante, avec pension si on le désire, chez
M. Emile Tarin , à La Coudre.

f^A^BAZAR PARISIEN j
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Une famille respectable do Berne dé-
csire p lacer une jeune fille do 14 ans,
en échange d' un garçon, dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons pour apprendre le français et fré-
quenter les écoles.

S'adresser aux initiales H. c. 427 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne

SOCIÉTÉ Di_OFFIClIS
MARDI 11 FÉVRIER 1890

à 84/3 h. du soir
Loca l : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alp in

CONFÉRENCE
Le règlement allemand de 1888

sur les manœuvres d'infanterie
Par M. le 1" lieutenant LEUBA.

UK COURS OE COUPE
grattait

-sera donné à Saint-Biaise d'après
la méthode américaine perfectionnée et
sans qu 'il soit besoin d'essayer.

5 leçons da 2 huures ou 10 leçons d'une
heure suffisent.

Cours particulier . Fr. 10
A domicile. . . .  » 20

S'adresser au plus tôt par écrit ou
personnellement à la directrice. M"9 Cha-
vannes, chez M"" Bachelin , à Marin.

Salle circulaire du Gymnasê
Les jeudis et vendredis 13,14, 20 et 21 février

à 5 heures du soir

QUATRE CONFÉRENCES
PAR

EDOUARD SECRETAN

Les Suisses an service de France
d'après les dernières publications.

Los cartes sont en venle chez les prin-
cipaux libraires et à l'entrée de la salle.

Abonnements : 6 fr. Une séance isolée,
12. fr. Pour pensionnats et étudiants , 5 fr.
et 1 fr. 50.

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
Hardi 4 \ février 1890, à 5 h. da soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

LA FLORE DES ALPES
Par M. F. TRIPET, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 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.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler à M. Antoine Crivelli fils , vitrier
à Neucha.t«l , ou celles qui ont des créan-
ces contre lui , sont invitées à les adresser
d'ici au 15 février prochain à M. Phili ppe
Dubied , avocat et notaire, Môle 1, à Neu-
châtel.

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.

ETAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Gottfried Ischer, employé de gare. Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Maria Etter,
domestique, Fribourgeoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

Naissances.
5. Olga, à Samuel Treyvaud, charcutier,

Vaudois, et à Louise née Stâmpfli.
8. Lydia, à Jean-Joseph j Gschlimann,

ouvrier chocolatier, Bernois, et à Rosina
née Plûss.

8. Théodore, à Joseph-Justin Steullet,
maçon, Bernois, et à Anna-Maria née
Graber.

Décès.
6. Alice, fille de Abraham Adam et de

Anna née Borel , Bernoise, née le 11 jan-
vier 1890.

7. Marguerite-Eléonore Breguet, de Cof-
frane, née le 29 juin 1869.

7. Charles-Henri Gluck, ancien horloger,
époux de Catherine née Wenger, Bernois,
né le 1" août 1833.

7. Sophie-Marianne Junod , de Neuchâ-
tel, née le 18 octobie 1833.

7. Jules-Elisée Gamet, professeur, Fran-
çais, né le 5 mai 1865.

8. Julie-Marianne née Marti, veuve de
Henri-Ernest Matile, de la Sagne, née le
15 décembre 1821.

9. Henriette - Elisabeth - Françoise née
Reymond , rentière, veuve de Edouard
Pernod , née le 18 septembre 1814.

9. Eugénie née Fallet, épouse de Jules-
Auguste Sandoz, du Locle, née le 14 avril
1832.

10. Augustine née Aubert, veuve de
Charles-Frédéric Borel, de Neuchâtel, née
le 18 juillet 1818.

iPfeW pO^P ruen„(Septem£re \
(H 8800-X) ""

**£ La célébrité dont jouit depuis
longtemps la Pâte Regnauld est due à
ses propriétés remarquables pour la gué-
rison des rhumes, catarrhes, coqueluches,
asthmes, enrouements et affections de poi-
trine. Ces propriétés ont été hautement
signalées dans plusieurs journaux de mé-
decine et notamment dans la Gazette de
santé et la Gazette des Hôpitaux.

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compagn'6 générale Transatlan tique
Le navire La Rretaqne, parti du Havre

le 1" février, est arrivé à New-York le •
9 février , à 7 heures du matin.

Traversée : 8 jours.
Ph. ROMMEL & C'«, Râle,

et A.-V. Muller ,
succursale, rue du Môle 1, NEUCH âTEL.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Rre -

iagne, parti le 1" février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
9 février.

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

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 13 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Réunion fraternelle
mardi 11 février, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 février 1890

à 8 heures du soir

JL.A. LECTURE
par M. James Courvoisier

ancien pasteur.

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

hlDll6 rtluuLbl , commande au pu-
blie do Neuchâtel et des environs pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion, soit à la maison , soit à domicile.
Ouvrage prompt et soigné ; prix modérés.
S'adresser rue du Râteau n° 6, ou chez
M. Sabli , magasin de fournitures d'hor-
logerie.

Grande Salle An Bâtiment des Conférences
DE NEUCHATEL

Mardi 11 février 189©
à 8 heures du soir

donné par la Société de chant

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

M. Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

HP 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 Saule , de
l'Opéra Othello , solo
de soprano . . . . Rossini.
M1" Clara Girardet.

3. a) Rêve d'amour . . Liset.
b) Etude Chop in.
Pour piano.

M. E. Munzinger.
4. ChantduBlé(del 'O péra

Les Saisons) solo de
basse Victor Massé.

M. E. Guérin.
5. Sous les Pommiers ,

chœur d'hommes . Th. Sourilas.

Seconde partie

6. BelleNuit .chœu 'd'hom ™8". L.Paliard.
7. La Quête , solo de baryton. $ * ...

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

b) Vieille chanson . . . Rieet.
Pour soprano.

Mlle Clara Girardet.
9. Air de la Création , solo

de lénor 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 i/ 2 h,

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

ON CHERCHE
On cherche pour un jeune homme qui

devrait fréquenter les écoles de la ville ,
pension et logis dans une bonne famille
où il serait bien surveillé pour ses tra-
vaux de collège. Adresser les offres sous
chiffre O. 4660 F. à Orell Fussli , Annon-
ces, Zurich. (O. F. 4660)

Compagnie ̂ eŝ  Vignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 14 février, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel municipal , Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu 'au jour indi-
qué à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux. Ils sont en outre informés qu'en
vertu des p leins pouvoirs votés lors de
l'assemblée de l'année dernière , le Comité
a notablement abaissé le tarif des en-
trages et l'a fixé à fr. 10 pour les Neu-
châtelois et à fr. 15 pour les non Neuchâ-
telois.

On sait d'ailleurs que la Compagnie
ne perçoit pas de cotisation annuelle.

N.B. Des exemplaires du Traité de cul-
ture publié par la Compagnie sont tou-
jours en vente au prix de'fr. 1 chez M.
Zirngiebel , relieur , rue du Seyon .

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

SMD COICERÏ
donné par la

Troupe MARTE L
M me Planche 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. Garnison, baryton d'opéra.
M. Céruti, violon-solo.

Tous les soirs, à 10 '/2 heures

DUO INÉDIT EN COSTUME
Par M. et M°" CAMISON.

Le piano sera tenu par M"' X.

E N T R É E  L I B R E

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS f ~ %
des ° S g

LAITIERS I" 1 j !
CCI >a «

& -3

27 JANVIER 1890
Richard Alfred : lait pris au

Collège des Garçons iO 30
Thalmann Edouard 35 Si
Delay Cécile 31 33

Î8 JANVIER 189»
Hefti Fritz iO 33
Maridor Gumal 32 33,5
Senften Alfred 30 33

29 JANVIER 1890
Tanner Fritz 38 31
Prysi-Beauverd , Fritz 36 31
Portner , Fritz , Neuchâtel 31 30,5

30 JANVIER 1890
Apothélos François 40 83
Morel Louis 87 38
Lebet Louise 84 32

31 JANVIER 1890
Wasem Jacob 40 31,5
Robert Célestin 40 81
Calame Edouard 40 .12

1" FÉVRIER 1890
Evard Elise 40 32
Freiburg haus Samuel 35 82
Guillet Rosine 35 32

Art. S du Règlement : Tout débitant dont lelai l
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICK

Etat-Civil de Peseux
JANVIER 1890

Mariage.
Jules-Alcide Chautems, vigneron, du

Haut-Vully, domicilié à Peseux, et Elise-
Octavie Carrel, femme de chambre, Vau-
doise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
1". Rose-Hélène, à Jean Gueissbuhler,

vigneron , Bernois, et à Anna-Elisabeth
née Beyeler.

10. Rachel - Agathe, à Charles - Paul
Martin , vigneron, de Peseux, et à Marie
née Binggeli.

Décès.
4. Louise-Albertine Finstermacher, céli-

bataire, de Neuchâtel , né le 18 mai 1800.
10. Isabelle Guyenet, rentière, de Neu-

châtel , née le 14 août 1810.
25. Jean Mader , aubergiste, veuf de

Louise-Augustine née Widmann, Bernois,
né le 7 septembre 1818.

LB CONGRÈS OUVRIER

Berlin , 9 février.
L'empereur a reçu hier M. Roth , mi-

nistre de Suisse à Berlin. L'audience
était motivée par la situation que créent
les deux rescrits de Guillaume II au
gouvernement suisse, qui avait adressé
aux puissances, antérieurement aux res-
crits, une convocation pour une confé-
rence qui devait s'ouvrir le 5 mai à Berne
sur le même sujet.

A côté des négociations avec la France
l'Angleterre , la Belgique et la Suisse an-
noncées par le reserit de l'empereur , des
pourparlers préparatoires auront proba-
blement lieu avec d'autres Etats.

France
L'ARRESTATION DU DUC D'ORLéANS .

A près avoir comparu devant la Cham-
bre des flagrants délits, le duc d'Orléans
a été réintégré à la Conciergerie.

Il a reçu la visite de Mme la duchesse
de Chartres et la prineesj e Marguerite,
sa fille, cousine et fiancée du duc d'Or-
léans. L'entrevue a été des plus tou-
chantes.

Dans l'après-midi le duc a envoyé à
M. Carnot la lettre dont nous avons parlé
hier. Voici ce document :
A monsieur le président de la République,

Conciergerie, samedi 8 février 1890.
Monsieur le président ,

En 1886, le gouvernement de M. Jules
Grévy me jetait hors de ma patrie.

En 1890, votre gouvernement fait
plus : il me jette en prison.

Au moment où, pour la seconde fois,
une douleur imméritée m'est imposée, j e
crois de mon honneur et de mon devoir
de vous exposer par écrit la seule pensée
qui m'a guidé.

Je suis simp lement venu , au jour de
mes vingt et un ans accomp lis, et mal-
gré mon deuil , m'inscrire au bureau de
recrutement de la Seine, pour faire mes
trois ans de service comme soldat dans
l'armée de mon pays.

J'en appelle à tous ceux qui ont au
cœur l'amour du métier militaire et du
drapeau tricolore, le souvenir des gloires
de la France comme de ses blessures, le
sentiment de ce que tout Français doit à
la patrie.

Je ne crains pas leur jugement.
Je crois même, monsieur le président,

ne pas avoir à redouter celui de votre
conscience.

Si vous vous honorez, avec raison, de
compter parmi vos ancêtres un grand
nom patriotique, vous étonnerez-vous
que j 'invoque la mémoire de tant de
princes, mes aïeux, morts pour la Franee
sur les champs de bataille? et que, petit-
fils de Henri IV, j e demande à être sim-
ple soldat?

Je vous prie, monsieur le président,
d'agréer l'assurance de ma haute consi-
dération.

PHILIPPE , DUC D'ORLéANS.

M. Lozé, préfet de police, reçoit un
grand nombre de personnes demandant
à rendre visite au duc d'Orléans. Mais
les autorisations de voir le prisonnier
n'ont été accordées qu 'aux membres de
la famille d'Orléans, à M. Bocher, au
duc de Luynes, qui a pu également
obtenir la permission de voir le prince.
Les autorisations accordées par le préfet
de police sont permanentes ; mais le duc
d'Orléans doit prendre ses repas seul. Il
lui est interdit d'admettre qui que ee soit
à sa table.

Le duc d'Orléans a reçu un très grand
nombre de lettres et de télégrammes. Il
se plaint toujours du froid , et, malgré le
feu qui a été allumé dans le foyer de la
pièce qui lui sert de cellule, il est enve-
loppé dans des vêtements de fourrures.
C'est un jeune homme d'assez haute
taille, mince et blond ; il a l'allure d'un
jeune étranger . Au moment de sa com-
parution en police correctionnelle , il por-
tait une redingote avec des revers en soie
et une pelisse. Il avait ua chapeau de
soie fort reluisant et il était ganté de
noir. Il tenait à la main un jon c terminé
par une pomme d'argent.

Il sera assisté à l'audience de mercredi
par M" Rousse et Limbourg, avocats de
la famille d'Orléans.

Allemagne

Le major Liebert , du grand état-major ,
est parti samedi pour Zanzibar avec dix
lieutenants et trente sous-officiers. Avant
son départ , il a été reçu par l'empereur.
On croit que le major Liebert va coopé-
rer avec le major Wissmann et s'occu-
per de la région septentrionale du pro-
tectorat allemand , tandis que celui-ci
agira dans le Sud.

Autriche-Hongrie

M. Weckerlé, ministre des finances, a
présenté à la Chambre des députés hon-
groise un projet de loi portant que les
établissements financiers favorisant le
développement de l'industrie du pays et
ayant un capital en actions d'au moins
5 millions de florins seront exemptés de
tout impôt , pendant les quinze premières
années de leur existence.

M. Baross, ministre du commerce, a
déposé de son côté un projet de loi en
vertu duquel l'Etat accorde des privilè-
ges à l'industrie nationale. Les fabriques
produisant des articles qui n'ont pas en-
core été confectionnés en Hongrie et un
grand nombre d'établissements désignés
dans le projet et existant déjà, entre au-
tres les fabriques de machines, d'appa-
reils électriques et de porcelaine et les
filatures, seront entièrement exemptés de
l'impôt industriel.

NOUVELLES POLITIQUES

L'ASSOCIATION
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CORDONNIERS-BOTTIERS
13, Écluse, 13, NEUCHATEL

a l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de Neuchâtel et des environs la
fondation d'un établissement comprenant
tous les travaux concernant la cordon-
nerie fine , hygiénique et orthopédique.

Elle fait observer que les travaux
seront garantis , exécutés strictement sur
«ne base j uste (système géométrique à
l'équerre) , d'après le dernier perfection-
nement , de toute façon désirée, de
iiaute élégance, de solidité , avec des
marchandises de première qualité et à
-des prix modérés.

Toutes les réparations seront propre-
ment et promptement exécutées.

Se recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison tus-ind i quée.



— Les contributions directes et indi-
rectes ont rapporté en 1889 17 3)5 mil-
lions de florins de p lus qu 'en 1888 ; en
outre, l'impôt sur le sucre a procuré au
gouvernement austro-hongrois un excé-
dant de 15 millions de florins.

Italie
Une gigantesque manifestation de 4 à

5000 ouvriers sans travail a eu lieu hier
à Naples. De nombreuses troupes venues
des provinces, ont prévenu des scènes
de désordre.

Portugal
Le mémorandum aux puissances pour

leur proposer une conférence qui devra
donner une solution au conflit ang lo-por-
tugais n'a pas encore été expédié. Au
dernier moment, le texte a été remanié,
et ce n'est que dans quelques j ours que
la notification du document sera faite
aux puissances.

Bulgarie
Le correspondant du Times à Vienne

dit que M. Stambouloff a maintenant uue
garde militaire qui protège sa maison jour
et nuit, et que tous les congés militaires
sont suspendus.

Les commandants de Bourgas, de Var-
na, de Philippopoliet des autres forteres-
ses, sont appelés à Sotii pour renouveler
leur serment au prince. D'autres mesures
de précaution seraient prises ; un cabinet
noir aurait été établi pour les lettres.

Avec le major Panitza ont été arrêtés
trois officiers et quatre civils, parmi les-
quels le lieutenant Markow et l'hôtelier
Arandow.

D'après des nouvelles privées, on ac-
cuse les militaires de délit contre la dis-
cipline et' les civils d'infraction contre le
code pénal. On croit que les inculpés
seront jugés par le tribunal ordinaire
et que la cour martiale n'interviendra
pas.

—ÊÊtÊÊmmm

CHRONIQUE NEUOHATELOJSE

Rég ional du Val-de-Ruz. —Les études
préliminaires vont commencer sur le ter-
rain.

Vendredi le comité du Régional a
adopté le projet de contrat qui sera passé
à cet effet avec M. Samuel de Perrot , in-
génieur .

On étudiera d'abord le tracé Savagnier,
Dombresson , Saint - Martin , Chézard ,
Cernier , Fontaines, Pont-Meillerot , Va-
langin-Neuchâtel et l'embranchement Ctr-
nier-Fontainemelon-Hauts-Geueveya.

Le coût est de 7000 fr., ce qui fuit à
peu près 345 fr . par kilomètre. Cette
somme est trouvée , comme nous l'avons
dit. Le comité a décidé de chercher à réu-
nir au plus tôt les fonds nécessaires pour
faire étudier encore dans les mêmes con-
ditions les deux embranchements Pont-
Moilleret-Savagnier , et Dombresson-Vil-
liers.

Toutes les éludes devront être termi-
nées et les devis dressés assez à temps
pour que la demande de concession puisse
être présentée aux Chambres fédérales à
la session de juin prochain et la subven-
tion cautonale demandée au Grand Con-
seil en novembre.

CHAUX -DE-FONDS . — L 'Impartial dit
que l'avant-dernière nuit on a tenté de
mettre le feu dans le bâtiment de l'an-
cienne Brasserie Muller ; du pétrole avait
été répandu sur une porte ; on a pu heu-
reusement s'apercevoir à temps de cette
tentative criminelle.

CERNIER , le 10 février 1890.
Nous avons eu le plaisir d'assister hier

au soir aux débuts d'une Société de chant
fondée il y a à peine une année dans notre
localité. Je veux parler du Chœur d'hom-
mes La Gaité.

Pour ce premier concert , la grande
salle du Tribunal , habituée à d'autres ac-
cents (je n'en veux nullement à Messieurs
les avocats), était comble ; chacun avait
tenu à montrer toute sa sympathie pour
les efforts tentés par nos jeunes gens.

Les chants ont été très bien enlevés ;
un connaisseur trouverait peut-être en-
core bien des imperfections ; pour nous
qui sommes profanes en la matière, nous
en avons joui sans arrière-pensée.

Les récitations, donnant la note gaie
ou triste, quel ques morceaux pour piano
et violons, complétaient le programme
de cette soirée.

Nous avons passé ainsi deux heures
très agréables et nous engageons vive-
ment nos amis à continuer avec persévé-
rance leurs efforts dans la voie où ils se
sont engagés.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANëER

— Les jou rnaux allemands n ont pas
fini de citer des mots intéressants dits
par le chancelier au cours du dîner par-
lementaire auquel il avait invité l'em-
pereur Guillaume. Le correspondant ber-
linois des Dernières Nouvelles de Munich ,
rapporte aujourd'hui cette boutade cu-
rieuse:* L'empereur, dit le chancelier en
se tournant vers un député dont le nom
n'est pas indiqué , l'empereur m'aime
bien, mais je ne parviens pas à lui faire
partager "mes opinions. Essayez donc,
messieurs, peut-être réussirez-vous. Ce-
pendant . . . j 'en doute un peu. >

— M. Jean Orth , naguère l'archiduc
Jean Salvator , vient d'acheter un vapeur
à bord duquel il compte faire de grands
voyages d'exp loration. Il a appelé le ca-
pitaine Soditsch , en ce moment à Fiume,
à prendre le commandement en chef du
bâtiment, et lui a promis de lui prêter , en
sa qualité de commandant en second ,
pleine et entière obéissance.

— L 'Etendard , j ournal catholique de
Montréal , a recommandé aux membres
français de la Chambre des communes
du Canada de ne p lus jamais parler
qu'en français dans cette Assemblée pour
protester contre la proposition tendant
à abolir le régime des deux langues dans
le Manitoba et le Nord-Ouest.

— Une dépêche de Rome annonce la
mort du cardinal Josep h Pecci , frère
du pape Léon XIII.

Le cardinal Joseph Pecci était né à
Carp ineto, le 13 décembre 1807. En sa
jeunesse il avait été admis dans la Com-
pagnie de Jésus. Puis il avait quitté l'or-
dre et s'était voué à l'enseignement de
la philosophie, qu 'il professait arec un
grand éclat. Il rentra d'ailleurs dans la
Compagnie de Jésus en 1887.

Lorsque son frère, le cardinal Joachim ,
fut élevé à la tiare , le Sacré-Collège fut
unanime à demander que le P. Joseph
Pecci fût élevé à la pourpre. Le pape le
créa cardinal-diacre au consistoire du 12
mai 1879, le nomma cardinal palatin ot
préfet de la congrégation des études.

La première résidence du cardinal Jo-
seph Pecci fut au Vatican , mais il quitta
bientôt le Vatican et prit un appartement
au palaisBarberini , où il résida jusqu 'à
sa mort.

LE CONGR èS OUVRIER

Une dépêche, adressée de Berlin à
la Ostschweiz, de Saint-Gall , et que ce
journal dit recevoir d'une source haute-
ment autorisée, affirme que les intentions

de l'empereur ne sont pas d'aller sur les
brisées de la Suisse, au contraire. Il en-
tend se préoccuper avant tout du règle-
ment international du travail dans les mi-
nes de houille : c'est pour cela qu 'il n'a
convoqué à la conférence de Berlin que
les États grands producteurs de houille :
l'Angleterre, la France, la Belgi que.

Si néanmoins l'empereur a convoqué
aussi le Suisse, c'est d'abord pour recon-
naître courtoisement à ce pays le droit
de priorité dans toutes les questions vi-
sant une réglementation internationale du
travail, et c'est ensuite pour établir un
contact entre la conférence de Berlin et
celle de Beree. Toutes les deux auront
lieu , car toutes les deux sont nécessaires ;
la Suisse, en assistant aux deux, sera le
trait d'union .

Si notre confrère de Saint-Gall est bien
informé, l'empereur viserait à une en-
tente par industriels ou productions , en
commençant par la production houillère,
tandis que la Suisse cherche une entente
des États sur les règles app licables à
toutes les industries.

Militaire. — M. Dumur ayant décliné
toute candidature au poste de chef de
l'état-major fédéral , en remp lacement du
colonel Pfy ffer, on croit savoir que M. le
colonel A. Keller, d'Aarau, sera nommé
à ce poste.

Club alp in. — Le Club alpin a 3353
membres soit 221 dép lus que l'année pré-
cédente. Sa fortune est de 40,000 francs ,
chiffre rond. Il a dépensé en 1889, 12,000
francs.

Après avoir voué beaucoup de soin et
d'argent à la construction de cabanes, le
Club invite les sections à étudier la ques-
tion des améliorations de chemins et des
poteaux indicateurs.

Jura-Simplon. — Sur les 28,000 ac-
tions privilégiées 4 72

0/o & 500 francs des
chemins de fer du Jura-Simp lon offerts à
la souscription, il a été en Suisse souscrit
2500 actions contre espèces, et converti
8000 actions privilégiées de l'ancienne
Suisse- Occidentale.

BEBH B. — Le Conseil général de Berne
a décidé de proposer à l'assemblée des
habitants la création à Eehrsatz près de
Berne, d'un hospice pour 400 indigents
adultes. Les frais , à couvrir par un em-
prunt , sont évalués à 650,000 fr.

— Jeudi matin , à 5 heures, un incendie
s'est déclaré dans l'atelier de M. J. Wyss,
monteur de boîtes or, au Pasquart , à
Bienne. En peu de temps, le bâtiment
d'atelier, contigu à la maison d'habita-
tion, a été comp lètement réduit en cen-
dres. Toutes les machines, l'outillage en-
tier, sont restés dans les flammes, de
sorte que les dommages sont très consi-
dérables. Il parai t que le feu a pris à côté
de la fournaise.

LUCERNE . — Le direction de la justice
a soumis au gouvernement lucernois un
projet qui demande en première ligne
l'introduction du système de la représen-
tation p ropo rtionnelle pour les élections
au Grand Conseil qui auront lieu en mai
1891.

Si ce principe n'est pas admis, le dé-
partement propose une nouvelle répart i-
tion des arrondissements cantonaux, sur
la base du dernier recensement.

GEN èVE. — Le Radical-Libéral an-
nonce que dans sa dernière séance l'asso-
ciation radicale-nationale a décidé, à l'u-
nanimité de ses membres , de prendre
l'initiative d'une souscription nationale
pour élever un buste à la mémoire d'An-
toine Carteret.

NOUVELLES SUISSES

isrenets, LU ievrier.
Le tunnel du Châtelard est percé de-

puis ce matin.

Paris, 10 février .
A propos de l'arrestation du duc d'Or-

léans, M. Cazenove , monarchiste, dépose
à la Chambre une proposition d'abroga-
tion de la loi du 22 juin 1886 expulsant
les prétendants. Il dit que c'est une loi
d'exception , blessant les sentiments de
patriotisme et empêchant le descendant
d'une famille illustre et guerrière de ser-
vir son pays. L'orateur demande l'ur-
gence.

M. Thévenet repousse la proposition :
« Ce n'est pas, dit-il , au lendemain d'une
période agitée, et après les alliances que
vous savez, que nous pouvons abroger la
loi d'exil. »

Le ministre accepte l'urgence et la dis-
cussion immédiate. MM. Lamarzelle ct
Robert Mitchell soutiennent la proposition ,
qui est finalement repousaée par 328 voix
contre 171.

DERNIERES NOUVELLES

VENTE
EN FAVEUR DU

MUSÉE HISTORI QUE
Nous lisons dans l 'Indicateur de Zu-

rich, le plus répandu de nos journaux
archéologiques suisses, les paroles sui-
vantes, qui nous semblent devoir être
reproduites : < A Neuchâtel doit avoir
« lieu une vente en faveur du Musée his-
« torique , vente dont le produit est destiné
t à l'achat de quel ques-uns des vitraux
« de la collection Vincent , à Constance.
« Honneur à un public auquel on peut
t en appeler dans des circonstances pa-
« reilles ! y (Allg. Schw. Zeit., 12 Déc.
1889.)

Puisque notre vente est annoncée dans
les journaux suisses eu termes qui font
battre notre cœur neuchâtelois, nous
avons pensé pouvoir aller de l'avant.
C'est ce qu'a compris le Comité de da-
mes qui s'est constitué au mois de dé-
cembre dernier et dont nous donnons ci-
après les noms :

Comité en faveur de la vente du Musée
historique.

M™" Hermann Albrecht.
Jules Berthoud.
Frédéric de Bosset.
Alfred Borel.
Maurice Boy de la Tour.
Alfred de Chambrier.
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Frédéric DuPasquier.
Paul Godet.
Alfred Godet.
Jean de Montmollin.
Alfred Michel.
Jean de Pury.
Edmond Rôthlisberger.
Roulet-Ladame.
William Wavre.

MUe" Louise Godet.
Esther Monnier.
Rose Wavre.

La vente aura lieu à la fin du mois de
mars 1890. Nous remercions vivement
ces dames de leur généreuse initiative et
nous espérons que le public, heureux de
venir en aide à ceux qui se consacrent
au développement de nos collections , se
montrera sympathique à la vente an-
noncée. ALF. GODET.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence de la Société d utilité
publique.

En général, quand on assiste à une
conférence , c'est pour y entendre traiter
à fond un sujet ; vendredi soir, c'était
précisément le contraire et M. Quar-
tier nous a dit en somme : Je sais un
endroit où se trouvent de fort belles
choses, j 'y suis allé et j'aurais pu vous
les rapporter , mais je ne l'ai pas voulu ;
allez les chercher vous-mêmes, voilà le
chemin. Et l'auditoire n 'était-il pas in-
digné, me direz-vous ? Pas du tout, au
contraire, la conférence était à peine ter-
minée que les app laudissements ont
éclaté de toutes parts et non des applau-
dissements de commande, j e vous prie
de le croire, mais des bravos dans les-
quels on sentait un vif sentiment de re-
connaissance envers l'aimable conféren-
cier. Alors, qu 'y avait-il donc de particu-
lier ? C'est ce que je vais vous dire.

Monsieur Quartier est pasteur et a su
profiter de sa position pour étudier le
coeur humain ; il y a remarqué un pen-
chant au pessimisme surtout en matière
de littérature et s'est proposé de 1» com-
battre. Il a voulu montrer aux pères et
aux mères que notre littérature française,
que les œuvres des écrivains à la mode
et dont on serait tenté pour cela même
de se méfier, renferment de charmantes
pages, de délicieux tableaux et que les
plus difficiles passeront en leur compa-
gnie des moments fort agréables.

Pour nous convaincre, il a parlé des
bébés, sujet bien fait pour toucher les
cœurs et , passant en revue plusieurs de
nos meilleurs écrivains , nous a donné en
quel ques mots un aperçu de leurs idées
à ce sujet. C'est d'abord Gustave Droz
qui nous décr it le gamin des champs
avec sa peau brunie par le soleil et ses
habits en lambeaux ; cette bonne culotte,
quelle gaîté elle a répandu dans tout l'au-
ditoire avec ses pièces rappelant toutes
les générations.Ensuite Daudet , Theuriet
et d'autres défilent devant nos yeux, ap-
portant chacun leur contingent. Quel pa-
pa n'a pas senti son cœur tressaillir en
suivant la descri ption de ces chères pe-
tites bottes d'enfant , tourmentées , trouées,
écrasées, mais conservant encore l'em-
preinte de ce petit pied potelé qu il tait si
bon suivre dos yeux. Quelle maman n'a
pas dû faire un effort pour retenir ses
larmes à la lecture de < Boum boum >, ce
brave boum-boum , docteur acrobate et
médecin ordinaire du petit François ;
quelle bonne nature. Et le père de notre
petit malade , quel vrai papa qui ne
recule devant rien pour satisfaire une fan-
taisie de son cher petit.

Décidément ces écrivains français sont
sans pareils. Vous croyez ! Ne vous pro-
noncez pas trop tôt ; voici de notre cru ,
une histoire de la Brévine dans le temps
où tout le monde, sauf le régent, pronon-
çait non l'Europe mais l'Urope ; c'est
« l'enfant trouvé », un pauvre petit , venu
on ne sait d'où et recuei lli par un des no-
tables de l'endroit , lequel discute grave-
ment avec dame Mélanie , sa di gne épouse ,
pour trouver un nom à ce cher petit.
Comme les langes sont marqués d' un U ,
la maîtresse du logis propose Ul ysse ;
opposition formelle du mari , la moitié des
enfants du village portant déjà ce nom ;
Eugène n'a pas p lus de chance ; c'est un

j oli nom qui mettrait chacun d'accord
mais on finit par découvrir qu'il ne com-
mence pas par U. Après de vaines re-
cherches, même dans le dictionnaire, la
femme finit par l'emporter, comme d'ha-
bitude , et c'est un Ulysse de p lus qu 'on
baptisera le samedi suivant.

L'honorable conférencier fait une grave
erreur en pensant que tout le monde con-
naît ces récits ; beaucoup peut-être les
ont lus mais bien peu les ont entendu
lire avec autant d'expression et de senti-
ment, et la conférence de vendredi der-
nier a été pour la plupart des auditeurs
un véritable voyage de découvertes, aussi
adressons-nous les remerciements les plus
chaleureux à M. Quartier qui nous a ou-
vert un champ de lecture nouveau et
nous a montré surtout comment il fallait
lire.

Conférences de M. Ed. Secretan. — M.
Ed. Secretan dont les conférences d'il y
a deux ans sur la retraite de l'armée de
l'Est en 1871 ont été si suivies et si ap-
préciées, offre au public neuchâtelois
une nouvelle série de conférences mili-
taires sur les Suisses au service de France
d'après les dernières publications .

Ce ne sera pas un cours d'art militaire
n'intéressant qu 'un public p lus ou moins
restreint, mais bien p lutôt un exposé his-
torique des événements de l'histoire de
France où les Suisses ont joué un rôle
marquan t (bataille de Dreux, retraite de
Meaux, massacre du 10 août 1792, etc.,
etc.).

M. Secretan fera le procès du pro-
verbe : Point d'argent, point de Suisses,
et cherchera à prouver que les Suisses
au service de l'étranger n'étaient pas gui-
dés par l'appât de l'argent, mais avaient
le sentiment qu'ils combattaient pour
l'indépendance de la Suisse.

Aussi sommes-nous persuadés que M.
Secretan retrouvera son auditoire d'il y a
deux ans.

Un des auteurs des actes de vanda-
lisme commis la semaine dernière dans
l'établissement de M. Ulrich , horticulteur ,
a été arrêté.

C'est un nommé Rothaker , ancien
domestique de M. Ulrich. Il paraî t
qu'kyant été renvoy é, il aurait voulu se
venger.

Conférences académiques. — Ce soir la
Flore des Alpes , par M. le professeur F-
Tripet.

AVIS TARDIFS

385 Ou demande à louer , en ville , pour
la Saint Jean , un appartement de quatre
ou cinq pièces, dans une situation agréa-
ble. Prière de communiquer les adresses
au bureau du journal.

VOIR LE SUPPLÉMENT

Madame Louis Berthoud-Clerc , Monsieur
et Madame Alfred Berthoud , à Meyriez ,
Monsieur et Madame Maurice Berthoud,
à Aubonne , et la famille Clerc font part à
leurs aniis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur ERNEST BERTHOUD ,

leur bien-aimé fils, frère , beau-frère, neveu
et cousin, décédé à Lausanne, le 8 février,
à l'âge de ci9 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aubonne,
mardi 11 courant , à 1 heure.
Le présent avis lient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Edouard Permd,
à Couvet, et leurs enfants, les familles
Gempp-Pernod , à Lunel , et leurs enfants^Monsieur et Madame Michel , à Paris, et
leur enfant , Madame Marie Perrenoud-
Pernod, à Neuchâtel , et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Humbert , à Neu-
châtel , et leur enfant, Mous-ieur Otto
Legler-Pernod , à Monruz , et ses entant-,
et la famille Buret , à La Coudre, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naisances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
helle-mèie, grand'mère et cousine,

Madame veuve HENRIETTE PERNOD,
née REYMOND ,

que Dieu a retirée à Lui, ce matin, dans
sa 76°* année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1890.
Mais Dieu rachètera mon

âme de la puissance du sépul-
cre quand IL me prendra à soi.

Ps. XL1X, v. 16.
L'enterrement aura lieu mardi 11 cou-

rant, à 1 heure.
Domicil e mortuaire : route de la Gnre4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

HBBBBHHEBBBB&BE^BBBHBBBHK1
Monsieur et Madame Idouard Borel et

sa famille, Monsieur et Madame Gustave
Borel et leurs enfants , à Lausanne, Mon-
sieur Charles Borel, en Amérique, Ma-
dame Adèle Wulschleger et ses enfants, à.
Neuchâtel, les familles Berthoud , fondeur,
à Neuchâtel, Aubert et Dassoulavy, au
Val-de-Ruz, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,,
tante, belle-sœur et cousine,
Madame Augustine BOREL née AUBERT ,.
que Dieu a recueillie en son repos, aujour-
d'hui, dans sa 72°" année.

Neuchâtel, le 10 février 1890.
Mon âme, tiens-toi en repos,

regardant à Dieu; car mon
attente est en Lui.

Ps. LXII, v. 7.
L'enterrement aura lieu mercredi 12

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 14.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part
On ne reçoit pas.

Monsieur Auguste Sandoz-Fallet et ses
enfants, Monsieur Albert Spâtig-Sandoz
et ses enfants, au Locle, Monsieur et
Madame Jules Sandoz Antenen et leur
enfant , à la Chaux-de-Fonds , Mademoi-
selle Adèle Sandoz , Monsieur et Madame
Paul Jacot-Sandoz et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Fritz Cboffat-Sandoz , à.
Bienne, Mademoiselle Gabrielle Sandoz ,.
ainsi que les familles Andrié-Roulet , Rou-
let-Beurret, à Neuchâtel, et Fallet-Robert,
aux Ponts, font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
tendre et bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et tante,
Madame Eugénie SANDOZ née FALLET,
décédée dimanche 9 février, dans sa 58"e
année, après une courte et pénible maladie.

Heureuse est celle qui a cru.
Luc chap. I, v. 45.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi li courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire: Port-Roulant n" 10>
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Quand vint l'été, les visites de Pierre
à Brissao se firent subitement plus rares .
Il dressait un cheval de la Plata pour
l'inspection générale. Cette importation
de montures exoti ques était un essai,
un essai malheureux, qui n'avait eu jus-
qu'alors pour résultat que d'augmenter la
statistique des fractures à l'École. Les
écuyers du cadre d'or ne paraissaient
pas se soucier d'entreprendre l'éduca-
tion de ces bêtes étranges, de vilain
aspect, aveo leurs reins longs, leur poil de
chevreuil , leurs défenses sournoises et
inédites ; des rosses qui ne combattaient
pas loyalement , se roulaient comme des
chiens et campaient leurs pieds de
devant sur le parapet des ponts . Pierre
s'était mis en tête de présenter à l'ins-
pecteur un des « pampas > domp té et
bien en main. Du matin au soir , oe fut

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

une série de cabrioles où l'avantage ne
restait pas toujours au cavalier, mais à
force de patience, de coups de trique et
de saccades de caveçon méthodique-
ment dosés, le Saumurien put exhiber sa
noble conquête au général de Gradignan .
Ce haut personnage, un ancien « beau >
des guides, ne connaissait qu'une formule
d'éloge : « C'est comme dans la garde ! y

Ce fut « Comme dans la garde. » Le
< pampa » rassemblé à merveille eût
trotté dans une assiette ; il se pliait au
galop sur les plus petits cercles, chan-
geait de pied en perfection , une victoire
complète. Gradignan jura que même aux
guides on n'aurait guère mieux réussi
jadis et proclama que la bioorne et les
aiguillettes du maître du manège appar-
tenaient de droit au dompteur. Enfin ,
après six semaines d'absence, le train
du samedi soir déposa Pierre à Brissac
et madame Le Febvre lui déclara sèche-
ment qu'il devenait cheval. Henriette et
le petit Jaques se taisaient , mais leurs
mines longues parlaient pour eux et
Pierre, lisant des reproches dans les
yeux de sa femme, s'empressa d'aller
au devant d'une exp lication. Il se sentait
mal à l'aise , prêt à chercher chicane et
en excellente disposition pour dire des
sottises et des duretés. Tout le long du
trajet il avait trouvé matière à s'impa-
tienter, un compagnon de route grincheux
qui fumait des cigares puants, la cha-
leur, la poussière, sa mauvaise humeur

allait croissant et l'accueil de madame
Le Febvre faillit la faire éclater. Il se
contint cependant, mais la tristesse de
sa femme l'exaspéra, et avec un méchant
sourire il lui dit :

— As-tu déjà préparé le bûcher, veuve
du Malabar ?

Henriette répondit :
— Je n'ai guère envie de plaisanter ,

voilà un mois et demi que je passe sans
toi, et je craignais à tout instant d'ap-
prendre quelque malheur.

— Bah , j e sais encore me tenir à che-
val, me prends-tu pour un fantassin ?..•
oe serait flatteur. Comment , à peine libre
j'arrive et tu boudes ?

— Je ne boude pas, c'est toi qui trou-
ves moyen, au premier mot, de te moquer
de moi. J'ai donc tort de t'aimer et jo
suis ridicule parce que j'ai peur de ces
vilaines bêtes qui te font perdre l'esprit.

— Les grands mots maintenant 1 Je
perds l'esprit... Il ne te manque plus que
d'être jalouse ! je fais peut-être la fête
là-bas sans que tu le saches...

Le petit Jaques stup éfait se serrait
contre sa mère. Pierre marchai t à grands
pas, secouant les épaules et parlant d'un
ton rude, poussé par un besoin de bruta-
lité qui lui mettait aux lèvres des mots
méchants à plaisir.

— Si j'avais deviné tout de suite que
tu entendisses me garder à la chaîne,
j'aurais laissé mon métier, parbleu ! pour
devenir marchand de n'importe quoi.. _

marchand de bois comme ton père; ça
ne donne pas de mal et ça mène à tout-
Mais non, je m'éreinte, je risque de me
casser les os et voilà ma récompense...
C'est bon, je ne l'oublierai pas.

Henriette pleurait, elle caressait la petite
tête aux cheveux courts, militairement
tondus, qui s'était glissée sous son bras.
L'enfant sentait d'instinct sa mère im-
puissante devant cette explosion subite
et s'était réfugié près d'elle sans bien
savoir lui-même s'il venait la protéger ou
lui demander protection.

Pierre s'arrêta un instant à les consi-
dérer et sa mauvaise humeur tomba tout
d'un coup. Il sourit et les embrassa en
murmurant :

— Allons, maman, je me suis levé sur
le mauvais pied aujourd'hui , faisons la
paix.

Puis bien bas, bien bas, il ajouta:
— Pardon , petite maman.
— Grand enfant, fit Henriette, mon

pauvre grand enfant , tu es plus bébé que
ton fils. Pour cette fois je ne te mettrai
pas en pénitence, mais comment donc
peux-tu être en même temps si bon et si
méchant ?

Le lendemain , on fit partie d'aller après
déjeuner voir les Maubert , au Boisgeau.
Le père Maubert avait été grand dres-
seur de chiens, braconnier comme un
garde; lui et son fils étaient bourrés d'a-
ventures qu 'Us contaient à merveille pour
la plus grande joie d'Henriette, friande

de terrifiant et de fantastique. Ils savaient
toutes les histoires des Demoiselles Blan-
ches qu'on rencontre, les nuits de nou-
velle lune aux croix des carrefours, ils
avaient vu la fameuse voiture à six che-
vaux sans conducteur qui, durant l'hiver
de 1870, parcourait au petit matin la
grand'route d'Angers, ils coupaient des
fourches de coudrier qui servent à trou-
ver des sources, et le dimanche, Maubert
fils allait par les bois, les vignes, au bord
du Layon , ramassant les mousserons,
sifflant aux lézards, péchant les moules
d'eau douce qui renferment parfois des
perles. Les parents de Pierre avaient
jadis recueilli et soigné le vieux Maubert
qui promenait par les chemins une fluxion
de poitrine gagnée à l'affût, et le pauvre
diable leur avait voué une reconnaissance
de brute , qui se traduisait comme d'usage,
par mille demandes de nouveaux ser-
vices.

Après sa guérison, il s était marié. La
Maubert n'avait guère vécu. Elle était
de Mozé, le pays des biques, un canton
où toutes les filles ont pour patronne
sainte Point-Fine, et s'était laissée monrii
d'un mauvais rhume attrapé en érussanl
des feuilles dans le brouillard , huit jours
après la naissance d'un gros garçon. LE
veuf avait apporté son gars tout grouil-
lant à ses bienfaiteurs, avec un chapelet
de râles et da cailles. Il leur avait dit
< Voilà le fieu ; je ne peux vantié pas lu
donner à téter, si la bonne dame roulai

UN CASQUE

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 30 mars 1889, il
sera procédé par le Juge de Paix du cer-
cle de Neuchâtel , siégeant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le vendredi 28 fé-
vrier 1890 , à 11 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publ iques de l'immeuble ci-après dési-
gné, exproprié au citoyen Muller , Béné-
dicht Cari , charpentier , domicilié à Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1932. Les Parcs-dessous,

bâtiment et jardin de 797 mètres. Limites :
Nord, le chemin des Parcs ; Est, 1933 ;
Sud , le chemin de fer ; Ouest, 34.

Subdivisions :
Plan folio 38, N" 41. Les Parcs-dessous,

bâtiment de 75 mètres.
Plan folio 38, N° 42. Les Parcs-dessous,

écurie de 8 mètres.
Plan folio 38, N° 43. Les Parcs-dessous,

jardin de 696 mètres.
Plan folio 38, N° 44. Les Parcs-dessous,

place de 18 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
S'adresser pour tous renseignements

au citoyen Emile Lambelet , notaire, à
Neuchâtel , gardien judiciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 1" février 1890.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

Maisons à vendre
A Neuchâtel et aux abords :
Plusieurs maisons aveo et sans jardin ,

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

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

Propriété à vendre ou 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 splendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser à F. Bonhôte, notaire,
à Peseux.

MAISON A VENDRE
A COLOMRIER

L'hoirie Clerc-Gauchat vendra , en en-
chères publiques et par voie de minute ,
dans l'Hôtel du Cheval blanc à Colom-
bier, le samedi 22 février 1890, dès
7 '/a 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.

Article 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 p lus 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 a
M. Ed. Redard , agent d'affaires à Colom-
bier, ou en l'Etude du notaire Jacot au
dit lieu. (N. 118 C")

A N N O N C E S  DE VENTE

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

Pharmacie "FLEISCHMANN.

Mil Le—"Ul/ LJUILI j  Perle suisse.

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.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EEVET

rue des Epancheurs n° 8.

PO TA GERS
A vendre plusieurs potagers remis à

neuf , ainsi qu 'un petit fourneau en fonte,
garni de briques réfractaires, chez Henri
Billaud , serrurier , Râteau 8. — Même
adresse, potagers neufs ; exécution soi-
gnée et prix modérés.
y  — 8EIRECOMMANDE —

i lafifflamnmiaaft—ntiarvii i
J L'emplâtre contre ]

; la goutte, les rlmmatismes j
| la sciâtique, j
i * l̂ifllUIIIIlllJlnilN. recommandé par les |
î xdlr i MS\ médecins, guérit i
( / llllllll , . 1111% promptem. et aûre- i
( 1 taj^nkmentlasclaiique, les |
{ 1 Â maux de reins, ainsi i
I i TBii ^ iïïiB <f ue toutes les i
I Hfllfl I / affections rhumatls- >
I l̂liillllllllily maies et goutteuses. |

; ^"̂  Carton lro. 1.26. ;
( Expédition en gros par: _
I Paul Hartmann, pharmacien, I
I Steckborn. i

En vente à Nenchâtel : pharm. À. Dardel ,
A. Bourgeois ; au Locle : pharm . H. Caselmann ,
J. Burmann et A. Theiss.

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

ATTENTION !
A vendre, à des conditions exception-

nellement avantageuses, un char de côté
neuf , à essieux patent, non garni.

Une voiture à capote, usagée.
S'adresser à L. Pavid, maréchal, Raffi-

nerie 2, Neuchâtel.

A vendre, à de bonnes conditions,
deux bons chevaux de trait, ainsi
qu 'un matériel de voiturage, soit chars el
tombereaux. S'adresser chez Charles
Grandjean , grainetier.

f f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE Ŝk

BOTOT
est seule approuvée

PAB

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

esl donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : s n̂âLre / ^ 'J-J+I * .
229 , rue Saint-Hoaoré Ĉ £̂/%% ĝ^

t PARIS 4S f -* ĵ t !
.̂ Frsnce (iftranger.-Cbeilesprincip.Comii ierçaiits JJ

s. .„.

et la gare

BOIS S5 E3 C
Fj^i.̂ fr.^w^ir. 1̂ COMBUSTIBLES
CercTeforard fr 1 -^Ocercl» f ro "9  ̂

tel8 qU6 : h°
UiUe flambant<3' C°ke' 8a"Cer

>
cle
ïn: y om,

p 20c
>
erel •îaS ;hrafe- sff? be,«?8' Kbrirrd,er ' J • 7 lignite, houille de forge, charbon de foyard

_ f ranco aomictle. et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUZ de COnStrUCtion Succursale rue St-Maurice 11.

fCHOCOLAT MENER]
LA PLUS GRANDE FABRIQUE DD HORDE I

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
Me du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I

ÉVITER les CONTREFAÇONS I
B̂nBHHHMMBmHHHi r

DépOt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

Supplément au N' 35 (11 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* GRAND BAZAR PARISIEN 1
H ET S

jJHALLE AUX CHAUSSURES!
X IFVuie cLu. Bassin M

X Four fin de saison et pour fair e place aux g
£ assortiments d'été, il sera fait un g

| RABAIS DE 10 °|0 |
S sur tous le» articles d'hiver. Çt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



TOUX, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, CATARRHES. MAUX de GORGE, etc., etc.
Calmés immédiatement et Guéri* en MOINS DE 48 HEURES par ies

d la StlVB Oe PIN, au &ACTUCARIUM et a la COnÉIXE
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
' 1 n*. 50 la Boite dans toutes lea Pbarmacles

Exiger le Cachet «n trois oooleors et Im eianmtvre» BHACHAT et H ' FILLET

m aider à payer les mois de nourrice... »
Et la bonne dame, en souriant, s'était
chargée du petit sauvage. Puis des an-
nées avaient passé et la mort avait pris
les bienfaiteurs. La maison de Briasao
était demeurée close. Pierre y faisait de
rares apparitions pendant ses vacances
de collégien. Depuis son entrée au ser-
vice il était venu de loin en loin et le gars
Maubert grandissait. C'était maintenant
un homme, il allait tirer au sort en jan-
vier.

Dans sa tanière du Boisgeau , enfouie
au milieu des noyers , sur le bord du
Layon, contre le moulin de maître Tail-
leux, le vieux Maubert vivait comme un
loup, son fils Jean était domestique du
meunier. De la voûte verte des arbres
tombait une fraîcheur calme et profonde,
la vieille roue lépreuse tournait en gei-
gnant tout le long du jour . Là-haut, sur
les coteaux de Saint-Martin surp lombant
la rivière et grillant leurs vignes au soleil
d'août, les ouvriers des fours à chaux
s'agitaient en silhouettes blanches dans
le bleu du ciel , avec des jurons, des coups
de fouet, des roulements d'avalanches
lorsque les charrettes se vidaient au fond
des fourneaux, en bas le ronflement sourd
des meules et de la roue grondait comme
un tonnerre lointain dans la paix somno-
lente et engourdie du Boisgeau. Les
oiseaux mêmes semblaient dormir et
quand , d'heure en heure, la sonnette d'a-
vertissement tintait pour demander du

blé, les geais, les merles filaient à travers
les branches avec des criailleries de pro-
testation. Un recueillement de bois sacré
planant sur ce recoin perdu , faisait graves
et silencieux les gens et les choses. Le
vieux Maubert , tout perclus , passait des
journées au bord de l'eau lente et glau-
que, tendant l'oreille à l'appel des per-
drix, il ne parlai t p lus guère et ne se
réveillait que lea jours où des chasseurs,
las de battre les choux, traversaient le
pont tournant fait d'un seul arbre pour
venir se coucher à l'ombre. Alors il re-
trouvai t la mémoire de ses bons coups
d'autrefois et régalait la société d'une
histoire farcie de revenants, d'appari-
tions, de tours aux gardes-chasse.

Quand il aperçut la pimpante compa-
gnie qui s'avançait sous les noyers , quel-
que chose comme un sourire circula dans
ses rides. Il fit de profonds saints aux
dames, serra vigoureusement la main de
Pierre et enleva dans ses bras le peV.t
Jaques en demandant ;

— Voulez-vous me permettre de le
biser, il est si mignon !

Puis ses politesses terminées , et chacun
assis sur l'herbe, il se mit à pleurer mi-
sère, comme fait tout bon paysan. Ja-
ques écoutait gravement, installé sous
l'ombrelle de sa mère comme sous une
tente rouge et fort absorbé dans la con-
templation de cette figure grimaçante...

D'abord Maubert se plaignait de la ri-
gueur des temps. Si son gars n'eût partagé

sa maigre paye aveo lui , il serait mort
voilà de beaux jours; il était biea usé,
bien achalé ; toutes ses nuits passées sur
le marais de l'Étang-aux-Moines, toutes
ses factions grelottantes près de la bou-
che des terriers, ses expéditions hasar-
deuses de jadis, lui retombaient sur le
corps en rhumatismes et en op htalmies;
avant d'avoir soixante ans, il devenait
« bois de coupe »; pour sûr la cognée y
était déjà... et son Jean qui le quitterait
l'an prochain pour aller au régiment !

Pierre eut un geste brusque comme
pour dire : « Qu'y puis-je ? > Puis il fit
tomber la cendre de son cigare à petits
coups d'ongle en hochant la tête.Il sem-
blai t discuter une idée, peser le pour et
le contre, et hésiter à parler.

Le vieux Maubert le considérait cu-
rieusement, se gardant de souffler mot,
car il flairait quel ques secours inattendus*

Mais, comme Pierre ne se décidait
point à desserrer les dents, le bonhomme
reprit d'un ton p leurard :

— Ah ! si vos défunts parents étaient
encore là , pour sûr que les choses s'ar-
rangeraient.

— Tu crois ça, père Maubort ?...
— Dame I ils auraient bien trouvé

moyen d'empêcher qu'on envoyât Jean
à des cent lieues d'ici... Car on les em-
mène si loin, des fois, si loin qu 'ils ne
reviennent plus jamais.

— Non , tu rêves... Mais voyons, cela
t'irait-il que ton Sis servît avec moi ?

— Ah ! Seigneur ! monsieur Pierre,
vous pourriez m'obtenir ça?

— Peut-être, si tu es raisonnable... et
lui aussi. S'il consent à arriver au corps
avant les autres pour partir en même
temps qu'eux, alors je réponds de tout.
Je le garderai sous ma coupe. Il sera
mené durement , j e t'en préviens, car je
ne suis pas tendre, mais j 'en ferai un fin
soldat. S'il veut travailler, il aura des
galons. S'il préfère devenir mon ordon-
nance, j e le prends aussitôt ses classes
finies. Tu recevras de ses nouvelles, je
te l'enverrai quelquefois en permission
et je te le restituerai solide et dégourdi,
mais tu sais, là, dégourdi... « dégourdéli,
déligogué >, papa Maubert !

Le bonhomme réfléchit un instant et
répondit :

— C'est un si brave petit gars et puis
si subtil , seulement il a ses idées, il faut
le traiter en douceur , si on ne veut pas
qu 'il se butte.

— Bon, bon , ses camarades l'apprivoi-
seront, le sauvage ; au bout de trois mois
ton biqueton de Mozé sera devenu un
débrouillard. Tout ce que je lui demande,
c'est de n'être ni poltron ni rétif.

„ (.4 suivre.)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1*30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » t » 40
Â l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

(Q les dartres et la syphilis » t»40
K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » l»70
5 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
3$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
Si Dia»tasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrbales.
Ce sont les seul» produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qialité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

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

TONI QUE x€Mm ^ ftu QU,NA IANALEPTIQUE /^̂ ^p#v SUC DE VIANDE g g
RECONSTITUAWT^y^^f^PHOSPHATE Je 

CHAUX 

J J
Le Tonique le plus ênergique lH>ê^̂ j ^Ê^̂ ^̂ M \̂ Composé des 

substances 

 ̂P*
que doivent \~sèîï£pP%ÊÊÊÈi!BM&È  ̂absolument indispensables 'g -r

employe r les Convalescents , ̂ ^̂^ IQUÏN^^SWW * la formation et g H
les Vieillards, les Femmes W^̂ ^ ip^Se^r au développement de la chair g; O

! et les Enfants débiles et ^̂ ^̂ ^ Ê Ê̂n Ĥw musculaire et des ,e W
toutes les Personnes délicates ^̂ ^̂ 8̂ ^̂  ̂ Systèmes nerveux et osseux  ̂O

Le -VIKT de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie,, la Chlorose, la Pbtbisie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies , la Diarrhée atonique, VH.ee critique, l'Etlolement, les longues W 'Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés . U

IJ YOX — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYOH "'""

Jgu FABRIQUE SPÉCIALE
RfsPH ^SlI^llIOïSsi P°UF installations complètes de
JBB^^M^^^B^^MBW|| briqueteries et fabriques de

^
^^^^^^^^ 

Fabrique de machines et Fonderie

IBOT=tlNrE:r=t. <& Cie
Machines à briques n01 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures réf érences. (H-315-Z)

GBIP| - Wûmn
Le meilleur reconstituant et le meilleur

marché, après la Grippe et ses suites,
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275 il rendre, à un prix modéré,
du

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

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

d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

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

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry .
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Prouver par des faits oulturaux la ré-
sistance des vignes américaines aux at-
taques du phy lloxéra était déjà un grand
point de gagné et paraissait devoir suf-

fire vis-à-vis des objections nombreuses
que pouvaient soulever les adversaires
de la reconstitution des vignobles at-
teints ; mais l'esprit humain veut toujours
approfondir le pourquoi des choses et
s'expliquer par les causes intimes les ef-
fets constatés. Aussi les explications ne
manquèrent pas, des théories furent émi-
ses, les unes basées sur la vigueur des
plants américains, sur le grand dévelop-
pement des radicelles et sur la facilité,
grâce à cette vigueur reconnue, de re-
faire rapidement et au fur et à mesure de
la destruction , ce système radicellaire si
important, compensant ainsi par son ex-
trême multiplication la fécondité si con-
nue du phylloxéra ; les autres (hypo-
thèse de M. Boutin , chimiste) ont cru
voir dans les racines américaines des
matières résinoïdes qui fermeraient les
ouvertures formées par la piqûre de l'in-
secte et s'opposeraien t ainsi, à la ma-
nière d'un mastic, à la sortie de la sève.

La première théorie tombe d'elle-mê-
me, car dans des circonstances favora-
bles, comme le dit très bien le profes-
seur Fœx, c cette abondance même des
« racines est une cause de la multiplica-
< tion de l'insecte, et on conçoit qu'étant
« donné l'accroissement prodigieusement
t rap ide de ce dernier , lorsqu'il se trouve
« dans des conditions favorables, il ar-
< rive toujours un moment où le para-
« site se trouve en nombre suffisan t pour
« détruire les racines s, et à l'appui de
ce fait il cite une prouve palpable prise
sur deux types de vignes.

Le York Madeira , hybride américain, à
végétation médiocre, résiste très bien,
tandis quo l'Aramon, ty pe vinifera , à vé-
gétation vigoureuse, est détruit par le
phylloxéra. La question de la vitalité des
cépages ne peut donc entrer en ligne de
compte et nous en avons la preuve chez
nous où nous voyons des fleurs de vigne,
à végétation vigoureuse, attaquées les
premières. Quant à la théorie de M. Bou-
tin elle tombe par le fait que le trou fait
par l'aiguillon de l'insecte ne peut don-
ner lieu à une perte de substance et, en
outre, à la suite d'expériences faites à
l'Ecole d'agriculture de Montpellier , on
n'a pas trouvé de relation entre la plus
ou moins grande quantité de matières
résinoïdes et la résistance.

Le professeur Fœx a cru devoir cher-
cher ailleurs la cause de la résistance. Il
a commencé par étudier les altérations
produites sur les racines par la piqûre de
l'insecte. Il a constaté que ces lésions
n'intéressaient que les couches superfi-
cielles ; qu 'ensuite de la piqûre il se pro-
duisait une arrivée plus grande de liquide,
de sève rayonnant autour du point d'at-
taque et qu 'il se formait une décomposi-
tion de ce liquide (transformation de l'a-
midon en glucose). Où il y a abondance
de sucs, il y a grossissement, augmen-
tation des tissus ; d'où gonflement , hy-
pertrop hie de la région. Plus le tissu est
mou , spongieux , plus ce gonflement est
facile ; la tension et la pression se fait
sentir sur les tissus environnants , en en-
travant et en arrêtant le développement ;
d'où, manque de nutrition et, comme dans

un membre où la circulation s'arrête ,
gangrène et désorganisation.

Suivant les circonstances/ les lésions
sont plus ou moins gravea ; sur les raci-
nes jeunes, où le corps ligneux 'n'est pas
encore organisé, les renflements prennent
un volume considérable qui détermine la
mort à courte échéance; sur les racines
plus grosses, plus fortement constituées
et déjà en voie de lignification , c'est-à-
dire de durcissement, production de tu-
berosités à effets p lus restreints et
n'amenant que peu à peu et par leur
nombre la perte de la partie atteinte.

De ces constatations nous voyons déjà
que plus une vigne présentera un tissu
radicellaire serré et ligneux, moins les
altérations du phylloxéra seront à crain-
dre.

Les effets différents produits par le
phy lloxéra sur les racines de divers cé-
pages américains et indigènes pourraient
peut-être être expliqués, dit le professeur
Fœx (Comptes rendus de l'Académie
des sciences), par la plus grande épais-
seur de la couche subéreuse1 et par la
structure des rayons médullaires* qui
sont larges et remplis d'un tissu lâche et
transparent dans les racines de nos vi-
gnes européennes, tandis qu 'ils sont
étroits et formés par un tissu serré, opa-
que, dans les variétés américaines, et
par un développement proportionnelle-
ment très grand du système vaaculaire
(les conduits des sucs nourriciers), des
diverses espèces de cette orig ine. La vi-
gne américaine aurait donc dans cette
couche subéreuse p lus épaisse une espèce
de bouclier protecteur des couches pro-
fondes, et les altérations ne se produi-
raient qu 'à la surface. La lésion est donc
superficielle , elle ne pénètre pas, l'in-
secte ne peut arriver à ces rayons mé •
dullaires ; elle se cicatrise en une sorte
d'esohare ou de croûte qui se détache peu
à peu par la formation d'une couche su-
béreuse qui isole la partie altérée en re-
formant, comme pour les tissus animaux ,
permettez la comparaison , une peau nou-
velle sous une croûte qui tombe. La vi-
gne européenne, au contraire, mal préser-
vée quant aux couches profondes de ses
racines, voit le rostre de l'insecte péné-
trer plus avant, produire un afflux de
liquide dans des tissus p lus mous et dans
des rayons médullaires plus lâches et
moins résistants, et par conséquent alté-
rer les parties profondes.

Dans le premier cas, conservation des
racines et production de nouvelles radi-
celles.

Dans le second cas, destruction des
racines et empêchement de former de
nouvelles radicelles.

La résistance pour Fœx réside donc
dans un état de lignification plus avancé
des racines américaines.

D'où il en conclut avec beaucoup de
raison que, quel que soit le changement
de milieu, ces caractères ne peuvent se
modifier sous l'action continue du phyl-
loxéra, vu que la structure particulière
des tissus est vraisemblablement due à
une sélection en présence de l'insecte.

Le phy lloxéra est un parasite auquel
la constitution de la vigne américaine est
adaptée et ce ne sera pas la cause qui
pourra la faire péricliter chez nous. Vi-
vant depuis des siècles avec lui, elle a,
dans sa structure intime, des moyens de
défense que n'ont pas nos vignes issues
du Vinis vinifera.

Le professeur Millardet de Bordeaux
a émis une autre théorie de la résistance
basée sur une manière différente d'expli-
quer les altérations phylloxériques et
sur le mode de défense des cépages ré-
sistants.

11 ressort cependant de cette théorie,
disons le en passant, de même que de la
précédente, que les types purs de vignes
américaines où les hybrides issus de ces
types entre eux offrent une résistance
complète; tandis que tous les cépages
hybrides contenant du sang d'espèces
peu résistantes ou non-résistantes n'of-
frent qu'une immunité relative aux atta-
ques de l'insecte; d'où nécessité d'étu-
dier exactement les croisements multi-
ples des vignes entre elles afin d'y re-
connaître aveo la plus grande certitude
la part icipation d'une espèce soumise
aux influences phylloxéri ques.

Dr P.

1 Couche subéreuse ou liège qui se trouve sous
1'épiderme ou première couche de la racine.

' Lames verticales qui parlent de la moelle
vers la circonférence.
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