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— Bénéfice d'inventaire de Wjssbrodt,
Jean, époux de Sophie-Louise née Zyro,
ancien garde municipal, laitier, domicilié
à Neuchâtel, où il est décédé le 22 janvier
1890. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au vendredi 28 février
1890, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 3 mars 1890, à
10 heures du matin.

— Par jugement en date du 3 décem-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux vEschli-
mann , Jean-Jaques, employé communal,
et Marie-Anna vEschlimann née Marti,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Robert ,
Fritz, architecte, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et Louise-Léonie Robert née
Voumard , domiciliée à Genève.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Coffrane met

au concours les travaux de maçonnerie,
cimentage et charpenterie des dépen-
dances de l'Hôtel communal du Lion
d'Or.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de l'archi-
tecte soussigné, j usqu'au 1" février
prochain. (N. 77 Ce.)

Boudevilliers , le 21 janvier 1890.
BÉGUIN , architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

à CORTAILLOD

La masse bénéficiaire du citoyen
Henri - Arnold Pochon allié
Trœndlé exposera en vente , par voie
d'enchères publiques et à de favorables
conditions, à l'Hôtel de Commune de

Cortaillod, le samedi 1" février prochain ,
dès les 7 heures du soir, les immeubles
suivants formant l'actif de cette masse :

I. Cadastre de Cortaillod.
1. Article 1728. A Cortaillod, Rue-

Dessus, bâtiments, dépendances et jardin
de 300 mètres. — La maison, de cons-
truction récente, élégante et solide, ren-
ferme deux et môme trois appartements.
L'aménagement intérieur est des plus
convenables et des plus pratiques, et
cette propriété avec ses jardins et dépen-
dances au Nord , sa vaste cour au Sud
aboutissant à la route cantonale, outre
les avantages qu'elle offre d'une agréa-
ble habitation, permet l'exploitation de
tout commerce et de toute industrie.

Article Mètres
2. 2944. Les Tuilières, vigne de 1070.
3. 1704. Les Joyeuses, vigne de 516.
4. 1725. Aux Pâles, champ de 4690.
5. 1723. Aux Clavaz, champ de 1950.
6. 1721. Les Os, champ de 183.
7. 1727. Derrière Boudry, champ de 541.
8. 1720 Ent"deuxBois, champ de 2755.
9. 1716. En Segrin, champ de 2005.

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

II. Cadastre de Boudry.
Article Mètres

13. 2375. Pontareuse, vigne de 375.
14. 1785. Les Glières, vigne de 640.
15. 1782. Clos Roset, champ de 2582.
16. 1790. Gravany, vigne de 580.
17. 1791. > vigne de 625.
18. 2374. La Loye, champ de 5460.
19. 1786. Sur la Forêt, champ de 3990.
20. 2379. Buchilles, champ de 2159.
21. 1784. Comardes-Dessu8,vign"de 345.
22. 1788. Sagnes , pré de 2416.

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

(Signé) E. HENRY , notaire.

INTE QIKUBIES

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 30 janvier, dès 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville : 4 lits complets, 3 cana-
pés, 3 armoires, 2 fauteuils
mécaniques pour malades, des
chaises, 1 .potager, 160 livraisons
de la Revue Britannique et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 21 janvier 1890.
Greffe de paix .

A N N O N C E S  DE VENTE

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre un joli peti t chien, j eune et

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

W, W* Isrruf ly| lement par le
fil  FER assimilable ROBIN
LU (PEPTONATE dl FER ROBIN)
j B̂ pux : 4 fr. 50 et 8 fr.

I rnurltpirlutliignii'iiti'Kliidiiiii't.
-¦Tinte u gril u Uiisi : M-UMTUI) , tain

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

| BIJOUTERIE I ; — k
HORLOGERIE iZlf!. I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
Beau choil dans ton! les genre» Fendée en 1833 a

JL. JOBÎN
Succesee-ar U

maison dn Grand Hôtel du Lac
I , NEUCHATEL ,

INFLUENZA
De la Russie, pays où, comme on le

sait, l'influenza a pris naissance et où
elle règne encore actuellement , Monsieur
B. de Lozinski, à Lodz Wolczanska
n° 751, nous écrit en date du 26 décem-
bre, ancien style :

« Par deux fois j 'ai été atteint de l'in-
fluenza et par deux fois le Pain-
Expeller à l'Ancre m'a sauvé, de
sorte que je ne puis m'empêcher de por-
ter à votre connaissance les services
que votre Pain-Expeller m'a rendus.

> Je vous prie de donner de la
publicité 4 la chose, afin de délivrer
le monde de cette épidémie. -

Le véritable Pain-Expeller à l'Ancre,
employé comme frictions , est, comme on
le sait, le meilleur remède contre les re-
froidissements de toutes sortes. Prix :
fr. 1 et 2 suivan t la grandeur. En vente
dans la p lupart des pharmacies.

F.-Ad. BICHTER & C
k Olten.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

AVIS
On peut se procurer à la station cen-

trale des téléphones de Neuchâtel le tarif
pour les conversations interurbaines.

Prix de vente : 10 centimes.

wrraoïa
A vendre un grand assortiment de

linges de cuisine, linges de corps et de
lit ; des tabliers pour bonnes, enfants et
pour jardiniers ; j upons et mantelets
pour femmes, robes d'enfants, et divers
autres articles pratiques .

La vente a lieu chaque jour.
13, RUE DU CHATEAU, 12

M™ BIDAUX, OSïî?
aux dames de Neuchâtel et des environs
qu'elle sera dans cette ville les 6 et 7
février, Evole 3, 2* étage.

Mmo Bidaux sera à la disposition de
ces dames de 9 heures à midi et de 2 à
4 heures.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

9*F Ecrisontylon Pohl "*•
de la pharmacie FUETER, à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le flacon,
à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

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

18 centimes le litr e.
Bois très sec, en cercles, le foyard à

90 cts. le cercle, le sapin à 70 cts.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -=4:1
Se recommande,

H. MULLER.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du

S2-_r SAVON AU LAIT DE LYS "WM,
DE BERGMANN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann .
Prix : 75 cent, le morceau.

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.)

Avertissements hygiéniques. mmm Ĵt
plus petite partie de l'humanité accorde aux dents les soins nécessaires à leur con-
servation, maintenant ainsi la première base d'une bonne digestion. On se détourne
avec dégoût de l'homme dont l'haleine, souvent à son insu , empeste l'air et quelle
mauvaise impression ne produit pas celui dont les dents sont couvertes d'un dépôt
sale. Les cigares fumés le soir, la bière consommée sont suivis le lendemain par une
mauvaise odeur de la bouche qui passe inaperçue par nous-mêmes. Il est donc de
première nécessité pour tous ceux qui connaissent le prix et la valeur de la santé,
de la propreté et de la beauté, de se servir d'un dentifrice antiseptique, conservant
les dents et nettoyant la bouche. Nous leur recommandons à cet effet l'Itlodine,
la meilleure préparation antiseptique recommandée par les autorités scientifiques.
LTIIodine se trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 75 par flacon et 2 fr. 90
par double flacon, suffisant pour l'emploi de plusieurs mois. Faire attention à la
marque de fabri que, croix fédérale avec inscription Illodine.

. DÉPÔTS : Neuchâtel, pharmacies Dardel et Jordan 5 Locle, pharmacies
Theiss. En gros chez Paul HARTMANN , pharmacien, Steckborn. (H. 637 X.)
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H lipH EN LAN W/w  PIERRE BOURSAUD
mil ¦«H '̂ 1 ° L'usage journalier de l'Elixir Den- -dS'̂ b*.H M£ait-m/ tlfrice des RR. PP. Bénédictins , h la ^̂ SWHS&ï.
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' {-J- *>e trouve dans toutes les bonnes Pa rfumeries , y;
SfcpBBS' Pharm acies et Drogueries.

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas H|
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , H
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un ^B
vrai chet-d'œ_vre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas El
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- g
naissant, que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I
l'hernie complètement. ¦_H_H_B__HI^_H_H_HM__B-_H_H_H_I_BM-M-B_BSB|D
— S'adresser à l'Etablissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. —B

On ofFre à. vendre de gré à, gré
une pompe à vin presque neuve,
avec ses» accessoires. S'adres-
ser d'ici à fin courant au syndi-
cat Pochon-Trœndlé à Cortail-
lod, AI. Emile Henry, notaire,
ou à m. Schlâppi, greffier , à
Boudry.

D T I  41 H P  ™<> de l 'Hôpital
. liLMtt l-. NEUCHATEL

^Hptt Articles d'hiver

PP CHEMISES
ra^gkl»  ̂ sur mesure
If'1 5|Pplil et confectionnées
ï* i •*> wÊ Grand assortiment de
¦ !' il CRAVATES
p! ||H en tous genres

i ;• JE Ganterie spéciale
Bp] j iffl pour messieurs

?\ ; MÊ Caleçons, Cami-
ËA L - /jfl soles, Chemi-
!l:\_u L____LI_B ses en flaneiiei B&S

gJÊÊ f̂WÊBÊÊ et Chaussettes en
<|jj§ fijjLjH Br soie, laine et coton.

RÉDÀCÏÏfllf : 3, Temple-tout 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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H E N R I  A L L A I S

Pierre s'achemina vers la rue Danglars,
très préoccupé, presque maussade. Il
éprouvait une sorte de mauvaise humeur
en songeant à son entretien avec madame
Le Febvre. Toutes les idées riantes qui
lui passaient à l'esprit tournaient insensi-
blement au sombre, comme si quelque
méchant génie se fût amusé à les bar-
bouiller de suie l'une après l'autre. Et ce
mauvais génie, c'était lui-même, rien que
lui ; aucune influence extérieure ne le
poussait à la mélancolie. Il faisait un
grand soleil de juin ; tout Mauves, endi-
manché, encombrait les rues. Sur la
Loire, dont Pierre arpentait les quais, des
canots filaient , enlevés par leurs rameurs
en maillots rouges et bleus ; il y avait
dans l'atmosphère une grande paix et
une gaieté tranquille qu'on eût dit s'éle-
ver de ce monde de travailleurs heureux

Reproduction interdite aux journaux qui s'ont
pa« de traité avec H. Calmann-Livy, éditeur, à
Parii.

de se reposer au bout de la semaine et
respiran t k pleins poumons, les mains
noires inoccupées et ballantes. Pierre
coudoy ait des groupes épanouis, où ses
yeux remarquaient et enregistraient ma-
chinalement des couleurs terribles , des
brides de bonnet vertes et roses, des cra-
vates ponceau , ou ses oreilles enten-
daient des exclamations enfantines à l'as-
pect de ce beau militaire sanglé, cambré,
qui allait à pas lents comme pour se
faire voir ; et, au milieu de ces mines
satisfaites, il promenait une figure mo-
rose.

Il sentait qu 'il ne s'appartenait plus,
qu 'il venait d'abdiquer aux mains de quel-
qu'un sa liberté et sa volonté, une partie
de son être qu'il avait laissé sans réflé-
chir, tout de suite, et ce n'était qu 'un
reste de lui-même qui regagnait le logis.
Tout ce qu 'il avait en lui de délicat , ses
pensées, ses rêves d'avenir étaient au
pouvoir de madame Le Febvre ; elle éta-
lerait tout cela devant M. Sauvain , le
ferait valoir ou le dénigrerait, le déflore-
rait suivant son caprice. Il se souvenait
maintenant d'un mot de Saint-Sylvain :
< Elle a la rage de marier les gens, y
Ainsi c'était peut-être pour satisfaire
sa manie qu'elle s'était enquise de tous
ces détails intimes, pour se donner le
plaisir de tirer les ficelles d'un pantin
qu'elle l'avait pris sous sa protection. Il
eut la vision d'un conciliabule Sauvain-

Le Febvre où l'on allait curieusement
palper et flairer cette marchandise d'un
nouveau genre, où l'on allait tourner en
ridicule ses paroles, ses sentiments, ses
aveux, pour finir par un refus poli et mo-
queur. Non, jama is il ne serait accepté :
il était trop jeune, on le connaissait à
peine; pourquoi, de gaieté de cœur,
s'était-il remis entre les mains d'une
vieille folle entichée d'intrigues ? Cette
diminution inutile de lui-même l'obsédait
et une peur subite l'envahit. Il se décida
à retourner chez madame Le B'ebvre ot
à la prier de considérer sa demande
comme non avenue ; elle le croirait bien
un peu fou , du moins il reconquerrait
son indépendance étourdiment compro-
mise.

Sur les quais de la Loire, le bel officier
repassa pour la plus grande joie des ba-
dauds ; mais petit à petit son pas fut
moins rap ide et, quand il entra dans
l'avenue Biaise-Pascal, sa marche devint
hésitante. Le rêve rose chassait k son
tour les noires images, la voix d'Hen-
riette résonnait à son oreille, et il enten-
dait une foule de choses gaies et jeunes
qu'elle lui avait dites ; il retrouvait jus -
qu 'à l'odeur fine qui s'exhalait d'elle ;
il se surprit à murmurer : « Je l'aime
tant l > et les passants s'arrêtaient pour
considérer ce dragon qui hochait la tête,
planté au milieu de la chaussée. < Je
l'aime ! > murmura-t il , et il ajouta ,

comme s'il venait de faire une décou-
verte : « Elle aussi, elle m'aime,j'en suis
sûr. > Des détails, mille riens attendris-
sants lui revenaient en foule : cotte brin-
dille de gui qu 'elle lui avait donnée si
gentiment; leur conversation du cotillon ,
une conversation à voix très basse au
milieu du tintamarre de l'orchestre et des
tambours de basque, e.t elle dépêchait
ses tours de valse avec les « petits de
l'année > pour revenir s'asseoir près de
lui ; son sourire, quand il la saluait dans
les rues, son sourire bon et franc qui
disait : c Jo suis heureuse de vous ren-
contrer , y Et le rallye-paper , et le lunch
à côté d'elle, leur bavardage à bâtons
rompus pour en arriver toujours à la
soirée du gui, et ce fameux discours de
madame Le Febvre qu 'elle avait écouté
très émue. Il avait maintenant conscience
de posséder un allié dans la place, un
allié et môme plusieurs ; la bienveillance
de madame Le Febvre lui sembla plus
désintéressée. Pourquoi soupçonner le
mal ? Madame Sauvain elle-même, quoi-
que bien effacée , ne paraissait pas hos-
tile ; il ne restai t plus à convaincre que
le père de famille, et les arguments ne
manquaient pas pour y arriver , les avo-
cats non plus. Décidément, ses craintes
étaient puériles, tout bien pesé, l'avenir
lui souriait.

Pour la troisième fois, les quais de la
Loire revirent le bel officier sanglé et

cambré. Il souriait d'un air indul gent aux
exclamations enfantines qui saluaient
son passage.

VI

Le 25" dragons dormait. L'homme de
faction , la carabine sous le bras, mar-
chait de long en large devant sa guérite ,
en sifflotant. Dans le calme de la nuit
s'élevaient des bruits vagues, le roule-
ment d'un fiacre attardé, la chanson pâ-
teuse d'un ivrogne, le mugissement loin-
tain d'un bateau à vapeur , finissant par
se fondre en cette rumeur continue qui
plane sur le sommeil d'une grande ville.
Toutes les horloges de Mauves sonnèrent
onze heures avec des voix graves ou
grêles, et le factionnaire bâilla en disant :

— Ça se tire.
Subitement , le ciel s'éclaira, une fu-

mée blanche s'y étala qui était lumineu-
se, puis la fumée devint rouge, une grande
langue de flamme pointa et s'abattit , des
gerbes d'étincelles s'élancèrent pétillan-
tes, et le sous-officier , réveillé par les
cris du factionnaire, sortit du poste en
se frottant les yeux.

— ... Le feu ! sacredié !... Trompette ,
sonne les quatre appels !... Sonne donc,
animal !

Dans les cours, dans les couloirs, la
sonnerie vibrait, les fenêtres des bâti-
ments se garnirent de têtes anxieuses ,
la ruche immense, s'animant tout à coup;

On demande, pour le 15 février, une
fille sachant faire la cuisine et au courant
de tous les ouvrages d'un ménage soigné.
Bonnes références exigées. S'adresser à
Mme Châtelain, Vieux-Châtel 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un Neuchâtelois, marié, âgé de 30 ans,
désire entrer dans une administration
quelconque à Neuchâtel. Il pourrait s'oc-
cuper de quelques écritures et également
des ouvrages d'un ménage, ayant tra-
vaillé dans de bonnes familles en Alsace
et à Paris comme valet de chambre, et
parlant assez couramment l'allemand. De
bons renseignements sont à disposition.

S'adresser à M. Clottu , Evole n° 41.

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

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

APPRENTISSAGES

Un tuteur désire placer, pour la mi-
avril , un jeune orphelin de 17 ans
comme apprenti chez un MAITRE-
RI_I-I-_IJR capable, où il recevrait en
même temps logement et pension, de
préférence dans la Suisse française. On
regarde principalement à un bon traite-
ment et une surveillance active. Offres
sous H. 308 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Zu-
rich.

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

Gesucht.
Eine Tochter rechtschaffener Leute

konnte den Grlàtteberuf grundlich er-
lernen. Bedingungen giinstig. Sich zu
wenden an Prau "Wildermuth,
Sternengasse 23, Exige-Zurich.

Am gleichen Orte konnte eine Glât-
terin eintreten. (0. F. 4504 S.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui réclame un par-

dessus échangé est avisée qu'il est à
sa disposition Temple-Neuf n° 18, au
3me étage, contre échange.

312 Perdu , la semaine passée, au
théâtre, un bracelet en argent doré, avec
médaillon. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer deux chambres , ou
une chambre avec alcôve, meublées ou
non meublées. Offres sous initiales
J. H. 144, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

323 Une fille de 22 ans, connaissant
les deux langues, cherche une place de
cuisinière ; entrée de suite ; certificats à
disposition. S'adresser au bureau de ce
journal , qui indiquera.

Une jeune Allemande, recomman-
dable, cherche à se placer pour tout faire
dans un petit ménage ou comme bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
au magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , un bon
domestique vigneron. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Henri Miéville, à Peseux.

A loner de suite OB pour St-Jean :
Musée 4, 1er et 2m* étage, 2 apparte-

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

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

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

partement de 7 pièces.
Seyon 36, 1er étage, 1 appartement de

5 pièces.
Seyon 38, 5m0 étage, 2 appartements de

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

partements de 3 et 4 pièces.
Terreaux 7, 3me étage, 1 appartement

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

rue du Môle n° 1, 1er étage.
A louer , pour le 24 février, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse n° 27,
au 1er étage.

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

A louer, au centre de la ville, pour
Saint-Jean, logements de 4 et 5 cham-
bres et toutes dépendances. S'adresser
au magasin du Printemps.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

Perdu dimanche, faubourg du Château
ou quai de l'EvoIe, un bracelet en corail.
Le rapporter , contre récompense , Evole
n° 15, 3me étage.

AVIS DIVERS

Une famille de la Suisse allemande
désire placer sa fille en pension , dans
une bonne famille bourgeoise de Neu-
châtel. Le prix de pension ne doit pas
dépasser 6 à 800 francs. Adresser les
offres case postale 172, Neuchâtel.

IMMEUBLE CHATONEY
A5S(_WÉe jÉDÉrale les co-pprifflres
MM. les co propriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 6 fé-
vrier 1890, à 3 '/j heures après midi, au
rez-de-chaussée de l'immeuble.

Neuchâtel, Janvier 1890.
Le Comité.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur la gestion et les comptes ;
Fixation et paiement immédiat du di-

vidende ;
Divers.

AVIS MÉDICAL
Le docteur CORNAZ Bis a re-

pris ses occupations. Consul-
tations, Grand'rue 6, à 11 '/. h»

— TÉLÉPHONE —

On cherche partout des
AGENTS SÉRIEUX

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

(H 709 X) 

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée, callisthénie

quadrilles françai s, 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.

Pensionnat à Stuttgart
Dans mon pensionnat pour jeunes de-

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

M m° REIHLEN-KLETT ,
27, Schloss-Strasse.

Pharmacie A. GUEBHART
N E U C H A T E L

Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache.

Xérès : vin pour malades et convales-
cents, 1 fr. 60 la bouteille fédérale,
verre perdu.

Bitter stomachique, 1 fr . 50 la bou-
teille fédérale, verre perdu.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , de rencontre,
un violon trois-quarts. S'adr. Industrie 7,
2* étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant ou pour la
saison d'été, un appartement meublé, de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. S'adresser à Mme Castan-
Sacc, à Colombier.

A louer pour Saint-Jean , au centre de
la ville, un logement de 5 à 6 pièces avec
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 11, rez-de-chaussée.

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

r"̂ bf  APPARHL SJMUHilJMGI ±
ni Louis BONNY , poêlier-fumiste gHi
mSlira **ue Saini-Maurice 10 et Évole 14 IMnÉ

Jllggj flffllgg seul représentant des fourneaux inextinguibles ffiiSJl
Jfi| gagml  ̂ perfectionnés 

de la fabrique Paul REISSMANN , à JBi||f
____K_ >~ B___T ' IH^ Nuremberg, brevetés en Allemagne et en Suisse, « iljjiBâliL

Fourneaux à ventilation SCHNELL & SCHNECKBNBURGBR , d'Oberbourg, en catelles
et en 161e, 11 numéros différents.

Fourneaux en catelles et en tôle, de toutes dimensions, pour bois ou coke.
Les conseils et la direction pour la pose des fourneaux et tuyau x sont donnés

gratuitement sur place et garantis pour un bon tirage, par une expérience de trente-
huit années de travaux de ce genre.



se mit à bourdonner. Le trompette de
garde sonnait toujours à perdre haleine;
d'autres lui répondaient de tous les coins
du quartier, et cette sonnerie très rare,
presque inconnue, préci pitait les dragons
dans les escaliers obscurs.

Des cris retentissaient, les cris des
gradés en quête de leurs hommes.

— Ici, ceux du l°r... Ceux du 2"... for-
mez-vous... comptez-vous quatre... Co-
lonne en avant, pas gymnastique, mar-
che!...

Les cavaliers du piquet , tout de suite
en selle, avaient filé et l'on entendait en-
core leur galop sur le pavé.

— Do dièse, étourdie... f a, si bémol,
do dièse... A quoi penses-tu donc ?

Henriette jouait l 'Ersike Csarda, un air
favori de madame Sauvain, et ce soir-là
elle y mettai t tout juste autant d'entrain
et d'enthousiasme qu 'à tapoter la com-
plainte de Malbrough; aussi les entrailles
du piano laissaient-elles échapper une
cacophonie lamentable.

¦Fa, si bémol, do dièse... Henriette son-
geait... Sa mère avait reçu tantôt la visite
de madame Le Febvre... Elles s'étaient
enfermées, elles avaient causé tout bas,
très longtemps, s'entourant d'un profond
mystère.. . et lorsqu'elles s'étaient quit-
tées, la visiteuse rép était en riant: « Mais,
ma chère, ils sont faits comme tout le

monde et ne se couchent pas avec leurs
bottes... > Fa, si bémol , do dièse...

— Fais donc attention , ma fille, il y a
écrit : Friss !... Friss , vivement... ta
Csarda, k toi, ressemble à un air de vieille.

M. Sauvain, coiffé d'un béret luchon-
nais, drapé dans une robe de chambre
en cachemire à palmes et chaussé de
pantoufles , dégustait le Phare de Cha-
rente et-Loire. Cette prose incolore, mais
surtout insipide, l'enchantait. Elle réflé-
chissait, comme un miroir fidèle , son
égoïsme inconscient, son optimisme ti-
moré et ses axiomes prudhommesques.
Insensible à la Csarda, n'ayant jamais
apprécié que Vive Henri IV , Partant
pour la Syrie et la Marseillaise succes-
sivement, voire simultanément, suivant
les nécessités de la vie, il s'exclamait à
toute minute, sans souci des dièses ni
des bémols.

— ... A la bonne heure, voilà qui est
tapé ! Non... vrai, écoute, Noémie... tarS-
toi donc un peu , petite !...

Et , débitant quelque tirade anticléri-
cale, il ajoutait :

— Hein , est-ce assez fort ?
Puis il continuait en marmottant à

demi-voix. Dans les silences de la bizarre
musique hongroise, on entendait ronfler
les périodes confuses , et sa main droite
faisait de petits gestes tranchants. L'ex-
cellent homme, très fier de se frotter à
des nobles chez M. Le Febvre, profes-

sait les opinions , dites voltairiennes, d'un
garde national de 1830. Il éprouvait un
respect instinctif pour tous les fonction-
naires, les gens titrés , et un dédain natu-
rel pour ceux qui n'avaient rien à mettre
sur leurs cartes de visites. Il était juge
au tribunal de commerce, conseiller gé-
néral et membre d'une foule de sociétés
savantes, du reste ignorant et illettré. —
Madame Sauvain tricotait des bas pour
les enfants des refuges : des bas rouges
pour le refuge de la préfète, des bas
blancs pour celui de madame Le Febvre...
Fa, si bémol, do dièse... La porte s'ou-
vrit violemment, un domestique entra,
blême:

— Monsieur, monsieur, le feu est à la
scierie !

Henriette et sa mère poussèrent des
cris de terreur.

M. Sauvain balbutia :
— Ah ! mon Dieu .'... ah ! mon Dieu !...

les chargements arrivés hier... ah ! mon
Dieu ! deux cent mille francs... les assu-
rances?... vite, vite, une voiture...

Et il courut à l'escalier.
Les deux femmes hurlèrent :
— Hippol yte, reste, reste... Papa!...

Ah ! tu vas te faire tuer... Au secours !...
Tu n'as seulement pas de chaussures...
Quelle horreur ! quelle affreuse nouvelle!

Elles finirent par s'embrasser follement,
comme si leur dernière heure eût sonné.

(A suivre.)

ÉCHANGE
Une famille respectable de la campa-

gne, à Wadensweil (lac de Zurich), dé-
sire placer, au printemps prochain , son
fils , âgé de 15 ans, dans une famille ho-
norable du canton de Neuchâtel, en
échange d'un jeune homme du même âge
environ , qui voudrait se perfectionner
dans la langue allemande.

Ce jeune homme a fréquenté l'école
secondaire à Wadensweil et désire main-
tenant se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser à M. H. Egli-Forrer, em-
ployé au contrôle du chemin de fer du
Gothard , à Lucerne, qui donnera les
renseignements .

ÉCHANGE
La personne qui , par mégarde, a pris

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

HOPFEN
¦ Eine grôssere Hopfenhandlung (christ-

liche Firma) sucht in allen Kantonen der
Sohweiz tilohtige Vertreter unter giinsti-
gen Bedingungen zu engagiren. — Es
wollen sich nur solohe Bewerber mel-
den, welche intime Beziehungen zu
Brauereien besitzen und Aussicht auf
wirklichen Erfolg haben.

Ofierten sub. Y. 99, an Rudolf
Mosse, Niirnberg, erbeten.
e85"«"""".»»p™™™"_»-i«--»"«̂ "i»"̂ -̂̂ -"_««_

L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
ee 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.

La Pâte de Begnauld est un médica-
ment précieux contre les angines, maux
de gorge, laryngites, enrouements, grippe,
catarrhe, coqueluche, etc. Elle remplace
avantageusement toutes les tisanes ; les
enfants peuvent en user comme les grandes
personnes. Dans toutes les pharmacies,
1 fr. 50 et 75 cent., et à Paris, 19, rue
Jacob, MAISON FRèRE . 6
j--*-̂ -̂̂ ™**̂ ^——l̂ ——^*̂ ^———^̂ —^—-—___I__ _̂M_I

.A-vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 18 janvier du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
27 janvier.

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

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVÈGE
en 1885

PAR

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite . — Voir le numéro du 27 janvier.)

Hambourg faisait jadis partie avec
Brème et Lubeck de la fameuse li gue
hanséatique et , quoiqu'elle soit aujour-
d'hui eng lobée dans l'empire allemand ,
elle a conservé sa liberté commerciale ;
c'est un port franc où toutes les mar-
chandises entrent librement , aussi le
mouvement maritime est-il considérable,
en tous cas c'est le premier port de
l'Allemagne et le point de départ de
presque tous les émigrants allemands.

Au printemps de 1842, la ville de
Hambourg l'ut en partie détruite par un
incendie qui dura trois jours ; près de
1800 maisons, entre le Binnen-Hafen et
le Binnen-Àlster, furent réduites en cen-
dres. Sur remplacement de ces ruines
se sont élevés de magnifiques quartiers
qui ne le cèdent en rien à ceux des plus
grandes villes dc l'Europe ; les plus
beaux se trouvent autour du Binnen-
Alster.

Les sous-sols sont une particularité de
Hambourg, surtout dans la vieille ville,
mais il y en a aussi dans les nouveaux
quartiers transformés en bouti ques, en
restaurants et en débits de bière. C'est
surtout la classe ouvrière qui fréquente
et habite les sous-sols. Les escaliers de
ces caves emp iètent fréquemment sur le
trottoir et rendent la circulation difficile.

Le vieux Hambourg, soit la partie épar-
gnée par le feu, est aussi pittoresque que
curieux. Cette portion de la ville est
sillonnée dc nombreux canaux sur le
bord desquels les maisons bâties sur
pilotis plongent à pic dans l'eau comme
à Amsterdam et à Venise. Du haut de
ces pignons pointus descendent de vieil-
les grues servant à décharger les mar-
chandises que les bateaux amènent à la
porte des magasins. Ces vieilles maisons
du moyen âge, moitié en briques et moi-
tié en bois , et dont les étages se sur-
plombent continuellement avec de gros
balcons en saillie , se trouvent surtout
autour du vieux port. Toutes les façades
présentent un pignon aigu, percé dc
petites fenêtres basses qui prennent
quelquefois toute la largeur de la façade.
Tout cela est l'image fidèle des siècles
ti'U'ciicIJU_.O^i_>.

La ville de Hambourg était autrefois
entourée, comme toutes les autres villes
importantes , de remparts et de fossés
qu 'on a nivelés, et à la place de ces an-
ciennes murailles vous voyez aujour-
d'hui de larges et belles allées ombreu-
ses, des parcs et des corbeilles de fleurs.

Du côté de St-Paul se trouve une
vaste esplanade gazonnée et entourée
de belles allées. Cette plaine sert aux
fêtes populaires et aux exercices mili-
taires.

Les remparts à l'est de la ville ont
longtemps séparé Hambourg d'AItona ,

une ancienne ville danoise devenue
prussienne.

Alloua est à elle seule presque aussi
grande que Hambourg, dont elle est le
principal faubourg, mais la vie entre les
deux villes est différente. Autant il y a
de mouvement à Hambourg, autant il y
a de calme à Altona.

Le port est formé de docks le long de
la rive droite du fleuve et chaque dock
ou canal porte un nom propre ; le tout
est relié par des chemins de fer qui
poussent leurs rails jusqu'au bord des
quais munis d'un nombre infini de grues
pour décharger les navires.

On peut évaluer à S ou 6,000 le nom-
bre des navires qui arrivent dans le
port avec 500,000 tonnes et autan t qui
sortent pendant une année ; les arma-
teurs de la ville seuls possèdent 600
grands vaisseaux.

Après notre visite à M. Nolting et au
Lofoten , nous avons fait le tour de la
ville en tramway ; en passant à St-Paul
nous sommes entrés dans le grand Pano-
rama où nous avons vu l'entrée au Caire
de la caravane de la Mecque. Ce n 'est
pas mal , mais je dois ajouter que tous
les panoramas que nous avons visités
plus tard à Berlin et ailleurs en Allema-
gne laissent beaucoup à désirer, surtout
ceux qui représentent des batailles de
1870.

Nous avons diné dans un restaurant
au centre de la ville et après quelque
repos bien mérité, nous avons dirigé nos
pas vers le Jardin zoologique qui mérite
d'être visité comme un des plus beaux
et des plus riches de l'Europe ; l'aqua-
rium surtout nous a fort intéressés.

Dans Je même quartier se trouve le
Jardin botani que et le grand cimetière,
ce dernier semblable à un parc.

Le soir, les quais autour du bassin de
l'AIster sont le rendez-vous du monde
élégant de Hambourg. C'est ici que se
trouvent les plus grands hôtels ainsi
que les restaurants et cafés les plus
riches ; le pavillon bâti sur pilotis au
milieu de l'eau est entre autres le ren-
dez-vous du high-life. Par les belles soi-
rées ces quartiers sont encombrés de
promeneurs appartenant à toutes les
classes de la société.

Après une journée si bien employée
nous sommes rentrés vers minuit dans
notre hôtel.

Vendredi le 17 juillet. — Le lendemain
matin nous avons encore parcouru quel-
ques rues pour admirer la grande circu-
lation et la vie animée d'une population
affairée. La visite de quelques marchés
où nous avons constaté des prix moins
élevés que chez nous (les cerises se ven-
daient le J/g kilo à 10 Pfenni gs), n 'était
pas moins intéressante.

Arrivés sur le Hop fenmarkt , nous
avons visité l'église Saint-Nicolas , et
pendant que le Dr se reposait , j 'ai
grimpé sur la tour , d'où l'on jouit sur la
ville d'une vue indescri ptible. Vous voyez
à vos pieds ce magnifi que fleuve avec
ses bassins qui disparaissent sous la
masse de ses navires amarrés à ses
quais. Une véritable forêt dc mâts s'é-
lance dans le ciel , à chaque instant obs-
curci par le long nuage de fumée qui
s'échappe de la cheminée d'un grand
steamer , ou de ces nombreux bateaux
a vapeur qui parcourent le fleuve dans
toutes les directions et donl un filet
blanc se perd au loin dans la brume.
Ayant rejoint le Dr, nous avons traversé
l'Elbe en chaloupe à vapeur pour visiter
sur la rive gauche les chantiers de
construction et de réparation de la
marine. En parcourant une partie de
ces ateliers nous avons trouvé partout
collé aux portes cet avis : « Entrée in-
terdite » ; mais ces pancartes ne nous
ont pas empêchés de tout examiner sans
que personne nous ait dit un mot.

Je conseille à ceux qui visitent Ham-
bourg de ne pas oublier ces immenses
ateliers sur la rive gauche de l'Elbe.

Après midi , nous nous sommes un
peu reposés en flânant dans quelques
quartiers pour nous faire une idée de la
vie dans celte fourmilière.

Le soir vers huit  heures, nous avons
soupe à notre hôtel et après avoir réglé
notre compte, nous nous sommes rendus
en voiture au navire qui devait nous
transporter en Norvège. Nous étions les
premiers voyageurs et après avoir choisi
une cabine, nous nous sommes installés
à notre aise. J'ai mis de côté mon cos-
tume de ville pour endosser celui de
voyage. Mon manteau m'a presque tou-
jours servi de robe de chambre.

Notre cabine, se trouvant au milieu
du navire , portait le n° 13. Sa dimension

était de lm 80 de long, sur lm 75 de
large et !¦>> 95 de haut. D'un côté se
trouvaient deux caisses superposées qui
servent de lits , vis-à-vis on avait placé
un canapé et, près de la lucarne ronde
de 0™ 15, une pelile table de toilette.
Tous les clous et coins furent utilisés
pour suspendre nos habits et placer nos
menus objets .

Les voyageurs arrivaient peu à peu ;
c'était un va et vient continuel jusqu'à
ce que chacun fût installé : et sur le
pont les chaînes des grues grinçaient
sans relâche, car matelots et ouvriers
étaient occupés à compléter le charge-
ment du navire. Ce vacarme dura toute
la nuit.

Sachant par le capitaine que le navire
ne partait que le matin , nous allâmes
nous coucher. Le Dr choisit la couchette
inférieure ; j'avais donc toutes les fois
que je voulais me coucher un peu de
gymnastique à faire.

Les lits étaient assez bons, un matelas,
un oreiller et deux couvertures, mais
pas de duvet que j 'ai remplacé par mon
manteau.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
C'était lundi l'anniversaire de la nais-

sance de Guillaume H, qui entrait dans
sa trente-deuxième année. Tous les jour-
naux ont publié des articles loyalistes.
Dans les principales rues ont a arboré
des drapeaux aux fenêtres. A la cour, il
n'y aura pas de grande fête à cause du
récent deuil.

Les délégués des mineurs se sont
réunis dimanche àBochum. Ils ont main-
tenu toutes leur» exigences ; mais, obéis-
sant aux conseils donnés par le comité
central socialiste, ils ont décidé que la
grève serait ajournée jusqu'au 1er mars,
pour que la période électorale ne soit pas
troublée.

Angleterre
Le Daily News dit qu'il ne peut pas être

question maintenant d'évacuer l'Egypte
ou même de fixer la date de cette éva-
cuation, mais il espère que la continua-
tion de la politique financière de M. Ba-
ring hâtera le moment désirable où l'An-
gleterre , fière de l'oeuvre accomplie,
pourra laisser l'Egypte aux Egyptiens.

Italie
Suivant la Tribuna ,l& marche des Ita-

liens sur Adoua n'imp lique pas l'intention
d'occuper de nouveaux territoires, mais
seulement de secourir les lieutenants de
Ménélik en Abyssinie.

— Le roi et la famille royale sont ren-
trés à Rome dans la nuit de dimanche.

Espagne
Un Te Deum officiel sera célébré mer-

credi à la cathédrale de Madrid en l'hon-
nenr de la guérison du roi. Toutes les
autorités y assisteront.

La discussion de la loi sur le suffrage
universel ne sera pas interrompue par
les interpellations obstructionnistes que
l'opposition pourrait formuler. M. Sagasta
est décidé à demander à la Chambre de
tenir deux séances par jour.

Portugal

— La santé dn roi est rétablie.

— La période électorale est ouverte.
Les élections auront lieu le 23 février.
Les Cortès, qui viennent d'être dissou-
tes, étaient composées de la façon sui-
vante :

A la Chambre des pairs il y avait 30
régénérateurs ou gouvernementaux, 30
progressistes et 17 membres de différents
petits groupes ;

A la Chambre des députés, 33 régé-
nérateurs, 135 progressistes et 2 républi-
cains.

— Ordre a été envoyé au major Serpa
Pinto de ne pas venir à Lisbonne. Il est
chargé d'une mission à la côte occiden-
tale d'Afrique.

Perse
A l'occasion de la présentation au chah

de Perse, par le ministre anglais, des
Evangiles traduits en langue persane, le
clergé et une foule considérable ont fait,

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 h. — o— Rideau : 7 '/2 h.

VENDREDI 31 JANVIER 1890

Siée littéraire t musicale
donnée par la Société de

ZOFINGUE
EN FAVEUR

des Écoles enfantines et de l'érection
d'nn buste à Arnold GUYOT,

PROGRAMME :
Première p artie

1. Chœur < Soyons unis »,
n° 47 dn chansonnier , F. Kucken.

2. Déclamation , M. D.

3 Musique. Variations sur la
« Fille du Régiment » , Ch. Bériot.

4. PETIT PAYSAN
Drame en un acte, en vers

Par ADOLPHE RIBAUX , V. -Z.
5. Vers, G. B-

Seconde par lie

* SÉRÉNADE INUTILE
Comédie en un acte, en vers

Par Ad. RIBAUX , V. -Z., et Henri PIAZZA
(Musique de Gaston Paulin)

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

violon et violoncelle Frank .

s LES RICOCHETS
Comédie en un acte, de Picard.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières galeries numéro,

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

RÉPÉTI TION GÉNÉRALE
JE UDI 30 janvier, à 7 l/_ heures

PRIX DES PLACES :
.Premier" galeries, 2 fr. — Parterre 1 fr. 50.

Le lustre sera allumé.

IJ.B, — On peut se procurer des billets
à l'avance au magasin de musique
Sandoz-Lehmann.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rue dn Coq-dinde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

M"e WILLENE R
couturière ,

a transféré son domicile rue de l'Hô-
pital n° 2, 3°" étage.

Foulards tout soie impri-
més, de fr. 3»IO à fp. 7» 15 par
mètre, expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, O.Henneberg, dép ôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons par
retour du courrier , franco. 8



devant le palais du chah k Téhéran, une
manifestation hostile. Le rassemblement
a été dispersé par la troupe. Le ministre
anglais est parti pour Tauris.

Monopole de l alcool. — L'administra-
tion de l'alcool met au concours neuf
places de surveillants aux appointements
de 3000 k 3600 fr. l'an.

Jura-Simplon. — Au lieu de la longue
et incommode redingote des emp loy és
des trains de la Suisse allemande, c'est le
veston simple et commode des emp loyés
de la Suisse Occidentale - Simp lon qui
sera adopté pour les emp loyés du Jura-
Simplon.

Vevty-Thoune. — Le comité d'initiative
pour le chemin de fer Vevey-Thoune
par le col 4e Jaman et le Simmenihal s'est
entendu aveo les gouvernements de Berné
et de Fribourg, et une demande com-
mune de coicession va être très prochai-
nement soumise an Conseil fédéral.

Sociétés d'agriculture . — Mercredi 22
courant se sont réunis, au Palais fédéral,
les délégués des Sociétés d'agriculture
reconnues par le Conseil fédéral.

La conférence avait pour but la répar-
tition du subside fédéral alloué par les
Chambres fédérales aux sociétés d'agri-
culture. Une discussion très nourrie a
duré de 9 heures à midi, et le subside a
été réparti de la manière suivante :
Fr. 23,100 à la Société d'agriculture de

la Suisse allemande ;
> 15,600 à la Société d'agriculture de

la Suisse romande ;
> 6,200 à la Société suisse d'horticul-

ture ;
> 5.200 à la Société des alpages ;
> 3,200 à la Société tessinoise.

Fr. 53,300 total du subside.

Le printemps. — On annonce de divers
côtés de la Suisse allemande l'arrivée des
cigognes, ce qui serait le signe d'un prin-
temps précoce.

BERNE . — Un habitant de la Ville
fédérale était dernièrement atteint au
front d'une éruption de la peau et d'une
très forte inflammation des yeux. On dé-
couvrit que ces maux provenaient de la
bande de cuir jaune d'un chapeau qu 'il
portait depuis peu. L'analyse établit que
le cuir en question était teint avec une
matière contenant un violent poison.

— Le Conseil général de Bienne d'ac-
cord avec le Conseil communal, a décidé
à l'unanimité la création immédiate d'un
Technicum à Bienne; les locaux seront
construits provisoirement et les cours, qui
seront donnés en français et en allemand,
commenceront déjà au mois de mai pro-
chain.

ZURICH. — L'industrie de la soie pa-
raît prendre un nouvel essor ; le Tag-
blatt de Zurich ainsi que les feuilles
locales du canton publient de nombreuses
demandes d'ouvriers et d'ouvrières, avec
offre de prix très rémunérateurs.

LUCERNE . — II y a près d'une année,
on a signalé la fondation à Malters d'une
c Société pour l'élevage des lapins». L'af-
faire a réussi;l'expérience est concluante,
et cette industrie va prendre une plus
grande extension. Une société par actions
prend la chose en mains, et émet 100 ac-
tions de 40 fr.

GRISONS. — Les voyageurs qui se trou-
vaient jeudi soir dans le dernier train se
rendant de Zurich k Coire ont été à deux
doigts de leur perte. Un orage épouvan-
table, accompagné de grêlons énormes,
s'était déchaîné sur la contrée, brisant
tout sur son passage, et encombrant l'em-
placement de la gare de Muhlehorn , au
bord du lao de Wallenstadt , de sapins
arrachés et de blocs de rochers.

Grâce au dévouement des emp loyés
de la station et aux signaux qui purent
être faits à temps, le train a été arrêté
avant l'entrée en gare, sinon il aurait
inévitablement été précipité dans le lac.
Il fallut rétrograder j usqu'à Wesen, où
un partie des voyageurs passèrent la
nuit.

Un éboulement de terrain a en outre
intercepté la ligne près de Sargans.

GLARIS. — Les journaux de Glaris an-
noncent qu 'une partie du glacier de Bi-
ferten s'est mise en mouvement et que
d'énormes blocs de glace ont déjà com-
mencé à tomber dans la vallée.

FRIBOURG. — Le Dr Kirsch, directeur
du Collège d'histoire de la Société de
Goerres à Rome, archéologue distingué,
vient d'être nommé professeur d'archéo-
logie chrétienne k l'Université de Fri-
bourg.

VAUD. — On écrit de Payerne à la
Gazette de Lausanne qu'un affreux évé-
nement s'est passé à Payerne, samedi ,
vers 5 heures du soir.

Un jeune homme de 22 ans, sobre, la-
borieux et de bonne conduite, mais d'un
naturel taciturne, a perdu sa sœur, je une
mère de famille, il y a peu de jours, des
suites de l'influenza. Il en a été lui-même
fortement atteint. Dès lors, à différentes
reprises, il a donné des signes non équi-
voques d'une comp lète inconscience. C'est
ainsi qu'il s'est rendit çbég un magistrat
de la ville pour le prie- d'ârrâugèr SeS
afiaires en lui annonçant qu 'il allait mou-
rir!

Samedi, à 5 heures, seul arec sa mère,
il sortit de la chambre où il était avec
elle, prit nne hache qui se trouvait dans
une pièce adjacente , puis rentrant subi-
tement il assommait d'un seul coup la
malheureuse femme. Le meurtre accom-
pli , il s'en alla remettre la hache à sa
place, et tandis que les voisins, attirés
par le bruit , entouraient la victime, il se
promenait dans la chambre, les mains
dans ses poches, inconscient de ce qui
s'était passé. C'est ainsi encore que sans
savoir ce que l'on voulait de lui , il se
rendit à la prison avec un magistrat qui
le pria de le suivre.

Ce drame produit une émotion pro-
fonde et bien naturelle dans la ville. Il
s est passé dans une famille honnête,
aisée et qui compte de nombreux amis.

L'irresponsabilité da meurtrier ne fait
pas l'ombre d'un doute.

Ce n'est pas la première fois que l'in-
fluenza se traduit par des troubles céré-
braux. On signale de divers côtés des
cas d'aliénation mentale, conséquence de
cette maladie.

— C est cette année que sera placée la
statue du célèbre éducateur Pestalozzi, à
Yverdon. M. Lanz travaille aveo ardeur
à cette œuvre, dont plusieurs pièces sont
déjà fondues et, de son côté, le comité
du monument prépare la grande fête sco-
laire qui doit avoir lieu le jour où la
statue sera inaugurée.

M. H. Giroud a composé une cantate
de circonstance, intitulée Pestalozzi, et
qui sera exécutée par 8 à 900 chanteurs.
L'épreuve de ce poème musical vient de
sortir de presse. Il en sera fait une édi-
tion populaire à très bon marché.

Un comité de fête sera prochainement
désigné. Le programme de la fête n'est
pas encore arrêté ; sa date est éventuel-
lement fixée au mois de juin.

Militaire. — Le général Herzog est
revenu de son intention de se démettre
de ses fonctions de chef d'arme de l'ar-
tillerie.

Cavalerie. — La Société des officiers
suisses de cavalerie a eu lundi , à Berne,
une assemblée. Soixante-quinze membres
étaient présents. M. le lieutenant-colonel
Blumer présidait. M. le major Pietzker,
instructeur de cavalerie, a présenté, sur
la réorganisation de la cavalerie, un rap-
port dont les conclusions ont été adop-
tées et seront transmises aux autorités
fédérales.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIEE, le 28 janvier 1890.

(Correspondance particulière.)
L'assemblée générale des actionnaires

de la Caisse d'Epargne de Fontainemelon
a entendu hier avec intérêt le rapport de
son Comité d'administration sur la mar-
che des affaires de cet établissement en
1889.

Il résulte de ce rapport que l'épargne
continue à progresser dans notre popu-
lation , essentiellement ouvrière. Aussi le
nombre des déposants réguliers est ac-
tuellement de 137 et le chiffre des capi-
taux placés s'élève au 31 décembre 1889
à fr. 59056,93. La progression a été con-
stante depuis nombre d'années, c'est à-
dire que les dépôts ont toujours surpassé
les remboursements.
Ainsi en 1886les dép's'élv ' à fr. 30000 —

en 1887 ils étaient de » 41920 —
en 1888 » > 48230 —

et en 1889 > > 59056 —
La plupart des prêts se font au 4 ou

4 '/. %• Aussi le Comité pense-t-il qu 'il
y a lieu de baisser le taux de l'intérêt
payé aux déposants à partir de l'année
prochaine. Jusqu 'à ce jour les intérêts
ont été calculés à 4 % pour les dépôts
annuels et à 3 % pour les comptes cou-
rants créanciers et les versements men-
suels.

Le solde du compte de Profits et Per-
tes au 31 décembre 1889 se monte à
fr. 387.32 ; ce qui permet de distribuer
un dividende de 4 •/„ aux actions et de
verser fr. 67»32 au Fonds de réserve.

Ainsi, malgré les bases modestes sur
lesquelles cet établissement a été fondé,
on constate chaque jour davantage son
utilité. Ce développement normal et ré-
gulier fait bien augurer de l'avenir.

Curieux phénomène. — On écrit du Lo-
cle, 26 janvier , au National :

« Vous relatez dans vos numéros des
25 et 26 courant, un phénomène curieux
consistant en l'apparition après la tem-
pête de jeudi d'une grande quantité de
chenilles et d'insectes divers.

En 1884, au mois de février, après une
tempête de neige, alors que le calme de
l'atmosp hère était rétabli, j 'ai trouvé au
midi du Locle, sur une couche de neige
qui mesurait environ 30 centimètres d'é-
paisseur, une grande quantité de petites-'
chenilles noires d'un centimètre environ
de longueur et très vivaces.

J'en ramassai quel ques-unes que j 'ai
conservées longtemps.

Quelques jours après mon observation-
j 'ai appris que des mêmes chenilles ont
été trouvées aussi sur la neige en grande-
quantité au quartier de la Chaux-du-
MiliAn

Il est très probable que ces insectes
ont été apportés par les vents, car sous
la neige fraîche dont je parle plus haut ,
il se trouvait une couche dure de neige
ancienne ; il est donc presque impossible
que ces chenilles soient sorties de terre
pour traverser la forte couche de neige
dure et ensuite la nouvelle neige pour
arriver à la surface.

Je vous communique ces petits ren-
seignements qui peuvent être utiles aux
naturalistes dans leurs recherches pour
connaître la vérité sur ces faits.

Depuis la publication de notre entre-
filets de dimanche,ajoute le National, on
nous a appris qu 'on avai t aussi trouvé
des chenilles du côté du Cerisier et de la
Loge.

Nous n'avons pas besoin, après ce que
nous avons dit dans notre dernier nu-
méro, de recommander aux cultivateurs
l'extermination immédiate et comp lète de
tous ces insectes.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 28 janvier.
M, Jean-Baptiste Rusch, d'Appenzel l,

né en 1844, landammann et député au
Conseil des Etats pour Appenzell (Rhodes-
Intérieures), est mort hier soir à Appen-
zell des suites de l'influenza, qui l'avait
atteint à Berne lors de la dernière session
de l'Assemblée fédérale.

Paris, 28 janvier.
La commission des douanes, composée

de 55 membres, a été élue aujourd'hui.
Elle est composée de 39 protectionnistes,
13 libre échangistes et 3 incertains.

Massaouah, 28 janvier.
Le général Orero est entré hier à Adoua,

où il a été bien accueilli par la popula-
tion. Le général Orero, sa mission accom-
plie , reviendra à Asmara.

ALEXANDBE PROTAIS

L'école française vient de faire une
perte cruelle ; le peintre militaire Protais
est moït samedi soir à Paris à l'âge dç
M ans.

Car o4est une placô à part qu'il faut
faire à Protais comme peintre militaire.
Se détachant des données anciennes et
des données modernes, Protais a traduit
le soldat d'une façon particulière qui
peut paraître démodée aujourd'hui, mais
qui a cependant une grande valeur. Pro-
tais a peint les héros d'une époque, mais
non pas des héros ; il s'est efforcé, dans
tous ses tableaux, de voir dans la guerre
le côté sentimental. C'est le peintre qui
dans le soldat a pris l'être .familier, dans
le groupe quelque chose comme la fa-
mille et, enfin , dans la guerre la note
plutôt dramatique que tragique. Protais
n'a jamais cherché le « beau désordre >
des tableaux d'Alphonse de Neuville.
Avec un soldat isolé, un cuirassier rete-
nant son cheval qui se cabre, de Neuville
racontait une bataille , soulignait une
glorieuse défaite. Protais, lui, cherchait
l'anecdote, qu'il rendait toujours fort spi-
rituellement mais jamais avec passion.

En 1863, deux tableaux exposés au
Salon portèrent à l'apogée la réputation
de Protais. Ces deux tableaux vulgarisés
par la gravure, le Matin avant l'attaque
et le Soir après le combat firent obtenir à
leur auteur une troisième médaille. De-
puis cette époque, Protais a exposé de
nombreux tableaux.

Affaire Gouffê. — Gabrielle Bompar d
a fait une nouvelle déclaration et donné
une quatrième version de l'assassinat et
des circonstances qui l'ont précédé. Elle
a dit qu'elle savait parfaitement qu'en
achetant une malle à Londres, cette malle
était destinée à renfermer un cadavre ;
mais elle ignorait, a-t-elle ajouté, que ce
cadavre dût être celui de l'huissier Gouffé.
Gabrielle prétend maintenant qu'Eyraud
n'a pas tué sa victime en lui serrant la
gorge avec les mains, mais en lui jetant
un lasso autour du cou (?).

Le juge d'instruction a entendu de
nouveau M. Garanger , le dernier amant
de la fille B., qui est indigné des calom-
nies dont il est l'objet. M. Garanger re-
pousse notamment toute supposition de
chantage de sa part vis-à-vis de M. Cho-
teau. Il n'a, en effet , connu la cul pabilité
de Gabrielle Bompard qu 'après avoir
rendu visite au beau-frère d'Eyraud.

Plusieurs témoins seront interrogés
également , entre autres M. Landry,
beau-frère de la victime et une demoi -
selle Gouffé.

— M. Piot, un riche collectionneur ,
vient de léguer en mourant toute sa for-
tune, — près d'un million , — à l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres de
France.

M. Piot laisse également au Louvre un
tableau de Raphaël représentant sainte
Elisabeth , et un autre à l'Ecole des
beaux-arts, pour les jeunes artistes pein-
tres et sculpteurs.

— Un différend s'étant élevé entre la
France et la Hollande au sujet des fron-
tières de la Guyane française et de Suri-
nam , le tsar a été désigné comme arbitre
par les deux parts. On ne sait encore s'il
acceptera cette honorable mission.

— Les républicains espagnols de toutes
nuances organisent un banquet monstre
pour le 11 février en l'honneur de l'anni-
versaire de la proclamation de la pre-
mière république espagnole.

— Les autorités allemandes ont or-
donné une enquête au sujet de l'épidémie
d'influenza. A cet effet , elles sont entrées
en pourparlers avec la commission de
médecine interne de Berlin. Cette com-
mission a provisoirement résolu d'en-
voyer un questionnaire à tous les méde-
cins d'Allemagne et de conférer avec le
comité international de statistique de
Londres.

— Le train qui a amené, le 24 janvier,
l'empereur à Potsdam, où devait se faire
la remise d'un drapeau nouveau aux
gardes du corps, a failli se trouver en
grand danger. Au moment où le souve-
rain , accompagné de l'impératrice et

d'une suite très nombreuse, entrait dans
la gare de départ à Berlin , une grosse
colonne de feu s'échappait du dernier
wagon du train spécial où la cour allait
monter . Les chaufferettes avaient mis le
feu au parquet du wagon. Le wagon fut
détaché et le train partit sans retard.

— Les sœurs Emilie et Georgine Bill ,
qui ont embrassé la carrière du journa-
lisme, viennent d'ouvrir à Londres une
école spéciale pour la formation de da-
mes journalistes, notamment de rédac-
teurs, de sténograp hes, de correcteurs et
de reporters. Les demçtisellea Bill ayant
l'intention de faire leur journal } The
Westminster and Lambeth Gazette, o*ans
l'établissement même, l'enseignement au-
ra un caractère pratique ; ce sera un vé-
ritable apprentissage , un entraînement
professionnel.

C'est le premier établissement de ce
genre qui se fonde en Europe. Une école
semblable existe à Détroit (Etats-Unis),
oà elle a été créée par une dame attachée
à la rédaction du Détroit Free Press.

— Les dépêches, d'Irlande font con-
naître les ravages de la tempête qui
sévit depuis quel ques jours. Le vent et
le débordement des rivières ont causé
des dégâts considérables.

L 'Irex, bâtiment en acier, qui allait à
Rio Janeiro, s'est échoué à Freshwater
(île de Wight). Le capitaine, le second et
plusieurs matelots ont péri. Le reste da
l'équipage a pu être sauvé au moyen de
l'apparei l à fusée.

On annonce de Richmond , dans le
Yorkshire , qu 'un pont nouvellement
construit à Getnnersode a été complète-
ment emporté par les eaux. Les assises
de plusieurs autres ponts de la région
sont ébranlées. Sur une vaste étendue le
pays est submergé ; un grand nombre de
moutons ont péri. Sur beaucoup d'autres
points, la situation est tout aussi lamen-
table.

— Le pont sur le Forth a été inauguré
le 24. Pour la première fois, un train l'a
traversé. Les voyageurs étaient les pré-
sidents du Great Northern et du North
British Railways ave* un certain nombre
d'invités.

— On mande de Bruxelles que la mé-
nagerie Pezon a été de nouveau le théâtre
d'une scène dramatique. Pezon était en-
tré pendant une représentation dans la
cage de la lionne Coralie ; le fauve ne se
montrait guère disposé à travailler, le
dompteur le stimulait à coups de crava-
che; soudain l'animal fit un terrible bond
et s'élançant sur Pezon , lui enfonça
ses griffes dans les chairs. Un grand nom-
bre de spectateurs épouvantés s'enfuirent.
Pezon put saisir une fourche et aveo un
grand sang-froid se défendit ; les domes-
tiques accoururent avec des piques et
parvinrent à dégager le dompteur . Pezon
est assez grièvement blessé.

— La Chambre des Etats-Unis a voté
un droit de 50 0/Q sur les rubans de soie,
au lieu du 20 0/Q payé depuis 1883.

— On signale du Colorado une tem-
pête violente qui a jeté un train de voya-
geurs hors des rails, près la ville de
Monument. Le sauvetage des voyageurs
a présenté de grandes difficultés ; plu-
sieurs sont blessés.

— Un déraillement de train a eu lieu
sur le pont de Salem (Indiana) . Six
morts, dix-neuf blessés.

— Dimanche, dans une église de Phi-
ladelphie, un fanatique a tiré des coups
de revolver sur l'évêque protestant Whi-
takor , parce qu 'il le trouvait trop tiède
dans la question de l'interdiction des
liqueurs fortes. L'émotion fut grande,
mais personne n'a été atteint.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La musique en Suisse. — Ce soir, à
5 heures, à la Salle circulaire du Gym-
nase, conférence de M. Jaques Dalcroze
sur des questions du plus haut intérêt
pour la pratique de l'art musical et son
avenir dans notre pays.

La pétition destinée à provoquer une
modification au mode actuel en usage à
la cérémonie des enterrements, a été re-
mise à l'autorité communale, revêtue de
775 signatures.

On nous signale dans le service dut
chauffage du train des écoles Landeron-
Neuchâlel une négligence préjudiciable
à la santé des enfants qui arrivent en
ville les pieds gelés. Nous pensons qu 'il
suffit de signaler ce fait pour qu 'il soit
fait droit à cette réclamation.

CHRONIQUE LOCALE

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

Monsieur HENRI LANDRY ,
MENUISIER,

décédé aujourd'hui 27 janvier, après une
courte et pénible maladie, dans sa 66* année.

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

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

faire-part.


