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— Il est rappelé aux fila de citoyens
français naturalisés suisses de ne pas né-
gliger de faire leur déclaration d'option
conformément aux prescriptions de la
convention franco-suisse, du 23 juillet
1879. L'inobservation des stipulations de
cette convention a pour effet de placer
les intéressés dans une situation fâcheuse
et critique. En effrft, la convention a été
conclue dans le but d'empêcher que les
fils de Français naturalisés suisses pus-
sent être astreints au service militaire à
la fois dans leur pays d'origine et dans
leur nouvelle patrie. Or, ils perdent cet
avantage et ils restent soumis au service
militaire en France, s'ils ne remp lissent
pas les formalités suivantes :

1° Dans le courant de l'année civile où
ils atteignent l'âge de 20 ans, ils doivent
déclarer qu 'ils ont l'intention d'opter
pour la nationalité suisse, dès qu 'ils au-
ront atteint l'âge de majorité, soit 21 ans.
Cette déclaration doit être faite par l'in-
téressé auprès du président du Conseil
communal du lieu de son domicile et
transmise ensuite en deux doubles au
département de l'Intérieur.

2" Dès qu ils ont atteint l'âge de majo-
rité, c'est-à-dire dans lo courant de leur
22° année, soit de 21 à 22 ans, ils doivent
faire également auprès du président du
Conseil communal du lieu de leur domi-
cile, leur déclaration d'option définitive,
qui sera transmise au département de
l'Intérieur pour être adressée à l'ambas-
sade de France, k Berne.

Les formulaires de déclaration d'option
sout fournis par les communes.

Neuchâtel , le 28 janvier 1890.
Département de l'Intérieur.

— Bénéfice d'inventaire de Hees, Jean-
Georges , veuf en premières noces de
Marie-Fr- derika Bessler et en secondes
noces do Anna-Maria née Schrag, quand
vivait boulanger à La Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 23 janvier 1890. Ins-
criptions »u greffe de la justice de paix
de La Chaux de-Fonds, jusqu 'au lundi
3 mars 1890, il 5 heures du soir. Liqui-
dation dur. inscriptions devant le juge du

bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 5 mars 1890, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Giachino, Pierre dit Célestin-Vincent,
restaurateur, domicilié i Travers, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, par exploit du 28 décembre
1889, à sa femme, dame Marianne-
Célestine Giachino née Guerber , jo urna-
lière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Il a été fai t dépôt le 27 janvier , au
greffe de paix de La Chaux-de-Fonds,
par Ami Girard, père, agent d'affaires à
La Chaux de-Fonds, de l'acte de décès
de Simonin, François-Constant, fils de
Simonin, Louis-Célestin, célibataire, ori-
ginaire des Bois (Berne), fabricant d'hor-
logerie , au même lieu, décédé k l'hôtel
de la Victoria, k Berne, où il était en
traitement le 13 décembre 1889 Ce dé-
pôt est effectué conformément à l'article
810 du code civil, en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de cette suc-
cession.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEU BLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
et Bevaix

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

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

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

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

A vendre, à 15 minutes de la ville,
lieu dit La Caille (Poudrières), une vi-
gne en blanc de 6 '/s ouvriers , en parfait
état de culture. Limites : Nord , la route
cantonale; Sud , le chemin de fer ; Est,
M. le greffier Fornachon; Ouest , l'hoirie
Roulet. S'adresser Etude Clerc.

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

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

1NTE ilIHBLES
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 ja rdin
de 300 mètres. — La maison, de cons-
truction récente, élégante et solide, ren-
ferme deux et même trois appartements.
L'aménagement intérieur est des plus
convenables et des plus pratiques, et
cette propriété avec ses jardins et dépen-
dances au Nord , sa vaste cour au Sud
aboutissant k la route cantonale, outre
les avantages qu'elle 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. > > pré de 311.
12. 1718. Les Tilles, champ do 1385.

II. Cadastre de Boudry.
Article Mètres

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

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

(Signé) E. HENRY, notaire.

Propriété à vendre
Une petite propriété de rapport et

d'agrément , située aux abords de la ville
de Neuchâtel , avec jardin , verger et
vigne. Vue sp lendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser à M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel. i
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AN NONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

3VE A .  T=V JÊ1E
Soles,
Egleflns,
Merlans ,
Harengs frais,

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Beurre fin centrifuge
au magasin PIAGET

au bas de la rue du Château.

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 k C. DŒSE, Cave ali-
mentaire, Locle.

ORANGES
SANGUINES

Au magasin de comestibles
€harle § SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

On vendra demain , samedi, sur la
Place du Marché ,

Beurre de l'Emmenthal
1r> qualité, à 1 fr. 15 la livre.

INFLUENZÀ
De la Russie, pays où, comme on le

sait, l'influenza a pris naissance et où
elle règne encore actuellement , Monsieur
B. de Lozinski, k 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 à 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 suivant la grandeur. En vente
dans la plupart des pharmacies.

F.-Ad. RICHTER, & C
à Olten.

J. Orossenbacher, à Valangin, ofire à
vendre un bon chien de garde, âgé d'un
an. Sur demande, il le donnerait à l'essai.

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . s » 3 50
Perdreaux gris . . _> » 2 50
Sarcelles doubles . » > 2 —
Lièvres la livre, » 0 80

POISSON
Merlans la livre, fr. 0 70
Brochets petits . . T> ' > 1 —

Soles. — Palées du lac.

Au magasin de comestibles
OIi. tSEUIVET

rue des Epancheurs 8.

______BBH___s*l ĤssS___H_________* wMwtiifcrlEv^'â.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorfremcnts
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies directives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires , Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminuri e.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andreœ , pharmacien .

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

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

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :
Chez M. GRUNIG-BOLLE

rue du Seyon
à Fleurier, chez M. RITZMANN;

à Morat, chez M. ROGEN-VERROT ;
à Estavayer, chez M. FERRARIS.

BEAUX CHAPEAUX
feutre souple

depuis 2 fr. 50.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maiaon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bean eieii <__.__ ton, le, genre. Fondée en 1833

j *.. JOBÏN
SMCcesseui

Maison dn Grand HOtel dn I_ac

1 ç NEUCHATEL @

RÉDACTION : 3, Temple-ïeif , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Nenf, 3 *

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de l'Usine de Bayerel

SOUS SAULES

Le samedi 1" février 1890, dès 7
heures du soir, à l'Hôtel de Commune
d'Engollon , le citoyen Ami-Constant Au-
bert et ses enfants vendront aux enchè-
res publiques, aux conditions qui seront
lues avant la vente, l'Usine de Bayerel ,
SOUS Saules, composée de 3 bâtiments
renfermant 2 logements et dépendances,
2 moulins, une scie en long, scie circu-
laire et un battoir , grange, remise et écu-
rie. — Les bâtiments sont assurés pour
21,6. 0 francs. — Le tout est en très bon
état et d'uu bon rapport.

Pré, verger, j ardin et place contigus et

les canaux des moulins, contenant le tout
11,466 mètres carrés. (N. 52 Ce)

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

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



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, pour Saint-Jean 1890, un bel
appartement composé de 3 chambres,
une alcôve, cuisine, 2 chambres hautes,
galetas et cave. Part à la buanderie. Eau
et gaz. S'adresser de 10 heures à midi,
rue Pourtalès 10, 2me étage, à gauche.

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'Evole n' 17, composé de
6 chambres et dépendances. S'adresser
k M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

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

Un logement de deux pièces et cuisine
avec eau, rue des Epancheurs 10. S'adr.
à la boulangerie.

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, de suite ou pour St-Georges,
un beau logement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. Belle situation. S'a-
dresser k l'établissement d'horticulture
Parcs 52.

Pour Saint-Jean 1890, un appartement
de 5 chambres, situé au soleil, chambre
de domestique, buanderie et dépendan-
ces. Balcon et jouissance d'un jardin.
S'adresser le matin, de 11 à 12 heures,
et le soir de 2 à 4 heures, Sablons n° 10,
1er étage.

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer , pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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.

Un jeune homme
âgé de 20 ans, sachant faucher, traire et
connaissant les travaux de campagne,
cherche une place. Entrée de suite si on
le désire.

Ofires sous chiffre H. 311 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

Une bonne cuisinière cherche une
place pour tout de suite. S'adresser rue
de la Treille 5, au second.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande, pour le 15 février, une
fille très propre, active, sachant bien
cuire et au fait du service de femme de
chambre, pour un ménage soigné, peu
nombreux. S'adresser soit par écrit Case
postale 959, ou rue des Moulins 23, au
1er étage, auprès de Mme Weber, blan-
chisseuse, qui indiquera.

On demande un bon domest ique vi-
gneron. S'adresser chez M. Henri Jaque-
met, à Auvernier.

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

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.

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.

¦t 

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 quel ques 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
Earlant assez couramment l'allemand. De

ons renseignements sont à disposition.
S'adresser à M. Clottu , Evole n° 41.

ON DEMANDE
pour une fabrique de chocolat de la
Suisse française, un broyeur connaissan t
à fond cette partie. S'adresser sous chif-
fre H. 905 L., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Une demoiselle connaissant le com-
merce, au couran t de la vente et de la
tenue de livres, cherche une place dans
un magasin. S'adresser par écrit à Mlle
Fallet, à Valangin.

APPRENTISSAGES

329 Un garçon robuste, d'environ
17 ans, pourrait apprendre à fond la
petit e et la grosse boulangerie,
dans une localité de la Suisse allemande.
Conditions avantageuses. Entrée à vo-
lonté. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

AVIS DIVERS

Emile NICOLET, *££&£
blic de 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. Sahli , magasin de fournitures d'hor-
logerie.

Agent pour thé
Resp voyageur à la commission , est

demandé par une grande maison de
thés. Bonne provision. Ofires avec réfé-
rences sous M. 208, à Haasenste in &
Vogler , A. G., Mannheim. (H 6732)

A prêter

20,000 francs intérêt 4 °|,
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble de la ville.

S'adresser au notaire Beaujon .

TRIPES ! TRIPES !
an Buffet de la gare de Corceiles

Samedi 1" février , à 7 72 b. du soir.

Une personne très solvable
cherche à emprunter la somme
de six mille francs sur hypo-
thèque. Garantie sérieuse.

Adresser les offres sous chif-
fres M. L. 330, au bureau de la
feuille.

Un garçon de bonne famille, âgé de
15 ans, sortant de l'école au printemps,
désire entrer dans une pension de la
Suisse romande où il pourrait se perfec-
tionner dans les langues modernes et au-
tres parties commerciales.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres R. W. 10, à l'agence de publicité de
.Rodolphe Mosse, à Aarau.

(M. a. 2093 Z.)

UN DIPLOME D'HONNEUR. - QUATRE MÉDAILLES EN 4 ANS
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MÉDAILLE D'ARGENT , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1889

XJIV DEMI-SIÈCLE I>E SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

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

ID E.} R I C Q L ÈS
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœu r, de tête,

elc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement contre
Rhumes, Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

FABRI QUE A LYON, COUR S D'HERBOUVILLE , 9
DEPOTS PARTOUT j

REFUSER LES IMITATIONS. EXI&ER le nom « DE RIGOLES >̂ sur le flacon.

POMME S
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE SURINÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Pour cause de départ , à remettre un

MAGASIN D'ÉPICERIE
et mercerie. On vendrait aussi séparé-
ment l'ameublement et les marchandises.
S'adr, magasin D.-H. Fallet, Valangin.

I L a  famille de Monsieur le pasteur
GAQ-NEBIN témoigne sa vive re-
connaissance à tous ceux qui lui ont
donné de si touchants témoign ages
de sympathie dans son deuil.

Un des derniers désirs de Mon-
sieur Gagnebin a été que l'on remer-
ciât ses amis dc toute l'affection donl
ils l'ont entouré pendant sa longue
maladie.

_MHH___________H_i
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VII
Pierre, après avoir donné à ses sour-

cils le temps de repousser, après s'être
refait le teint à force de cold-cream et
d'eau lénitive, était retourné chez ma-
dame Le Febvre. Elle lui apprit le suc-
cès... relatif de ses démarches. Lo jour
même de l'incendie, ayant tenu madame
Sauvain pendant deux grandes heures
sur la sellette, elle n'avait pu obtenir
que des réponses vagues :

— Nous verrons... nous verrons... Ma
fille est encore bien jeune.

Enfin , ce n'était pas un refus positif.
La fortune rondelette de Pierre avait pro-
duit bon effet. Certes, il était intelligent,
distingué, homme du monde, mais offi-
cier ! Le fait seul de l'accepter pour gen-
dre eût mis à néaitf .'* ̂réputation sécu-
laire de sageare que possédait la maison
Sauvjtïn sur la place de Ma\uves.

^uand donc avait-on jalenais vu une
i

Mauvoise épouser un militaire? Cette hy-
pothèse audacieuse eût suffi à révolu-
tionner la ville. Fini alors le crédit de M.
Sauvain : un pareil mariage démontre-
rait suffisamment qu 'il n'avait pas de dot
à donner ; finie sa réputation d'habileté :
il se laissait prendre à des panaches, à
dos galons ; fini son rôle prépondérant
au Conseil général : sa modération deve-
nait de l'hypocrisie ; il s'alliait à un en-
nemi du gouvernement, la cavalerie n'é-
tant composée que d'élèves des jésuites
liés par des serments terribles ; finies les
relations de madame Sauvain ; la société
tout entière lui demanderait compte de
son ingratitude. Serait-ce donc en vain
que des mères prévoyantes auraient
couvé ces délicieux aspirants notaires,
ces avocats enchanteurs, ces avoués ado-
rables, ces apprentis raffineurs , ces com-
mençants, ces industriels en herbe, ces
vicomtes et ces barons ?... C'était léser
des droits sacrés que de soustraire sa fille
à tant de légitimes espérances. N'avait-
elle pas de quoi choisir parmi ces en-
fants du pays ? Quel vent de folie souf-
flait donc dans ses cheveux gris ? Un
militaire ! on lui ferai t payer ce dédain de
tous les usages ; aussi ne pouvait-elle se
décider à rompre insolemment avec des
traditions quasi religieuses.

Pierre, le front baissé, écoutait toutes
ces excellentes raisons que la protectrice
alignait d'un ton ironique.

— Allons, dit-il , j 'avais rêvé, je m'é-
veille en face d'un coalition de notaires
vengeurs, de raffineurs indignés. Je ne
me sens pas de force k combattre, et la
baguette même des fées perdrait son
pouvoir surnaturel près de gens aussi
positifs. Adieu donc, rêve rose qui m'as
charmé, tu t'associeras bientôt à la réa-
lité de quelque bonnet de coton bour-
geois, et tu flotteras, léger, dans l'atmos-
phère empuantie des testaments ou des
assignations...

— Silence, mon ami, vous devenez
poète. Il ne manquait plus que cela pour
vous perdre sans ressources. Ecoutez-moi
plutôt ; voua avez un ennemi déclaré : la
routine... Vous en auriez bien un autre,
mais il n'habite pas souvent chez les
Sauvain : c'est le bon sens...

— J'ai la Charité pour amie...
— Soyez poli, mon protégé. Je dis que,

si les Sauvain étaient doués de bon aena ,
votre candidature ne ae soutiendrait
pas...

— Très bien ! voici la Charité qui me
tourne le dos.

— Non , votre candidature ne se sou-
tiendrait pas, parce que, à moins de mi-
racle, la jeune fille qui épouse un mili-
taire est condamnée à une foule d'ennuis
que vous savez aussi bien que moi, et
dont le moindre consiste à fréquenter des
gens insupportables.

— Merci pour nous !

— Ah ça ! prenez-vous tous les dra-
gons pour des Saint-Sylvain ou des Sa-
varèze ? .. . Ne rougissez pas, le compli-
ment est maigre. Ces deux-là , parce
qu 'ils ont un peu plus de monde que les
autres, ne sont pas encore sans repro-
ches. Vous comprenez , mon ami, qu'il
n'a pas neigé soixante hivers sur mes
cheveux sans que j 'aie acquis une cer-
taine pénétration. Des gens insuppor-
tables, vous dis-je ! D'abord beaucoup de
vos camarades sont poseurs ; ils saluent
— vous aussi, du reste — comme des
mannequins ; plusieurs ont la détestable
habitude de s'exprimer tout haut sur le
compte des femmes comme s'il s'agissait
d'un cheval. Ils ignorent qu'au beau
temps on savait faire soixante lieues sans
quitter la selle et tourner un madrigal au
débotté.

— Je passe vos histoirea perpétuelles
et soporifi ques de chevaux « épatants >,
de dressages, d'entraînement, que sais-
je ? Je vous ai dit comment certains de
vos pareils parlaient des femmes : vous
connaissez la façon dont ils parlent aux
femmes. On ferait vingt-cinq volumes
avec les platitudes souvent gênantes
qu'ils leur débitent. Que l'une d'elles, une
innocente,sans défiance, sembley prendre
plaisir, ces messieurs en font leur chose,
ils l'assiègent, l'entourent, lui racontent
mille fadaises : elle ne peut plus s'en
dépêtrer. Mais les Sauvains n'ont pas vu

vos défauts et n'en parleront pas. Reste
la routine : il n'est pas de mode à Mau-
ves que les petites filles épousent des
officiers . Voilà l'écueil ; vous aurez peine
à ne pas vous y briser. Mais je veux bien
vous aider , parce que voue avez assez
d'esprit pour ne pas verser dans les tra-
vers de tout à l'heure , et qu 'Henriette
vous aime... depuis le premier janvier.

— Vous savez ça !
— Pensez-vous donc que je sois ve-

nue me jeter à votre cou le jou r du lunch ,
comme une vieille folle sans rime ni rai-
son ? La mignonne travaille pour mon
Refuge, et en m'apportant chaque se-
maine des gilets de tricot, des bas, des
moufles, ello agrémentait son cadeau de
réflexions obligeantes sur votre compte,
si bien que j 'ai fini par lui faire tout dire.
Depuis ma soirée, elle vous voyait pas-
ser très souvent à cheval : vous étiez si
gentil et puis vous aviez l'air si bon, si
intelligent... Ne rougissez pas, mon ami ;
j 'énonce, mais je ne juge point... Ma foi ,
je n'aime guère les galons et les plumets ;
j 'en reçois parce que mon mari les adore...
Dieu merci, dans le nombre, il y a encore
des plumets naïfs et juvéniles, des plu-
mets consolants qui me font oublier l'ou-
trecuidance de certains panaches... En-
fin, passons !... Celui qui décore votre
casque avait la mine intéressante et fran-
che, vous m'avez fait bonne impression
et vous avez tourné la tête de ma petite

UN CASQUE

Véritable

MO NT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les samedis Brioches de
Paris et Viennoise!!!.

Tous les jours cornets et merin-
gues à 1 franc la douzaine.

Spécialité de __.ivieba.cks de Ve-
vey et pains aux raisins.

275 A vendre, à un p rix modéré,
du

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



AVIS
J'annonce à l'honorable public que j 'ai

T8n)j s mon bureau de placement à M.
Franz Walz, et je le prie de bien vouloir
reporter sur mon successeur la confiance
Ji m'a été accordée jusq u'à ce jour. Il
fera son possible pour servir prompte-
ment et bien les familles qui voudront
profiter de son entremise.

M- STAUB.
Neuchâtel, le 29 janv ier 1890.

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

Franz WALZ,
successeur de Mme Staub,

rue de la Treille 7.

AV IS MÉDICAL
Le docteur CORNAZ fils a re-

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

— TÉLÉPHONE -

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 môme 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-
ploy é au contrôle du chemin de fer du
-Gothard , à Lucerne, qui donnera les
renseignements.

Le ira de placement
-de < l'Amie de la jeune fille » est
transféré de la rue du Môle an Fau-
bourg- de l'Hôpital 34, au rez-
-de chaussée.

P H O T O - C L U B
DE NEUCHATEL

Séance mensuelle, samedi
1" février , au local.

Ordre du jour :
i. Lecture du procès-verbal ;
2. Votation pour l'admission de 5 can -

didats ;
3. Projection s lumineuses de clichés ;
4. Divers. Projet d'une sortie le

1" mars.
Le cours a toujours lieu le jeudi soir,

sauf avis contraire inséré dans la Feuille
d'Avis du mercredi.

l<e Comité.

amie. Je l'ai bien confessée trois semai-
nes durant : une foia , deux foia , trois
fois... «C'est lui que tu veux ? -r- Oui,
oui, oui. » A près tout, je lui ai donné
raison, ce n'est pas si enviable d'épouser
nn bourgeoia de Mauvea, et voilà com-
ment , malgré le bon aens et la routine,
je suis devenue votre alliée.

— Cependant , madame, qui dit <alliés>
dit association de puissances, et la mienne
est nulle.

— Il est certain que, si vous étiez raf-
fineur voua gagneriez cent pour cent ;
mais, tel quel et en dépit de la routine,
vous pouvez réussir... nous pouvons
réussir.

— Ah ! par exemple, après les pers-
pectives engageantes que vous m'avez
m entrevoir , j e ne m'imagine pas M.
Sauvain déguisé en beau-père de dragon.

— Patience I patience !... Vous avez lu
Beaumarchais ?

— J'ai lu la Précaution inutile ; mais
le beau-père de mes rêves n'a pas l'enco-
lure d'un Bartolo.

— Eh ! qui vous parle d'enlever Ro-
^e ! Non , non ; rappelez-vous seulement
somment chemine la calomnie.

—• Heu ! heu !... Oui, attendez donc...
«Un bruit léger rasant le sol comme une
Rondelle avant l'orage... »

— ... Pour finir , à force de germer et
de ramper , par un coup de tonnerre,
^'eet bien cela. Sachez donc, mon ami,

que de bonnes âmes curieuses ont déjà
soigneusement remarqué vos assiduités
près d'Henriette; elles n'ont rien perdu
de vos promenadea aoua ses fenêtres,
elles ont épié vos visites chez moi, et,
sans grands frais d'imagination, elles en
ont tiré conséquence : alors elles ont con-
fié à deux ou trois chères amies < que
vous désiriez épouser mademoiselle Sau-
vain > ; les chères amies, sous le sceau
du secret, ont murmuré à des oreilles
complaisantes « que vous épouseriez ma-
demoiselle Sauvain > ; ces oreilles com-
plaisantes ont pour voisine une langue
bien pendue ; la voisine a bavardé'¦
« Vous allez épouser mademoiselle Sau-
vain » ; le petit bruit s'est fait rumeur :
« Votre mariage avec mademoiselle Sau-
vain est décidé >, et je gagerais qu 'où a
déjà félicité votre beau-père.

—¦ Diable ! mais je ne veux pas de ça:
j'aurais l'air de m'y prêter !

— Il est trop tard pour choisir l'air qui
vous plaît. Votre conscience ne vous re-
proche rien , laissez faire le temps. Comme
l'eau qui, goutte à goutte, creuse la pierre,
l'idée de vous avoir pour gendre fera
brèche dans les préjugés de M. Saurain.
D'abord il la repousaera : elle ne tardera
paa à revenir, car tous les jours dix per-
sonnes bien informées se chargeront de
la lui remémorer ; il pestera, il sacrera,
mais il en aura du matin au soir les oreil-
les rebattues par les nouvellistes en quête

de primeurs ; finalement il la discutera
tout seul, et discuter c'est déjà admettre...
Sous conditions , mais c'est admettre.
Puis, avec la tendance bien naturelle de
l'esprit humain à se débarrasser de ce
qui le gêne, il voudra se défaire de cette
obsession. Comment s'y prendre ? Pro-
poser à Henriette un autre mari que
vous ? Il essayera peut-être, mais pas
deux fois : sa première tentative le dé-
goûtera pour jamais des larmes, des bou-
deries et des mines longues ; il n'osera
plus s'y frotter. Vous accepter alors ?
Car c'est un dilemme. A ce moment,
pour avoir la paix, il se plaidera à lui-
même votre cause et mettra autant de
bonne volonté à se convaincre qu 'il met
aujourd'hui d'entêtement à vous repous-
ser. Sa conviction faite il soupirera d'aise
et, à la première occasion, impossible à
prévoir , après s'être débattu , il cédera
tout d'un coup.

— Dieu vous entende, madame ! Et
que dois-je faire maintenant ?

— Rien, attendre.
— Attendre longtemps ?
— Oh ! pas dix ans, trois ou quatre

mois. Les Sauvain vont partir pour la
campagne ; tout près d'ici, au Grand-
Chevilly, une demi-heure par le bateau.
Henriette et sa mère n'en bougeront pas.
Le papa vient à ses affaires tous les jou rs ;
il arrive à une heure et repart à six. Or,
de une à six heures, il entendra parler

au moins quatre fois du mariage de sa
fille avec vous. C'est la dose nécessaire
et suffisante pour l'entretenir en haleine.
Le soir, il fumera son cigare tout seul
dans le jardin ; la fermentation s'opérera.
La nuit, il rêvera de votre casque : il le
verra surmonté d'un bouquet de fleurs
d'oranger en guise de plumet. Le matin ,
il sera nerveux et se coupera en faisant
sa barbe. A ce régime, je compte qu 'il
tiendra jusqu 'aux premiers jou rs d'octo-
bre. Vers cette époque, il aura essay é
sans succès de tous les moyens curatifs
et la détente se produira. Je vous ferai
signe. D'ici là, laisser-le cuver sa mau-
vaise humeur, laissez Henriette faire la
veillée des armes : elle n 'a pas trop de
trois mois pour conquérir définitivement
sa mère, qui ne demande paj mieux que
d'être conquise, et pour anéantir les dé-
fenses de l'adversaire en attendant le
simulacre d'assaut. Quant à vous, mon
protégé, vivez d'espérance, allez vous
promener à Brissac et dites-moi adieu-
Vous ne me reverrez aussi qu 'à l'autom-
ne: nous nous installons après-demain à
Malbec. J'inviterai les Sauvin cinq ou
six fois pendant la saison, je surveillerai
les progrès de l'assiégeant et je paralyse-
rai les sorties de l'assiégé.

(A suivre.)

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

25. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Emile Seilaz, limonadier, Fribourgeois, et
à Elise-Rosine née Krâuchi.

26. Alfred, à Edouard-Henri Fallet, ou-
vrier chocolatier, de Dombresson, et à
Marie née Langeneggef.

28. Esther, à Camille-Auguste Humbert-
Droz-dit-Valter, ouvrier chocolatier, du
Locle, et a Henriette-Fanny née Gindrat.

28. Marthe-Elisabeth, à Henri-Auguste
Margot, tailleur de pierres, de Neuchâtel,
et à Lydie née Gachin.

28. Frédéric-Alphonse, à Rudolf Gerber ,
couvreur, Bernois, et à Elisabeth-Anna
née Bachhofner.

28. Ernest-Alfred , à Gottfried Ruchti,
épicier, Bernois, et à Louise née Javet.

29. Blanche-Ida, à Johann Kôrkel, tail-
leur d'habits, Allemand, et à Louise -
Annette Kràhenbûhl née Durig.

Décès.
27. Henri - Samuel Landry, menuisier,

époux de Adèle née Clottu, de Neuchâtel,
né le 12 août 1824.

28. Charles François Kaiser, horloger,
Soleurois, né le 13 février 1868.

en 1885

PATI

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite . — Voir le numéro du 29 janvier.)

Samedi 18 juillet. — Au point du
jour , j'étais déjà sur le pont et à 3 h. 45
le signal du départ fut donné. Tout le
monde était à son poste ; le cap itaine et
le pilote se tenaient sur la passerelle
pour donner les ordres et pour surveiller
la marche du navire. Le sifflet se fit en-
tendre, on détacha les amarres ct le
Lofoten ~se mit doucement en roule en
tenant le milieu du fleuve. Pendant que
nous traversions la ville on passait à
côté de 1000 à 1500 navires de toute di-
mension ct sur lesquels il régnai l un
profond sommeil ; par ci par là une che-
minée d'un steamer envoyait sa fumée
en l'air comme s'il se préparait aussi au
départ.

A 10 kilomètres dc Hambourg nous
laissâmes à notre droite la charmante
petite ville de Blankcncse avec ses nom-
breux cafés -restaurants au bord dc
l'Elbe. C'est un endroit de plaisance très
fréquenté par les Hambourgcois. De
nombreux parcs, des jardins , des villas
couvrent la rive droite de l'Elbe jusqu 'à
Blankcncse, la résidence d'été d'un grand
nombre de commerçants de Hambourg
qui , le matin , viennent dans la cité , .soit
par bateau , soit par chemin de fer , pour
retourner le soir chez eux. A tout mo-
ment nous avons rencontré des navires,
depuis le plus petit bateau pécheur
jusqu 'au plus grand trois-mûls venant
d'Amérique ou des Indes el traîné par
de forts remorqueurs.

A Hambourg, le bras droit de l'Elbe
est moins large que le Rhin à Bàle et
cette largeur reste à peu près constante

jusqu 'à Glûckstadt , à 40 kilomètres de
Hambourg, mais, à partir de là, le fleuve
s'élarg it ct à son entrée dans la mer sa
largeur est de quelques lieues.

A mesure qu'on approche de la mer
le courant diminue et les bancs de sable
augmentent. J'ai observé que, pour main-
tenir le bateau dans le chenal profond
du fleuve, on était souvent obligé de
changer de direction. Depuis Glûck-
stadt le chenal est indiqué par des
bouées blanches pour la droite et des
bouées noires pour la gauche.

Toutes les fois que nous passions à
côté d'un vapeur les saluts maritimes
étaient observés. Quelque temps après
notre départ de Hambourg un vaisseau
anglais nous a suivis et cn peu de temps
il nous eut dépassés; c'était un fier mar-
cheur.

A 10 heures du matin , après six heu-
res de navi gation , nous avons laissé
Cuxhafen à gauche pour entrer dans la
Mer du Nord. Cel endroit avec bains de
mer est moins important que je ne le
croyais : lout près se trouvent quelques
fortifications destinées à défendre l'entrée
du fleuve.

A l'aube , le temps était splendide, un
peu dc hâte avec un fort vent du Nord ,
aussi à mesure que nous avancions
clans la Mer du Nord les vagues grossis-
saient-elles , mais sans tourmenter le
navire . Il pouvait être H heures, quand
le Lofoten s'arrêta en pleine mer près
d'un phare flottant pour y déposer le
pilote de Hambourg. Une chaloupe mon-
tée par six hommes vint le chercher et
depuis ce moment c'est notre capitaine
qui a pris le commandement du navire.
De tous côtés la terre a disparu , on ne
voyait plus que le ciel et l'eau , et toute
cette navigation qui avait donné tant
de vie à l'Elbe s'en va comme par
enchantement. On ne voyait plus ni
voile , ni aucune de ces longues traînées
de fumée d'un vapeur dans le lointain.

Nous avons laissé Helgoland à gau-
che, sans pouvoir l'apercevoir. Dans
l'après-midi le vent tourna , le temps
commence à se gâter et nous marchons
vent arrière. Les vagues prennent bien-
tôt des dimensions respectables et la
mer ne tarda pas à ressembler au lac de
Neuchâtel quand il est fortement battu
par une luneuse tempête. Le roulis se
fit sentir el les voyageurs se cachèrent ,
les uns dans un coin sur le pont , les
autres dans leurs cabines ou ailleurs ,
comme les poules qui onl la pépie. Le
D1' a aussi éprouvé le mal de mer; mais
à un léger degré : quant à moi , je puis
dire que j'étais le seul passager épargné
par la maladie.

J'ai passé mon temps à admirer une
dizaine de mouettes un peu plus gran-
des que celles que nous voyons en hiver
sur le lac de Neuchâtel , et qui suivaient
constamment notre navire. Le restaura-
teur m'a dit que ces oiseaux volaient le
long du vaisseau pour attraper ce qu'il
jetait à l'eau. Alors nous nous sommes
amusés à leur lancer du pain , pas un
morceau n'est tombé à la mer , avec une
adresse merveilleuse ils ont tout saisi
au vol.

Le soir il tomba quelques gouttes de
pluie et tout le monde se retira de bonne
heure, vu l'état de la mer et le malaise
qui obsède les passagers ; moi seul je
suis resté sur le pont où je m'entretenais
avec le capitaine et son second , car la
navigation était quelque chose de tout
nouveau pour moi.

Avant de clore la journée je veux es-
sayer de faire la description de notre
navire et dc son équipage, la vie jour-
nalière à bord et dire quelques mots sur
nos passagers.

Le Lofoten est un bateau à vapeur à
hélice, appartenant à la Sociélé de navi-
gation de Bergen , qui fait le-service en-
tre Hambourg et les ports de la Norvège.
Ces bateaux sont construits pour servir
au transport des voyageurs et des mar-
chandises ; tous ceux que j'ai vus sont
du même type.

Le Lofoten a 195 pieds de longueur ,
25 pieds de largeur et 27 pieds de haut,
et suivant la charge il tire environ
14 pieds d'eau. Le pont est de niveau
d'un bout à l'autre ; à la poupe sont
deux cabines, une pour les dames, et
l'autre, le fumoir , pour les messieurs.
Cette dernière est continuellement occu-
pée, soit pour s'abriter contre le vent ,
soit pour étudier les cartes ou prendre
des notes ou même pour faire un petit
somme. A la proue sont les cabines de
l'officier de service et celle du capitaine,
et au-dessus de ces cabines se trouve la
passerelle pour le timonier et le premier
pilote. A gauche et à droite, sur la pas-
serelle , deux grandes caisses avec des
appareils de sauvetage. De chaque côté
du navire sont accrochées deux chalou-
pes et un cinquième bateau qu 'on met-
tait à l'eau chaque fois qu'on s'arrêtait
quelques heures. Outre cela , un escalier
de chaque côté pour sortir , et deux esca-
liers, l'un sur l'avant , l'autre sur l'ar-
rière, pour descendre dans l'entrepont.
Notre salle ii manger se trouve à l'ar-
rière, elle est d'une bonne hauteur ,
deux mètres, grande et ornée de glaces.
Les cabines sont disposées de chaque
côté du navire, dans chacune il y a
place pour deux personnes ; quelques
cabines d'une plus grande dimension
sont destinées aux dames, qui générale-
ment se mettent plusieurs ensemble; au
milieu se trouvent l'office ct la cuisine.
Pour les voyageurs qui ne trouvent plus
de place dans les cabines ou dresse des
lits dans la salle à manger, sur les bancs
du pourtour , et chaque compartiment
qui forme un lit est séparé par un ri-
deau. Le plus souvent ce sont les voya-
geurs se rendant que d'une station
à l'autre et ne passant qu'une nuit
sur le bateau qui sont casés de

celte façon. Les voyageurs de 2,ne classe
couchent dans des hamacs cn peau. A
l'avant clu vaisseau se trouvent le res-
taurant de 2me classe, les cabines des
officiers , celles du mécanicien en chef ,
du restaurateur et de ses aides. L'équi-
page est logé à la pointe clu navire. Le
bureau postal et la machine sont instal-
lés au milieu du vaisseau : la machine a
une force dc 1100 chevaux ; le navire
porte en outre deux mâts avec leurs
agrès. Sur le devant se trouve un grand
panneau de charge muni d'une grue à
vapeur.

L'équipage du navire esl composé de :
1 cap itaine , 2 officiers ou pilotes, 1 bos-
seman , 1 charpentier , 2 mécaniciens,
5 chauffeurs, 1 restaurateur , 1 cuisinier,
5 garçons, 9 matelots. Total : 27 hom-
mes.

Le vapeur esl en outre] toujours ac-
compagné d'un pilote qui change entre
les plus impor tantes stations ; ainsi le
premier pilote nous a quittés à l'entrée
de la Mer du Nord , près de Cuxhafen ,
le second est entré en fondions avant
d'arriver à Christiansand et nous a quit-
tes à Bergen. Le troisième a dirigé le
navire de Bergen à Trondhjem.

Le cap itaine est chargé de la surveil-
lance générale : chaque officier est de
service pendant deux heures et doit
surtout surveiller les débarquements ct
embarquements aux stations. La manœu-
vre du gouvernail se fait depuis la pas-
serelle à l'avant du bateau , par un ma-
telot qui se relève aussi loutes les deux
heures, mais, chose princi pale, le pilote,
qui doit être un " marin patenté , reste
continuellement ,àjson poste sur le de-
vant de la passerelle , pour indi quer par
un signe au timonier , la marche à pren-
dre et , en cas de besoin , sonner la clo-
che pour s'arrêter.

(A suivre.)

¦ !!! ¦

SOUTENIR D'UN VOYAGE EN NORVEGE

-̂ g| CRÈME SIMON
llî2i|: J«W Recommandée par les
* ~P/ P'us cabres médecins de
- ĵp £f \ Paris et employée par
SOSTS»» \ toutes les dames élégantes.
sâKJsïïïï } l Ce produit incomparable
^^^. 

M guérit Jjj ar j rjgjj g HfUJX
^—_—i- O les boutons, gerçures,
engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 451 X.)

La Pondre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRèME Sinon..
J. SIMOIV, 36, r. de Provence, Paris.

Vente chee tous les coiffeurs et parfumeurs .

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée , callislhénie

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

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

On désire placer une jeune de-
moiselle dans une famille très respec-
table (pas pension) de Neuchâtel ou en-
virons, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise, tout en étant initiée aux soins d'un
ménage soigné. Piano doit être à dispo-
sition.

Adresser les offres aux initiales H.
304 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 31 janv ier 1890
k 8 heures du soir

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

Souvenirs d'un voyage en Egypte
(avec projections)

Par M. RUSS-SUCHARD.
CBBBBasB——_-___ —mm.i âaai—-_____._»__

Marché de Neuchâte l, 30 janvier 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Pommes . . . .  » 3 50 4 50
Noix » 3 50
Foin vieux . . .  le quintal , 3 25 3 50
Paille » 2 80 3-
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . » 30 60
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
• de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, • 85

Foyard . . . .  » 13 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 19 —



V A R I É T É S

Les derniers rayons du soleil s'éva-
nouissent dans la brume du soir. Le lac
semble frissonner sous une brise légère
qui le ride ; l'Alpe, sublime et fière, se
mire dans les ondes bleues : c'est l'heure
oalme et sereine où tout est paix et amour,
où l'âme se laisse bercer sur les douces
harmonies du soir.

Le poète s'abandonne à ses rêveries et
écoute dans le silence les rimes d'or que
sa Muse glisse à son oreille ; l'ardent
musicien, sous la puissante inspiration du
spectacle de la nature, laisse vibrer son
âme en accords mélodieux ; tous deux sur
les ailes de la pensée se dérobent au
monde profane pour goûter dans l'infini
des jouissances qu'eux seuls savent ap-
précier , heureux s'ils pouvaient ne plus
jama is redescendre de ces hauteurs éthé-
rées.

Le 26 juillet de l'année 18—, en une
soirée pareille, un jeune homme parvenu
au terme de ses études musicales, était
venu chercher un peu de repos dans nn
endroit des plus retirés et en même
temps des plus pittoresques de notre
Suisse. Sa santé s'était afiaiblie sous l'ef-
fort d'un travail trop tendu ; il venait de
mettre la dernière main à une œuvre
chorale considérable qui devait être exé-
cutée dans le courant de l'hiver suivant.
Il lui fallait refaire ses forces pour être
en état de mettre à l'étude sa nouvelle
création, et c'est dans ce but qu 'il avait
choisi cette retraite, loin du bruit du
monde et des soucis de chaque jour, pour
se préparer à la grande journée qu'il
avait en perspective.

u était au crépuscule au soir. _ua jour-
née avait été chaude et il était venu res-
pirer sur le banc de la maison l'air frais
qui descendait de la montagne. Le ciel
était sans nuage, le soleil dorait les cimes
neigeuses des Alpes, et lui, plongé dans
ses pensées, embrassant d'un seul coup
d'œil les années d'études qu'il venait de
faire, voyant l'avenir lui sourire et la
belle carrière de l'art s'ouvrir toute grande
devant lui, eut nn moment de joie indi-
cible. « Allons, se dit-il, fuyons encore
pour un instant cette habitation ; je veux
aller là-haut sur la montagne, à la re-
cherche de mon idéal, j e veux être seul,
complètement seul, avoir le ciel au-dessus
de moi, l'immensité devant moi, et voir
jusqu 'à quel point j'ai pu réaliser dans
mon œuvre l'idéal que je me suis pro-
posé. _>

Il partit. La nuit tombait lentement
et enveloppait peu à peu la terre de
ses ombres mystérieuses. Au firma-
ment s'allumaien t les étoiles. Le jeune
homme marchait, allègre , j ojeux; il se
sentait heureux de vivre, il avait trouvé
quelque chose enfin qui répondait à ses
aspirations. Parvenu au sommet, il s'ar-
rêta. La lune se levait en cet instant,
grande, majestueuse et versait à flots sui-
tes glaciers sa lumière argentée. Pas un
bruit, pas un cri. Très loin seulement, au
fond dans la vallée, le murmure du tor-
rent qui chantait. Interdit à la vue de ce
spectacle saisissant, troublé par la poi-
gnante émotion qui l'envahissait, il laissa
son âme s'épancher dans une mélodie
inspirée et sa voix s'unir au concert de
la nature.

truand il eut nm, ses yeux se vouè-
rent de pleurs, une larme coula silen-
cieusement sur sa joue, il eut un frisson
par tout le corps. Qu'est-ce que mon
œuvre, s'écria-t-il , à côté de celle-ci ?
Qu'est-ce que moi dans cet infini ? Voilà,
j 'ai cru me rapprocher de mon idéal , et
maintenant je le vois encore plus haut ,
sur ces cimes inaccessibles que je n'at-
teindrai jamais. Ah ! je comprends main-
tenant ces moments de déoouragemenl
par lesquels j'ai dû passer, ces heures
noires de désespoir dans lesquelles je ne
parvenais pas à rendre ce que je vou-
lais ! Ici est la clé de l'énigme, l'homme
ne pourra jamais réaliser son idéal sur la
terre. Je l'entrevois seulement sans pou-
voir le saisir. En vain je tends vers lui
mes bras ; il m'échappe , il me fuit.
Puissé-je au moins rester en ces lieux ,
ne pas retomber dans la froide réalité
des occupations de ce monde, vivre éter-
nellement de cette vie, de ces émotions ,
de ces impressions.... Hélas 1 il faut tout
quitter. Eh bien ! partons ; l'âme de l'ar-
tiste est appelée à souffrir , je souffrirai
jusqu'au bout....

T.' poussa?-un cri déchirant dans lequel
exhala toute\ sa douleur et redescendit
préci pitamment, en proie à une fièvre ar-
dente. La brise Hwait fraîchi, la sensation

du froid Je ramena à la réalité. Il hâta le
pas. Rentré dans sa chambre, il prit une
feuille de papier de musique et y écrivit
au courant de la plume le chant qui lui
avait été inspiré là-haut. Ce fut son chant
du cygne.

Deux mois plus tard , cette âme si no-
ble s'envolait aux régions éternelles,
c Quand je vous aurai quitté, avait-il dit,
deux jours avant sa mort , vous enfer-
merez avec moi dans le cercueil ma der-
nière composition >. Sur la pierre funé-
raire, on grava ce simple mot :

Excelsior !
Alb. QUINCHE.
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NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
Les Etats-Unis ont reconnu mercredi

formellement la République brésilienne.
M. Harrison a reçu le nouveau minis-

tre, M. Valente, et M. Mendonca, envoyé
spécial. Les entrevues ont été très cor-
diales.

Le cartel. — On appelle cartel, en Alle-
magne et plus spécialement en Prusse,
une alliance temporaire entre divers par-
tis en vue de lutter avec plus de succès
contre un adversaire politi que commun
pendant une période électorale. Les diffé-
rents partis qui s'allient ainsi pour for-
mer le cartel conservent leur programme,
leurs princi pes et leur liberté d'action.
C'est la formation d'une pareille coalition ,
d'un tel cartel, qui est fort discutée ces
jours dans la presse suisse.

Devant l'intransigeance dont a fait
preuve le Conseil national , lors de la dis-
cussion relative aux arrondissements fé-
déraux , il s'agirait pour les élections fé-
dérales de cet automne, de concentrer
toutes les minorités contre la gauche in-
transigeante, que l'on arriverait ainsi à
tenir en échec dans les cantons même où
l'on ne luttai t p lus. A cet effet , d'au-
cuns voudraient la convocation, à Olten
ou ailleurs , d'une conférence intercanto-
nale, où se réuniraient les hommes de
confiance , délégués des divers partis qui
formeraient le cartel. Mais en pratique,
on se heurte à des difficultés très gran-
des, et l'accord ne parait pas encore près
de se faire. La question en est là.

BERNE. — Le gouvernement bernois a
rapporté les mesures extraordinaires de
police qui avaient été prises à la suite
d'incidents relatifs à la grève des typo-
graphes, c'est-à-dire celles qui instituaient
un commandant de place.

— Le gouvernement du canton de Zu-
rich a demandé que le canton de Berne
s'intéresse, avec d'autres cantons de la
Suisse allemande, à la création à Wàdens-
wyl d'une station d'essais pour la pomi-
culture , la viticulture et l'horticulture.
Reconnaissant la grande utilité d'un pa-
reil établissement, le Conseil d'Etat ber-
nois a décidé d'en encourager la création
et de prendre à la charge du canton le
8 '/s'A des dépenses annuelles.

— Un correspondant du Berner Tag-
blalt a été témoin, vendredi matin, dans
le quartier de la Lorraine, d'une singu-
lière scène qui s'est passée entre cor-
beaux. Trois de ces oiseaux, perchés sur
un noyer, se prirent de querelle. Tout à
coup deux d'entre eux abandonnèrent la
lutte et s'éloignèrent, mais pour revenir
au bout de quelques instants, accompa-
gnés d'une vingtaine de leurs congénè-
res. Après avoir tenu une aorte de con-
seil, qui ne fut pas peu bruyant, toute la
bande, comme sur un signal donné, fon-
dit sur le solitaire et l'accabla de coups
de becs jusqu'à ce qu'il tombât au pied
de l'arbre, où il fut ramassé, mourant,
par le témoin de cette exécution.

— Le nommé Otto Singer , composi-
teur , de Berlin , ex-ouvrier chez MM.
Jent et Reinert, âgé de 20 ans, coupable
d'avoir menacé des ouvriers et d'avoir
tiré un coup de revolver sans que ce fût
pour sa défense personnelle, a été con-
damné par le tribunal de Berne à 10 jours
de prison, à 20 francs d'amende et aux
frais.

— La direction des bateaux à vapeur
du lac de Thoune a fait établir les plans
d'un canal navigable, qui relierait le lac
avec la gare d'Interlaken. Le coût de
l'entreprise est devisé à 1 1/2 million.
L'assemblée des actionnaires de la So-
ciété de navigation aura à se prononcer
sur ce projet.

UNTEBWALD. — Un éboulement de ro-
chers s'est produit lundi soir au Rotzberg.
Deux fours à chaux qui se trouvaient au
pied de cette montagne ont été détruits.
Les ouvriers ont pu s'enfuir à temps, de
sorte qu'il n'est arrivé heureusement au-
cun accident de personne.

GLARIS. — Il sera tenu à Glaris dans
le courant de cette année un cours pour
l'instruction technique des corps de pom-
piers. Les frais se montant à 3,700 francs
sont à la charge de la caisse d'assurance
cantonale. Les communes, selon leur im-
portance, enverront pour suivre ces cours
de 1 à 6 hommes, et on compte sur en-
viron 70 participants. Outre la pension ,
qui est estimée à 3 fr. 50, chaque homme
recevra une solde de 1 fr. 50 par jour.

GRISONS. — Le Conseil d'État a nommé
une Commission pour examiner la ques-
tion de l'introduction de la représentation
proportionnelle.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 30 janvier.
Le chiffre des décès à Paris dans la

dernière semaine est tombé à 1147, chiffre
normal pour la saison.

Le Temps considère la réunion plénière
d'hier comme un piège tendu sur la route
de la majorité républicaine. Il espère
qu'elle n'aboutira à rien.

Le Journal des Débats parle dans le
même sens. Tous les journaux constatent
l'insuccès de cette tentative.

Paris, 30 janvier.
La commission des douanes a élu M.

Méline président.
L'allocution de M. Méline dit que la

majorité de la commission n'a aucun
parti pris et n'est animée d'aucun esprit
sectaire ; elle n'entend pas dépasser la
mesure du nécessaire pour la défense du
travail national. Nous ne réclamons pour
nos producteurs ni privilèges ni prohibi-
tion. Nous n'avons pas d'autre ambition
que de permettre de lutter à armes éga-
les avec les concurrents étrangers.

Paris, 30 janvier.
La réunion électorale de Boulogne-sur-

Seine a été très orageuse. M. Lissagaray
a souffleté M. Laur, qui a riposté.

Une bagarre épouvantable s'en est
suivie. Plusieurs assistants ont été con-
tusionnés. Le président a levé la séance.
Finalement M. Lissagaray a quitté la
salle avec ses partisans.

Le bruit court que Gabrielle Bompard
a fait hier des révélations qui amèneraient
de nouvelles arrestations.

A la suite d'un article de la Nation, un
duel au pistolet est probable entre M. Ca-
mille Drey fus et le marquis de Mores.

Athènes, 30 janvier.
L'influenza disparaît , mais, pendant

ces derniers jou rs, la mortalité a sex-
tup lé.

Les informations de Crète font pré-
sager un soulèvement général. Dans les
campagnes, la situation devient intenable
pour les Turcs, qui se réfugient dans lea
forteresses.

Le bruit d'une crise continue à courir.
M. Tricoupis, trop engagé avec les Cre-
tois et redoutant des embarras financiers,
serait heureux de passer la main à l'op-
position , mais l'opposition hésite devant
les difficultés de la situation.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

30 janvier.
On signale des pluies et des neiges sur

presque tout le continent.
La température est encore en baisse,,

mais tend à remonter sur le nord de la
France. Le thermomètre marquait ce
matin : — 17° à Haparanda, — 11» à
Moscou , — 1° à Paris, ¦+¦ 4° à Biarritz.
9' à Alger et 14' à Malte.

En France, quelques faibles pluies
sont encore probables dans le Nord ;
ailleurs le temps devient brumeux ou
beau avec température un peu basse. —
A Paris, hier, vers quatre heures du
soir, tonnerre et pluie mêlée de neige.

DERNIERES NOUVELLES

RÉUNION DE MES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
LUNDI, 3 février.

WITTNAUER , pasteur.

— Le tsar vient de conférer à M. Rou-
vier, ministre des finances, la grand'croix
de l'ordre de Sainte-Anne, qui lui a été
remise par le baron de Mohrenheim.
Cette distinction est motivée, paraît-il ,
par l'attitude amicale du gouvernement
républicain dans les négociations rela-
tives aux récentes opérations financières
de la Russie.

— Un bijoutier de la rue de Rivoli, à
Paris, était occupé avant-hier matin à
ouvrir son magasin, et emportait, les uns
après les autres, les volets dans la cour
de la maison, lorsque deux individus, pro-
fitant de cette absence momentanée, pé-
nétrèrent dans la boutique, dont la porte ,
munie d'une sonnerie électrique , était
restée ouverte. Puisant dans la vitrine,
où une quantité assez considérable de bi-
joux étaient restés à l'étalage, ils empor-
tèrent 24 montres, 7 bracelets, 4 chaînes,
5 médaillons et différents objets tous en
or et représentant une valeur de 12,000
francs environ.

Le bijoutier ne s'est aperçu du vol
qu'après son déjeuner, en faisant sa vi-
trine.

Il a déposé une plainte chez le com-
missaire de police du quartier.

Une petite fille qui portait du lait dans
les environs a pu' donner le signalement
des malfaiteurs, qui ne tarderont pas sans
doute à être arrêtés.

— On mande de Saint-Pétersbourg
que le tsar, sur la proposition du ministre
de la guerre, a approuvé l'achèvement du
chemin de fer de l'Asie centrale et son
raccordement avec la ligne transoauoa-
sienne. La direction des travaux , qui doi-
vent commencer au plus tard le 1" mai
prochain , a été confiée au lieutenant-gé-
néral Annenkof.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

Régional Cham-de-Fonds-Seignclêgier.
— L'assemblée communale des Bois a
voté une subvention de 35,000 fr. à la
presqu'unanimité pour le Régional. Cette
somme, j ointe à une trentaine de mille
francs qu 'atteindront les actions prises
par les particuliers, portera le total de la
subvention récolté dans la Commune à
65,000 fr.

Ainsi, avec les sommes déjà votées par
les autres Communes intéressées, le ca-
pital se montera actuellement à 240,000
francs.

COLOMBIER . — Le recensement de Co-
lombier accuse une population de 1903
âmes contre 1848 l'année passée. Il y a
donc une augmentation de 55 habitants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la Commune se
réunira en session réglementaire le lundi
3 février 1890 à l'Hôtel de ville. —

Ordre du jour :
1° Election d'un membre du Consei l com-

munal en remplacement de M. J. Cour-
voisier, décédé.

Rapports du Conseil communal:
2° Sur la pétition relative à certains art i-

cles du tarif des Eaux ;
3. Sur une demande de crédit pour l'éta-

blissement de passerelles pavées à l'A-
venue du Crêt ;

4° Sur une donation de feu M. Guillaume
de Pourtalès en faveur du Musée de
peinture ;

5° Sur l'établissement d'un trottoir à la
rue du Château ;

6° Sur une demande de crédit pour deux
vitrines au Musée historique;

7* Sur diverses demandes d'agrégation de
Suisses et d'Etrangers.

Fonds des vieillards. — Pendant l'an-
née 1889, le Fonds des vieillards a pu
servir 92 pensions de 100 francs chacune
à des vieillards habitant les divers dis-
tricts du canton. Pendant l'année il y a
eu 13 vacances par suite de décès ou
d'admission dans des hospices. Les vieil-
lards admis pour remplacer ces vides
étaient tous nés en 1814 ou antérieure-
ment encore.

Le Fonds des vieillards
qui était de F. 193,742>95
s'est accru par suite de
legs et de dons de > 6,050>—
et s'élève aujourd'hui à Fr. 199,792>95

La musique en Suisse. — Conférence
de M. Jaques-Dalcroze. — Audaces for-
tuna juvat, en français : la fortune aide
aux audacieux, et disons-le, aux jeunes.
Nous avons entendu , en effet , une confé-
rence d'un «r jeune », toute pleine de feu,
de noble passion et d'enthousiasme, et des
appels pressants à l'action et à l'action
commune, en vue de développer dans
notre Suisse un art trop négligé : la mu-
sique.

M. Jaques-Dalcroze a commencé son
plaidoyer, car c'en était un, en faisant le
tableau sombre, trop sombre peut-être,
de la vie musicale en Suisse. Sans doute,
la musique est très populaire ; pas de
village important qui n'ait sa fanfare, son
ou ses chœurs mixtes, son chœur d'hom-
mes, etc. Mais l'esprit de parti , en divi-
sant les forces, enraye le développement
artistique et par là, retient le goût à un
niveau très bas. La critique musicale,
réelle, sérieuse et scientifi que, n'existe
pas, ou pou , et, là où elle parle franc ,
elle est incomprise : on la traite de < pé-
danterie > ! Le public est ignorant, à ne
pas même se douter de son ignorance !
Il se défie de tout ce qui est indigène,
raffole au contrai re de la musique étran-
gère.

Tel est le mal ; quel est le remède ?
Sommes-nous donc des rustres en art mu-
sical ? Non, nous avons, surtout dans les
jeune s, des compositeurs de talent , dont
le conférencier cite les noms ; nous avons
les éléments ! Ce qu 'il nous faut ee sont
des écoles de musique, soutenues par
l'Etat, par lui surveillées, écoles d'ama-
teurs, écoles d'artistes, d'où sortiront un
jour des hommes capables de doter leur
pays d'une riche littérature musicale na-
tionale.

Et puis pour relever le goût du public ,
M. Jaques-Dalcroze rêve des concerts
classiques aux programmes bien ordon-
nés, réveillant le sens endormi du beau
et dissipant une ignorance aussi intolé-
rante et prétentieuse que profonde.

Aussi riche en idées qu'en observations
et en critiques justes et humoristiques,
cette conférence a été écoutée avec plai-
sir et profit . Sans garder rancune à M.
Jaques Dalcroze, pour les paroles peu
flatteuses qu 'il a lancées à l'adresse des
reporters et journalistes, qu 'il accuse
d'être peu sincères, nous le remercions
« sincèrement » de son intéressant tra-
vail , et nous lui aurions souhaité une
salle mieux garnie.

Erratum. — Dans le compte-rendu de
la conférence de M. Ph. Godet , hier, lire
à la 35m" ligne : L 'Iliade travestie fut un
parfait insuccès.

...—ftMM.Tj. iWM.a*.—i—.—

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Juvet-Olsommer
et leurs enfants, Madame veuve Olsornmer,
Monsieur et Madame Gustave Juvet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Be-
nolt-Juvet et leur enfant, Monsieur Jules
Olsornmer et ses enfants, Monsieur et
Madame Louis Olsornmer et leur enfant,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Robert
de Greck, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la peite qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère enfant, petite-fille,
nièce et cousine,

MARGUERITE JUVET,
décédée aujourd'hui , 30 j anvier 1890, à
l'âge de 10 mois, après une courte mai*
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le dimanche 2
février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital n' 9.

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

On ne reçoit pas.
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AVIS TARDIFS

I 

Madame Jean CO UR VOISIER
et ses enfants , les familles COUR-
VOISIER et BERTHOUD expri-
ment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoigné
une si vive et si profonde sympathie
à l'occasion de leur grand deuil .


