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SOCIÉTÉdeCOMRUCTION
DE COLOMBIER

La Société vendra de gré à gré le
solde des immeubles qu'elle possède,
savoir :

1° A Préla, rue des Vernes n° 15, une
demi-maison renfermant 5 chambres,
atelier, chambre haute, galetas, caves et
cuisine aveo eau sur évier. Jardin de
2655 pieds. Entrée en jouissance, 24 juin
1890.

2° Rue du Sentier n° 11, une demi-
maison renfermant 5 chambres, geletas,
mansardes, caves et cuisine avec eau
sur évier. Jardin de 4055 pieds environ.
Entrée en jouissance, 23 avril 1890.

3< Rue du Sentier n* 13, demi-maison
joutant la précédente et ayant les mêmes
locaux. Eau sur évier. Jardin de
3222 pieds environ. Entrée en jouissance,
24 décembre 1890.

4° Rue du Sentier n" 6, une maison
double renfermant 11 chambres , galetas,
chambre haute et dépendances , cuisine,
caves. Grand jardin attenant de 9798
pieds environ. Cette maison très bien
située à l'intersection des rues des Ternes
et du Sentier, conviendrait tout particu-
lièrement à un pensionnat ; elle peut fa-
cilement être aménagée pour former
deux corps de bâtiments distincts et
même pour en faire quatre logements.
Entrée en jouissance, 11 novembre 1891.

5° Rue du Sentier n°16, demi-maison
de deux logements, ayant rez-de-chaus-
sée et un étage, renfermant chacun
3 chambres, cuisine , caves, chambre
haute et galetas, plus deux jardins atte-
nants de 4477 pieds et 4333 pieds environ.
Entrée en jouissance, 24 juin 1890.

Tous ces immeubles sont de construc-
tion récente et d'un prix raisonnable ; ils
constituent un excellent p lacement de
fonds, leur location étant assurée.

Il est accordé des facilités pour le
paiement. (N. 60 Ce)

Les acquéreurs des maisons sous
N ' 1, 2 et 3 ue devront pi .yer que le
demi-lods.

S'adresser pour les visiter et en con-
naître les prix et conditions à Paul
niîéville, secrétaire de la Société.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que les eucliè-e.s do chevaux voi-
tures, etc., annoncées pour mercredi
5 février 1890, devan t l 'Hôtel de Com-
mune, à Colombier, n'auront pas
lieu.

Auvernier , le 1« février 1890.
Griffe de paix.
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Dépôts au Bazar Scliiitz et Scliinz , au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Rédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

A vendre un lit complet à deux per-
sonnes et un jeune chien, race anglaise.
S'adresser Fahys 7, 2me étage.

GRIPPE -- IMEffl
Le meilleur reconstituant et le meilleur

marché, après la Grippe et ses suites,
c'est le BITTER FERRUGINEUX

au Quinquina,

de la pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre environ 45 à 50 quintaux de

bon foin. S'adresser à Charles-Auguste
Droz, à Corceiles.

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez M™ PERIVOUX, rue du
Môle f , amo étage, Neuchâtel.

BftllIlIlS L '«— e
U U L U I L U  Perle suisse.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, le 2me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 13. S'adresser
à M. A.-L. Jacot-Seybold.

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

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.

A louer : Bel appartement de douze
pièces et toutes dépendances, avec jardin
au bord du lac. S'adresser poste restante
J. B. 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
chez M. Lapp, coiffeur.

A louer une chambre indépendante,
Place Purry. S'adresser chez M. A.
Lampart , agent, Avenue du Crêt 4.

Chambre au soleil , se chauffant , meu-
blée ou non , Trésor 11, au 2me.

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

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

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du can-
ton , l'ordonnance sur les téléphones, du
10 janvier 1890.

— Par jugement en date dn 3 décembre
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qni unissent les époux Muller ,
Gustave-Adolphe, mécanicien au che-
min de fer, domicilié à Neuchâtel, et
Constance-Julie Muller née Feislet, hor-
logère, domiciliée à Corgémont ( Jura
bernois ).

Extrait de la Feuille officielle
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KSBm CHIRURGIEN-DENTISTV^^lmfQl

B ELIXIR SUISSE <B
¦¦Très rafraîchissant et d'une saveuragréableT

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
ct de l'usage du tabac. §JÊM _NHMB_8-_SI
H Employé pur, il est un remède tres eifr
cace contre les maux de dents. ¦ ¦BK
¦I Ne contenant aucun acide et prépare avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre, B^wj

Z f̂PàaM 
Le f lacon 1 fr .  75 et j  francs. WEÊm*\

-^M_____PoroR^ENWRICE |(̂ ^feS ;
Ï.P Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
I tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
! tifnces pour nettoyer et blanchir Tes dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
iî^| 

La boîte de poud re dentifrice I f r .  50 §f

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché fr . 17.
Sapin , » fr. 9.50, » 13.
Tourbe bonne qualité, petite et grande.

J. BADETSCHBE,
rue du Bateau 6.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Pastilles pectorales à l'Érable
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux, rhumes , affections
de la gorge et des poumons, coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel , et H. Zintgrafif ,
à Saint-Biaise.

A vpnrlrp rue de rHôPitaI 19>Y CJUU1 C 3me étage, différents
meubles et autres articles de ménage.
S'adresser de 2 à 5 heures du soir.

EN FÉVRIER SEULEMENT
H vr RÉCLAME ̂ NNUELLE 

DE BLANC r
L _A_._F»:E.:_Ftç:xj : Q
A ÇkP WiT tp f tP Q   ̂tables damassées et blanchies, non enca- A
ĵ 

OCf VlVl lVà drées, garanties au lavage, valant A « J J  A \J
lj 8 fr . la douzaine, prix de réclame . . .l a  pièce, " " *" U

dj JVf nvt innnû  grande largeur, damassé et blanchi, valant T ,
" I V Uf J J J Uy V  % fr _ 20, extra bon, prix de ré- M -O K  P
\J clame le mètre, L 9 A ** L

L) «B f 'Pf if n wy iP de Mulhouse, blanchie, forte qualité, pour ba LJ
K £3 u' rtwWw chemises de travail, vendue partout t\f . lt \  2 Ji
H §  

70 cent malgré la hausse, le mètre "9 ̂ ° g Kl
a ; «" UJ

H» S CnPGtnviviO blanche, article Suisse, extra belle, toujours g T]
/ jq Ut V lUf tnV  vendue 80 cent., prix de réclame, A .K K  § f*
H 

£ le mètre, U»00 g- M

" * C Ŵ Ptf W h WO  ^'n8' ar*;'cle de Mulhouse, grains de poudre , 2 Tt\, g ^' 
CT

*'"'*'«'tf valant 90 cent., comme l'année der- A ^ftA g JJ
" J nière . . le mètre, U»OU | J?
H 3 ————— c

M f ^wotnvkvio nne, dite perle de toile, article valant Av. iî K 3 u
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(0 -q : * g H
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j)  "*H ¦ . ¦¦ . - .. — >M IJ

G) 9 Tnàlo ^CU», pour chemises, extra forte, valant A_  t .K 2 2
2 « l Ul l t  65 cent, vendue V»QO S £

J™1  ̂  ̂
.»
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fl unlqu* | p,
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*m to lOlle écrua , pour draps, largeur 180 cm., vendue 0ï>o5 » U

- O Tni/a écrut , pour draps , largeur 180 cm., extra forte, g M
«J w 1 UllV va|ant i fr- 35^ vendue comme l'année A ^ QX "a W
<U ¦« dernière le mètre, VF»Î7«i g- p

a Catl til matelas, SUÎ3$t , l"qual., 150 cm. de large, Ë ^. ftA [ P«s U U W l l l  vendu partout 2 fr . 50, prix de réclame, * >->UU Q
Q) g ï Lï L g. L
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M | Cotonne l^TZllT t.,b!iers, bon teint: 0»45 |
S i » j I /
LL " Tapis de table Jute, en Tapis de table Jute , en g. UJ
H ¦§ 80 cm., à 85 cent. 125 cm., à 1 fr. 50. g ff]
r q , | -\

W '  Tapis de table Jute , en Tapis de table Jute, en Li
135 cm., à 1 fr. 90. 150 cm., à 2 fr. 10. #*

J 
Tapis de table Jute, en Prière de bien indiquer la HP

170 cm., à 2 fr . 80. grandeur et la nuance. H

V NOTA. — La maison n'envoie pas d'échantillons. Y

P Envoi contre remboursement , port en sns et sans escompte. !"j

< À. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 r
NEUCHATEL

I BIJOUTERIE \~ — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE fllAHipt & Cie.
Beau cheii dam toua lei genre. Fondée en 1833

S-U-CCSBS e-ajc
maison dn Grand HOtel dn I>ac

| j  NEUCHATEL o

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Coistraction d'il bâtiment scolaire et

adminiitratif
à BOUDEVILLIERS

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

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

Boudevilliers, le 31 janvier 1890.
BÉGUIN , architecte .

CONCOURS
La Commune du Landeron ouvre un

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

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

Landeron , le 31 janvier 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , à 15 minutes de la ville,
lieu dit La Caille (Poudrières), une vi-
gne eu blanc du 6 l / 5 ouvriers , en parfait
état do culture. Liantes : Nord , la route
cantonale ; Sud , lo chemin do fer ; Est,
M. le greffier Fornachon; Ouest, l'hoirie
Roulet. S'adresser Etude C'erc.

RËDÀCTIOH : 3, Temple-lent, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



OFFRE
Un jeune homme allemand , âgé de

18 ans, bien instruit , cherche une p lace
dans une famille française comme do-
mestique, soit dans la ville ou à la cam-
pagne. Il sait aussi travailler à la vigne.
S'adresser à M. Hœnny , instituteur,
à Douanne , lac de Bienne.

Une fille de bonne maison, habituée à
tous les travaux du ménage, cherche
pour la mi-avril une place dans une fa-
mille de la ville de Neuchâtel. On ne de-
mande qu'un petit gage, mais on désire
l'occasion de se perfectionner dans le
français. Références à disposition. Adres-
ser les offres à Mlle Marie Fliickiger, k
Kopp igen (Berne).

Une jeune fille cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser
chez M. Blosch, rue des Moulins n° 51,
au premier.

" Fsileton de la Feuille d'avis de liiîel

PAR

H E N R I  A L L A I S

Le plateau de Gueuseville étalait k
perte de vue des hectares de blé, un
océan d'épis lourds s'agitant à la brise
d'un mouvement sans fin, des nappes
d'avoine secouant en tous sens leurs pail-
lettes argentines, leurs têtes folles, et
Pierre allait dans de petits chemins, sous
les pommiers, se laissant conduire par
son cheval, qui tendait le cou pour hap-
per des feuilles vertes. Un sentier qu'il
avait pris serpentai t le long des haies,
contournait les fossés, se coudait en
angles inattendus, si bien que Pierre
apercevait tantôt l'horizon mouvant des
récoltes, tantôt Mauves couché le long
de la Loire. Il s'arrêta sur le bord du
plateau à contempler l'immense pano-
rama qn'il avait devant lui : au loin , la
forêt de Bonneuil recouvrant les collines,

Reproduction interdite aux journaux qui s'ont
pas de traité avec M. Calmann-Livy, éditeur , à
Paru.

couronnant les falaises crayeuses de son
tapis sombre ; plus près les toits, les clo-
chers de la ville, qui enjambait le fleuve
et s'éparpillait dans la plaine, au fond de
laquelle des fumées d'usines cachaient
les maisons du petit et du grand-Che-
villy. Il essayait de percer ce nuage et
restait la, songeur , comme si quelque
apparition merveilleuse allait s'en déga-
ger ; les ifs noirs du cimetière de Brissac
le poursuivaient dans leurs fantômes
sinistres. « ... Si tu es tué... si tu es tué... >
murmurait uno voix. Il secoua la tête, et,
pour rompre le charme énervant qui
l'envahissait, il se mit à parler tout haut.
c Que c'est beau !... que c'est grand ! >
Mais la voix reprenait : Dans la forêt de
Bonneuil , tu as vu qu'elle t'aimait ; au
milieu de tous ces toits, il en est un sous
lequel l'autre hiver tu commenças à l'ai-
mer ; parmi ces petites maisons embru-
mées, là-bas, derrière les fabriques, il y
a sa maison... et si tu es tué... si tu es
tué !... >

Il se sentit défaillir... Un tourbillon de
pensées lâches et basses l'envahit. Il eut
peur de la mort, et l'angoisse lui serra
la gorge. Peu à peu , une nuée blanche
montait de la Loire, s'épandait sur la
ville, noyait le pied des falaises : il sem-
blait à Pierre, qu 'il assistât à l'ensevelis-
sement de tout ce qu 'il connaissait , de
tout ce qu 'il aimait. Derrière la forêt de
Bonneuil , le ciel rougissait, des lueurs

de sang baignaient la crête de la colline,
une lassitude mystérieuse et mélanco ¦
lique enveloppait les choses, le jour tom-
bait . Tout k coup un souffle tiède
ap porta , au milieu du bourdonnement de
la grande ville des lambeaux de fanfare
sonore et légère : la retraite ; Pierre tres-
saillit, le charme était rompu.

Sa main ne tremblait pas lorsque, bien
avant dans la nuit , assis à son bureau, il
eut achevé la revue des mille bibelots
qui font un home d'une chambre garnie.
Il brûla des lettres, des photographies ;
au fond d'un tiroir , il retrouva des bou-
quets de fleurs fausses, deux grosses
bottes de violettes de Parme montées sur '
fil de fer et agrémentées de rubans jadis
roses. Au feu, les violettes ; au feu , les
bouts de rubans , et ce petit portrait en-
chignonné, derrière lequel était griffonné :
< Colombme à Pierrot. > Oui , Colombine,
mademoiselle Colombe Pochery , un
amour d'antan . Et pendant que la flamme
dévorait le portrait , Pierre se revoyait
en saint-cyrien tout neuf, fort amoureux
de Colombine.

Pierre examinait un à un ses fouets de
chasse, ses bronzes , des prix de steeple
à Yarrains-Chacé, ses gravures anglaises
où les habits rouges dévalaient des
pentes vertes à la queue d'un renard , et
dans chaque objet il retrouvait des as-
pects nouveaux. Il lui semblait qu 'il ne
les eût jamais vus ; il les maniait soi-

gneusement, respectueusement, comme
des reliques. Enfin, il prit une feuille de
papier à lettre et légua le tout à Saint-
Sylvain, sauf un jonc surmonté d'une
pomme d'argent ancienne.

« Celui-là , écrivait-il, tu le brûleras :
je le portais le jour du rallye. Tu brûleras
aussi un petit sac en soie brochée qui
vient des grand'mamans d'autrefois. Il y
a dedans un nœud de cotillon et une
branche de gui. >

Il arrêta là ses dispositions , les signa
et les data. Toutes les choses qui lui te-
naient au cœur devaient disparaître aveo
lui ou aller à son meilleur ami. Il était
satisfait . A ce moment où ses affections
et ses souvenirs prenaient une intensité
nouvelle, sa fortune , cette abstraction
représentée par des paperasses à cou-
pons et des cahiers de papier timbré , le
laissait indifférent. Les liasses multicolo-
res n'avaient pour lui aucune individua-
lité, ne lui rappelaient rien ni personne.
Il se trouverait bien des cousins au dou-
zième degré pour en faire la curée chaude.

Pourtant , à l'idée que sa chère maison
dans les vignes passerait à des étrangers ,
à l'idée que les tombes du cimetière de
Brissac seraient abandonnées sous les ifs
noirs, il se remit à écrire :

« Je veux qu'on m'enterre près des
miens, au bon pays que j 'aime. Je lègue
à Saint-Sylvain ma propriété de Brissac .
Si mon cadeau le gêne, j e désire qu 'il

démolisse la maison et qu'il morcelle les
terres attenantes. _>

Alors il sentit qu 'un grand calme le
pénétrait; ses sens lui parurent affinés
comme s'il se fût matériellement dépouillé
de tout ce qui pesait sur lui et qu'un sang
plus actif circulât dans son être. Son es-
prit , plus net et plus subtil , lui faisait
remonter les ans écoulés et le ramenait
bien loin en arrière ; il évoquait les dou-
ces figures qui avaient souri à son en-
fance, et elles se présentaient à lui dans
tous leurs détails, leurs habitudes ordi -
naires de physionomie, avec la netteté et
la réalité d'images matérielles. Il leur
parlait , les appelait et elles répondaient-
Chacune avait sa voix, une voix affai-
blie, comme un écho de la vraie; il les
entendait au fond de lui , distinctes et ca-
ressantes. Des larmes lui vinrent aux
yeux.

— uni , vous êtes la, QIWI tout Das ,
vous êtes là et vous m'aimez toujours .

Mais ces voix n'avaient rien d'ef-
frayant ; toutes ces figures chéries sou-
riaient comme j adis. Il p leura longtemps,
sans amertume , ainsi qu'au retour d'êtres
qu'on croyait à jamais disparus et nulle
inquiétude du lendemain ne l'étreignit.

Au petit jour, Saint-Sylvain le trouva
endormi dans son fauteuil et fut frappé
de la sérénité presque enfantine de ses
traits.

— Tiens, dit Pierre en se frottant lea

UN CASQUE

. . _  1 . ...

éi la. g-are

BOXS SEC
Foyard, le stère, fr.l«bûché , fr. 17.- 

C O M B U S T I B L E S
Branches, > » 8.50, > J' 11-— tels que : houille flambante , coke, an-
Cerclefoyard, fr.l.-,p'20cercl",fr.0.95 thracit6i gai ii etin8 belges, briquettes de

» sapin, » 0.80, > > a .5 lignite) bouiUe de forge , eharbon de foyard
Franco domicile. et carbone natron

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Sueroraale rue St-Uauriee H.

TONIQUE yfî v Au QUINA f
ANALEPTIQUE /^S4 SUC DE VIANDE s §

RECON^TUANT/^^^^^m
PHOSPHATEde

CHAUX Jjj
Le Tonique le plus ênergiqae f}9 ^̂ sJ Ê̂^S Ê̂  ̂

Composé 

des substances ,f »
que doivent \^mÈt <*sS'm sSaïllliBf absolument indispensables •§ _£¦

employe r les Convalescents , ̂ ^^^kQU\HkS^ff[Sff à la formation et g y
les Vieillards, les Femmes ^̂ ^̂ Sf̂ ^SS^SS  ̂au dé

veloppement 

de la chair !_*; O
et les Enfants débiles et f̂i$3iïÉgfflï)S W musculaire 

et 
des ,e H

toutes les Personnes délicates ŝSJgJPSlfffip̂  Systèmes nerveux et osseux 
 ̂
O

Le VIN de "Vijvx. est l'heure.'ise association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fhtbisle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, 1 Etiolement, les longues PQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. M

LYON— Pharmacie J. VIAL, rue île Bourbon, té, — LYON j

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr , i»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ ti.40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q les dartres et la syphilis » |»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ' s 1»70
_g Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
¦ Contre la coqueluche. Remède très efficace n in40
(S &.u phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, ta-
'* berculeuses , nourriture des enfants D 1B 40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

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

1874.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neuchâtel une
chambre joliment meublée et bien située.
Adresser les offres au bureau de la feuille
sous chiffre A. Z. 332.

OFFRES DE SERVICES

ATTENTION !
Une famille bernoise cherche à placer,

dès Pâques, dans une bonne famille du
Vignoble neuchâtelois, une jeune fille qui
voudrait apprendre la langue française.
Bon traitement et vie de famille sont dé-
sirés. Adresser les offres à M. S1 Gugger,
bureau postal, à Anet (Berne).

336 Une jeune fille, âgée de 20 ans ,
de la Suisse allemande, très recomman-
dable, bonne couturière et aimant les en-
fants, demande à se placer comme bonne
dans une respectable famille de la ville.
Disponible de suite.- Le bureau du jour-
nal indiquera.

Offres de service
Une honnête Wurtembergeoise, âgée

de 26 ans, qui parle les deux langues,
cherche k se placer dans une honorable
famille comme femme de chambre ou
pour faire tout le ménage. Les meilleurs
certificats à disposition. Entrée tout de
suite. — Une très bonne cuisinière, âgée
de 27 ans, qui parle les deux langues,
cherche à se placer tout de suite dans un
hôtel ou maison particulière. — Un chef
do cuisine capable, âgé de 30 ans, parlant
les deux langues, pourvu des meilleurs
certificats, cherche à se placer dans un
petit hôtel ou pensionnat. — Une habile
fille d'office et une femme de chambre
connaissant très bien son service, qui
parlent les deux langues, cherchent à se
placer dans un hôtel ; les meilleurs certi-
ficats à disposition. Renseignements seront
donnés par Franz WALZ, rue de la
Treille 7.

Une fille Vaudoise et deux filles Alle-
mandes désirent se p lacer de suite pour
aider à tous les travaux du ménage. —
Un jeune homme de 21 ans, pourvu de
très bons certificats , désire trouver une
place de cocher ou portier dans une
bonne maison ou dans un magasin. S'a-
dresser k Mme Geppert, Ecluse 5.

Avis aux Familles
Plusieurs bonnes filles bien recom-

mandées, de la Suisse allemande, sa-
chant faire tout le ménage, sont dispo-
nibles dès maintenant. S'adresser au
bureau Wendler & Fischer, Treille 4.

In 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 ch:ff e H. 311 Y., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ô37 On demande une fille de toute

confiance, sachant bien faire la cuisine.
Le bureau de la feuille indiquera.

On demande, pour Bienne, une domes-
tique d'un certain âge, sachant bien cuire
et parlant les deux langues. S'adresser
rue de l'Industrie 6, au plain-pied.

335 On demande un domestique pour
la pêche et les travaux de la vigne. S'a-
dresser au bureau du journal .

On demande, pour le 26 février, une
personne qui sache faire tous les travaux
d'un ménage, de préférence une personne
ne sachant que l'allemand. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue du Neubourg 19, au
second.

On demande un bon domestique vi-
gneron. S'adresser chez M. Henri Jaque-
met, à Auvernier.
¦------- ¦-¦JWW-«_a_W_._iW»__«_______WPBB_______a-BMB_WiB_____MWM____iB_______l

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle connaissant le com-
merce , au courant de la vente et de la
tenue de livres, cherche une place dans
un magasin. S'adresser par écrit à Mlle
Fallet, à Valangin.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, comme volon-

taire dans une maison de commerce, une
j eune fille de la Suisse allemande, d'une
bonne éducation et très recommandable
sous tous les rapports. Elle quittera
l'école do commerce de Berne à la fin du
mois de mars prochain. Adresser les of-
fres à M. S. Rohr, Brunngasse 58, à
Berne.

On demande, pour tout de suite, une

bonne nourrice.
S'adresser à Mme Braiohet, sage-femme,
Neuchâtel.

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
Earlant assez couramment l'allemand. De

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

APPRENTISSAGES

329 Un garçon robuste, d'environ
17 ans, pourrait apprendre à fond la
petite 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
Madame veuve Jean SCHM1D

prévient la clientèle de son mari,
qu'elle continue, en son nom,
l'atelier de serrurerie, rue du
Château D' i l .

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 7 FÉVRIER 1890

à 5 heures du soir

Conférence de M. Paol ÏETTERER
élève de l'asile des Aveugles

de Lausanne

sur l'Education des Aveugles.

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

GRUTLI ROMAND
de Neuchâtel-Serrières

LUIVDI 3 FÉVRIER 1890
à 8 '/g heures du soir

au Café du Grutli, rue de la Raffinerie.

CONFÉREN CE
donnée par

M. Robert COMTESSE , conseiller d'Etat .

SUJET :

LES APPRENTISSAGES
Tous les citoyens sont cordialement

invités à y assister.
Le Comité.

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

On désire placer
une fille de 15 ans en pension dans
une honorable famille où elle pourrait
apprendre le français et fréquenter de
bonnes écoles. Adresser les ofires sous
les initiales B. 1045 L., à Orell, Fussli,
annonces, Liestal. 

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

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

DÉSINFECTION de literie, étoffes, etc.,
à la vapeur et par un procédé chimique
garantissant une désinf ection com-
plète, après maladie ou décès.

RÉPARATION de meubles, sièges, lite-
rie, rideaux ; déménagement , emballage.

Trarail série». Prix très modérés.
Louis OU LEVE Y, tapissier,

rue Fleury 5, rez-de-chaussée.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 4 février 1890

à 8 heures du soir

SOUVENIRS D'ECOSSE
PAR

M. le ministre Hermann de Montmollin.

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

8me Conférence académique
AU BÉKÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L 'ACADÉMIE
Hardi 4 février \ 890, à S h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie.

La période glaciaire et volcanique
en Europe

Par M. le D' JACCARD.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr. (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50j
pour les six dernières conférences sont
déposées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

A prêter

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

S'adresser au notaire Beaujon .

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. 830, au bureau de la
feuille.



jeux, j 'ai donc oublié de me coucher hier
soir ! Eh bien, Saint-Sylvain ?

— Eh bien , mon Pierre, il est cinq
heures passées ; à six heures, vous vous
alignez. Es-tu prêt ?

— Tout est prêt. Voici mon testa-
ment... Quel bête de mot ! Enfin il n 'y en
a pas d'autre. Tu y trouveras toutes les
indications nécessaires.

Bon , bon !... tu m'ennuies. Comme si,
sapristi ! ... Après tout , tu fais bien. Ha-
bille-toi. Tu as des chemises de soirée :
mets-en une ; le plastron empesé est une
bonne chose... N'oublie pas des bottines
à lacets, bien serrées... Ah! j'entends
monter Plérin qui vient nous rejoindre ;
nous sommes au comp let.

Pierre et les deux témoins se rendi-
rent au manège. Ils firent un détour pour
ne point passer devant le quartier , où
les hommes du poste les attendaient cu-
rieusement. A la porte, ils rencontrèrent
Albioso aveo ses seconds, Clérambourg,
le porte-étendard , et Chevanceaux, l'ad-
joint du trésorier. On se fit de profonds
saluts ; ce fut à qui ne passerait pas le
premier ; mais, après force cérémonies,
Albioso se décida à précéder son adver
saire.

Dans le manège Borges attendait , en
grande tenue, portant deux paires d'épées
à coquilles, et Coublevie étalait tranquil-
lement ses petits couteaux, déroulait des

bandes, épluchait des pinceaux de char-
pie.

Le garde-manège s'était confortable-
ment installé daus la tribune, comme le
j uge du tournoi. Clérambourg dut lui là-
cher une bordée de menaces et de j urons
pour le faire dégringoler de son obser-
vatoire.

Il avait été décidé que le duel se pour-
suivrait jusqu 'à la mise hors de combat
d'un des adversaires. Ceux-ci quittèrent
leurs habits, passèrent un gant de ville
et s'armèrent. Saint-Sylvain croisa les
lames et recula en disant :

— Allez, messieurs !
Pierre, beau tireur de fleuret , possédait

peu le jeu de l'épée. Albiosc avait pris
une garde loin du corps, le bras allongé
et tenait son partner k distance, lui pré-
sentant sans cesse la pointe au visage et
n'attaquant pas. L'autre faisait des fein-
tes et poussait à fond. Albiosc rompait
en parant et Pierre trouvait toujours à
hauteur de sa figure l'éternelle pointe qui
lui barrait la route . Enfin Albiosc, com-
mençant à se fatiguer, menaça la ligne
basse par une feinte de seconde, Pierre
vint à la parade par le même mouvement
et se découvrit , Albiosc, rentrant dans
la ligne haute par un tour de poignet ra-
pide, se fendit et atteignit Pierre au flanc
droit :

— J'en ai, dit le blessé, continuons :
Mais son bras engourdi tomba le long

du corps ; il s'abattit sur un genou et se
coucha lourdement.

— Saint-Sy lvai n s'était précipité ; il le
saisit en le soutenant derrière les épau-
les ; Plérin lui déchira sa chemise ; mais
Coublevie grommela :

— Laissez-le donc tranquille. On ne
secoue pas un homme en syncope.

Albiosc et ses témoins firent un mou-
vement pour s'approcher ; Saint-Sylvain
leur dit d'une voix altérée.

— Nous avons l'honneur de vous sa-
luer, messieurs.

Ils se retirèrent pendant que Borges
ramassait les épées en marmottant :

— Mille bombes ! je n'aurais pas
mieux travaillé.

Coublevie , agenouillé,examinait Pierre
avec des réflexions à demi-voix :

— . . .  Bigre ! c'est à la hauteur du
lobe moyen ... Voyons la bouche... Bon,
pas de sang, le poumon n'a rien.

Tout à coup, il leva la tête, sentant
quelque chose de chaud sur sa nuque.
Le pauvre Saint-Sylvain p leurait , pen-
ché sur le blessé, et de grosses larmes,
roulant le long de ses joues, tombaient
une à une dans le cou de l'aide-major.
Celui-ci sourit :

— Petit bonhomme vit encore, fit-il en
se redressant et en époussetant ses ge-
noux, le soufflet est intact, j e crois ; dans
quinze jours il sera gaillard s'il ne sur-
vient pas d'ériysipèle ou d'abcès... Vite,

Plérin , faites atteler la voiture de la can-
tine... C'est égal, il a de la chance; il
s'est pâmé comme une petite femme.
Mais qu'est-ce qu 'il raconte? Le voilà qui
reprend du v i f !  Pas de discours, ami, pas
de discours !...

— Écoutez donc 1 fit Sylvain en frap -
pant du pied.

Pierre, d'une voix saccadée, bégayait
rapidement des mots sans suite qui se
terminaient en longs soupirs. Il était
question d'un balcon et d'une fenêtre
qu 'il décrivait en détail.

— Il ne manque plus qu 'une échelle
de corde, grogna Coublevie.

Et comme le garde-manège annonçait
poliment : < V'Ià le sapin! > il répondit :

— C'est bon ! prends M. Savarèze par
les jambes... doucement ... Plérin, Saint-
Sy lvain , tenez le sous les bras... En route.

Le blessé gémit faiblement.
— Vite, embarquez , fit le médecin,

Saint-Sy lvain , étendez-le... Au pas, four-
gonnier ; moi , j e vais devant.

Et la voiture partit , pendant que le
garde-manège marmottait :

— On croirait que c'est Saint-Sylvain
qui a écopé... Est-il pâle ! est-il pâlo !

(_A suivre.)

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

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

M- STAUB.
Neuchâtel, le 29 janvier 1890.

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

Franz WALZ,
successeur de Mme Staub,

rue de la Treille 7.

COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gynmastifae raisonoée, callisthénie

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

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

Le magasin

M. STAHL, horloger
est transféré

BOUS le bâtiment du Théâtre
(rue de VHdtel-de-Ville)

SOUVENIR D'US VOYAGE EN NORVÈGE
en 1885

PAR

A. MÉRIAN , Ing. à Neuchâtel
(Suite . — Voir le numéro du SI janvier.)

Les matelots ont peu de repos ; le ma-
tin à S heures il faut laver le pont d'un
bout à l'autre et pendant la matinée,
nettoyer tout ce qui est en laiton ; outre
cela, ils ont toujours quelques répara-
tions à soigner : en outre, ils doivent
toujours être prêts pour tout ce qui se
présente. Leur salaire est de 60 fr. par
mois.

Par le beau temps une grande toile
couvre le pont de l re classe pour ga-
rantir  les passagers du soleil , mais on
l'enlevait vers le soir. Des affiches dans
la salle à manger indi quent , en cas
d'accident , à chaque marin la place
qu 'il doit occuper dans les chaloupes.

Le matelot norvég ien est calme et ex-
cellent marin. Tout se fait sans bruit , ct
pendant huit jours que j'étais sur le ba-
teau , je n'ai pas entendu un seul cri,
quoique souvent toute l'attention fût né-
cessaire pour naviguer le long des côtes
rocheuses et trouver le bon chemin en-
tre ee nombre infini  d'iles et de rochers
cachés sous l'eau.

Le matin , entre 6-7 heures, chaque
voyageur de lre classe peut réclamer une
tasse de café au lait avec un petit pain.
A 9 heures, la cloche appelle pour le
lunch ou le déjeuner froid. On mange

en général bien ct je crois que 1 air de
la mer contribue à donner de l'appétit.
Ce déjeuner est composé d'un seul plat
chaud , ordinairement du mouton avec
des pommes de terre, ensuite chacun se
sert à volonté de langue, de hareng, de
radis de plusieurs sortes, de beurre, de
différentes variétés de conserves et au
moins quatre sortes de fromage. Tout
cela est arrosé de thé qu'on sert à vo-
lonté avec du pain noir. Celui qui désire
du vin ou de la bière peut en demander
mais il faut les payer à part .

A 2 heures, le diner est en partie la
répétition du déjeuner , avec la seule
différence qu'on commence avec un po-
tage, puis vient l'éternel saumon et deux
sortes de viandes chaudes toujours ac-
compagnées de pommes de terre à l'eau.
Au dîner , je buvais une chope de bière
qu 'il fallait payer à part ; par contre le
café noir était compris dans le diner qui
est servi dans la cabine, sur le pont. A
8 heures du soir on sert le souper qui
est la répétition du premier déjeuner.

Le prix de la pension est de 5 Krone
ou 7 fr. et en quittant le bateau l'usage
veut qu 'on paye 50 ores de bonne main
par jour.

Le capitaine , le ier ollieier , le chet
mécanicien et l'employé postal mangent
avec les voyageurs.

Tous les repas sonl annoncés au son
de la cloche, mais on se place seulement
quand le capitaine a fait signe de s'as-
seoir. Le docteur et moi nous étions au-
près de lui et en général une place une
fois choisie on la garde aussi longtemps
qu 'on est sur le bateau.

De temps h autre nous nous régalions
d'un verre de vin et nous en offrions
également au capitaine pour maintenir
la bonne harmonie. Au départ de Ham-
bourg nous étions une quinzaine de
voyageurs de première classe, de natio-
nalités bien différentes , mais les Alle-
mands étaient en majorité. Il y avait
entre autres un riche Milanais avec sa
jeune femme et un ami ou un frère qui
leur tenait compagnie. Un peintre nor-
végien , M. Normann , qui haibite Diissel-
dorf et qui a exposé l'année dernière au
Salon de Paris le beau tableau du Sogno-
Fyord , dont les journaux ont parlé ;
nommons encore le fils d'un riche com-
merçant de Bergen , M. Sundt , qui venait
de Leipzig avec sa sœur où il fait ses
études, un jeune Hainbourgeois, ami du
capitaine , qui se rendait pour sa santé
au Cap Nord ct un autre Allemand qui
nous a quittés à Christiansand pour se
diriger sur Christiania ct de là par che-
min de fer à Trondhjem pour prendre
mercredi soir le bateau touriste qui se
diri ge au Cap Nord. En général on par-
lait allemand , le capitaine , le 1er officier
et l'employ é postal le savaient très bien ,
par contre l'ingénieur-mécanicieii parlait
de préférence l'ang lais.

Parmi les passagers de seconde classe
se trouvaient quel ques Allemands , je
crois des commis-pharmaciens qui se
rendaient à Bergen et dc là , à pied , à
Christiania. Il y avait en outre une
dizaine de matelots norvégiens qui re-
tournaient clans leur pays.

Le premier jour chacun vivait pour
soi , d'ailleurs le mal de mer n'engageait
pas à la conversation , par contre le se-
cond jour le tableau changea et nous ne
tardâmes pas à nous lier d'amitié avec
les quelques personnes que je viens de
nommer. D'ailleurs, en notre qualité de

Suisses, nous étions bien vus, surtout par
les Norvégiens, qui s'intéressent beau-
coup à nos institutions et à notre pays
en général.

Dimanche 19 juillet. — La nuit passée
le vent a soufflé avec force; la pluie
chassée avec violence contre notre petite
fenêtre, nous a empêchés de dormir et à
S heures du matin j'étais sur le pont ,
mais un épais brouillard cachait tout ce
qui n 'était pas à notre portée. Déjà la
veille le cap itaine avait fait hisser une
voile et ce matin deux de plus, le grand
foc au milieu , de sorte que nous
faisions 10 milles à l'heure.

La vitesse du navire se mesure à
l'aide d'une cordelette de 40 mètres de
long qu'on attache à la poupe du navire

-el au bout de laquelle est un appareil
qui donne la vitesse. L'officier de service
la fait retirer plusieurs fois par jour pour
calculer la vitesse et l'inscrire sur le li-
vre du bord.

En examinant les cartes maritimes de
la Mer du Nord que le capitaine a bien
voulu mettre à ma disposition , j 'ai ob-
servé que le fond de la mer dans la di-
rection de Cuxhafen à Christiansand, le
long du Danemark, est très uniforme. La
moyenne des côtes nombreuses que les
cartes indiquent est de 20 brasses, il n'y
cn a point au-dessous de 18, comme au-
cune qui dépasse 22 brasses. On peut
donc dire que la profondeur de la Mer
du Nord sur la ligne parcourue par le
Lofoten est seulement de 40 mètres en
moyenne et je crois que c'est la raison
pour laquelle la vague est ici plus courte
que sur le grand Océan.

Les vagues devenaient de plus en plus
fortes , mais le cap itaine pensait que vers
midi le temps se remettrait et en effet
ses prévisions se réalisèrent, car l'après-
midi le soleil nous inonda de clarté
comme par une belle journée d'été. C'é-
tait ordinairement vers 10 heures que le
temps se gâtait , le vent soufflai t alors
presque en tempête, seulement comme
il venait du Sud, on le sentait moins et
les vagues n 'arrivaient pas sur le pont.
D'ailleurs c'était un véritable plaisir que
de voir danser notre navire, tantôt sur
une vague écumeuse et tantôt dans une
vallée profonde.

Vers midi , le pilote , un gros gaillard
norvégien , qui s'est embarqué avec nous
à Hambourg et que j'avais pris pour un
passager , monte sur la passerelle et
et commence à donner ses ordres. Le
capitaine le suit et bientôt on arrête la
machine, on cargue les voiles, et le na-
vire est laissé à la merci des vagues.
Dans le lointain on aperçoit des rochers
conlre lesquels les laines se brisent en
projetant dans le ciel d'énormes gerbes
d'écume. Pendant ce temps le Lofoten
pirouette sur lui-même comme une co-
quille de noix dans l'eau agitée. Non loin
de nous se trouve un trois-mâts anglais
qui est également en panne, n'osant pas
s'approcher de la côte et qui danse sur
les vagues comme nous. Tout le monde
était sur le pont et à l'aide de nos lunet-
tes nous cherchons à découvrir les pre-
miers sommets dc la Norvège. Enfin, le
brouillard se lève et le pilote reconnaît
la route. Nous étions trop au Nord , il
fallut rétrograder , mais bientôt on aper-
çoit le phare de l'Oxô-Fyr qui se trouve
à l'entrée d'une baie, à environ 5 milles
de Christiansand.

Par le beau temps, on aperçoit la côte
norvégienne 2 à 3 heures avant d'abor-
der, mais aujourd'hui ce n 'était pas le
cas. Le phare une fois passé, on laisse
à droite une ile, et les montagnes de la
terre ferme garnies de belles forêts de
sapin deviennent de plus en plus
distinctes à mesure qu 'on s'approche
de la côte. Au fond de la baie, l'eau
était aussi tranquille qu 'un miroir.
Bientôt nous voyons les premiers toits
rouges dc la ville et à gauche, à l'en-
trée du port , une espèce de fort avec
quel ques vieux canons gardés par des
canonniers qui ressemblent plutôt à des
paysans qu 'à des militaires. Leurs cha-
peaux étaient en feutre garnis d'une
plume comme ceux dc nos anciens cara-
biniers.

Il était 1 heure 50 minutes quand le
navire fut amarré au quai où stationnait
un autre steamer qui venait dc Bergen
pour se rendre à Christiania , mais qui
nous attendait  pour prendre les passa-
gers ct la correspondance : il y avait en
outre deux petits vapeurs , comme le
Hallwyl. faisant le service entre les lo-
calités voisines et quel ques barques non
pontées chargées dc marchandises. Com-
me c'était un dimanche , il y avait  beau-
coup de monde sur le quai. Au premier
abord je crus me trouver à Brunnen sur
le lac de Lucerne ; les hommes et la jeu-
nesse étaienl habillés comme nos pay-
sans des petits cantons. Les filles se
donnaient le bras el les hommes fumaient
tranquillement leurs pipes.

fini i u m mu
à. BIEZISTISTE.

Ouverture le 1" mai 1890
Le plu d'étude prévoit les cours spéciaux suivants :

1. La classe d'horlogerie, 7 semestres, plus 2 semestres ultérieurs pour cours
spéciaux de réglage et de chronométrie;

2. La classe de mécanique, 5 semestres ;
3. La classe d'électro-technique, 6 semestres ;
4. La classe d'architecture, 5 semestres ;
5. La classe de dessin et de modelage artistiques et professionnels, 5 semestres.

En cas de besoin il est prévu :
6. Une classe de chimie et
7. Une classe de sciences commerciales.
Pour les élèves insuffisamment instruits, il est prévu un cours préparatoire de

deux semestres.
L'enseignement est donné en allemand et en français.
Le plan d'étude détaillé avec le règlement est mis gratuitement à la disposition

des intéressés.
L'écolage est de 30 fr. par semestre. Les auditeurs auront à pajer 2 fr. par leçon

hebdomadaire d'un semestre.
Pour être admis dans l'école, les élèves doivent avoir 15 ans révolus ; ils

sont soumis à un examen d'entrée et sont tenus de présenter leurs certificats d'études
et de bonnes mœurs.

Les élèves, qui , par des certificats satisfaisants, établiront qu 'ils possèdent les
connaissances nécessaires, pourront être dispensés de l'examen d'entrée.

L'examen d'entrée de cette année aura lieu le lundi 21 avril prochain :
pour les élèves des classes 1, 2 et 3 dans les salles de théorie de l'école d'horlogerie,
et pour ceux des classes 4 et 5 dans les salles de l'école de dessin et de modelage
artistiques et professionnels.

Les demandes d'inscription sont k adresser, jusqu'au 13 avril 1890, au
président soussigné de la commission du Technicum.

Quant au placement des élèves dans de bonnes familles , tant allemandes
que françaises , on y a pourvu d'une manière suffisante, de sorte qu 'il leur est
offert une excellente occasion de développer leurs études professionnelles et de se
perfectionner dans la connaissance des langues, sans faire des sacrifices spéciaux.

Un autre avantage pour les élèves résulte de la proximité des établissements
professionnels et industriels de Bienne et environs, dans lesquels ils pourront voir
l'app lication pratique des théories acquises, ou même trouver de l'occupation à
titre d'employés.

Des professeurs distingués sont engagés pour toutes les branches. Les moyens
d'enseignement : appareils, modèles, machines, collections, etc., répondent aux exi-
gences les plus modernes. Enfin , les autorités biennoises ne reculeront devant aucun
sacrifice pour placer le Teohnicum de la Suisse romande à Bienne au
moins à la hauteur des autres établissements du même genre.

FlLi.A.XV D'ÉTUDB
ï»OTJIt LE 1" 8EME§TRE (Été 1890)

A. COURS PRÉPARATOIRE.
Branches d'enseignement : Heures pr semaine :

Arithmétique 2
Algèbre 2
•Géométrie 2
Dessin géométrique . . . .  4
Langue française 4 (Excepté les élèves de l'école d'horlogerie)
Langue allemande . . . .  4 ¦» > » » > >
Pratique 30 (Les élèves de l'école d'horlogerie: 38 heures)

Professeurs :
MM. Berner , Hutter,Lanz , Jeanmairet, Jeanrenaud , Stseger, Gueniat et Winzenried.

B. TECHNICUM.
Branches d'enseignement : Heures par semaine :

Industrie hwlogère Mécanique Électro-technique Architecture Dessin et modelag 6
Arithmétique . . .  3 3 3 3 3
Algèbre 3 4 4 4 3
Géométrie . . . .  3 4 4 4 —
Physique . . . .  3 3 3 3 —
Chimie 3 3 3 3 3
Dessin technique . . 4 7 7 7 7
Dessin à main levée . — 4 4 4 15
Modelage . . . .  — — — 5 5
Langue française . . — 3 3 3 3
Langue allemande . — 3 3 3 3
Pratique 29 5 5 — —

Professeurs : MM. Berner,
Huttenlocher, Hutter , Jeanmairet, Gueniat, Winzenried , Jeanrenaud et Slaeger.

BIENNE , le 25 j anvier 1890. (B. 730 Y.)

Au nom de la Commission du Technicum :
Le Président, IV. MEYER.



De Hambourg à Christiansand on reste
ordinairement 36 heures en roule, mais
nous avions fait le trajet en 34 heures,
grâce au bon vent qui a favorisé notre
marche. La distance entre Hambourg et
Christiansand , d'après les horaires de la
Société des bateaux à vapeur de Bergen ,
est de 82 milles norvégiens. Le mille
norvégien vaut 4 milles marins ct le
mille marin est de 1854 mètres. Nous
avons donc de Hambourg à Christian-
sand 82 X 4 = 328 X 1854 = 608 kilomè-
tres.Nous avons doncfaitl77a kilomètres
ou presque 10 milles marins à l'heure,
ce qui est h peu près la vitesse des ba-
teaux sur nos lacs suisses.

Dès que le navire fut amarré, les au-
torités se présentèrent sur le pont et le
déchargement de la marchandise s'effec-
tua , mais aucun voyageur ne fut visité
par les douaniers. Nous nous prome-
nions aussi librement que si la douane
n'existait pas. Bientôt la cloche nous
appelle pour le diner qui fut expédié en
peu de temps, vu que chacun désirait se
rendre le plus vite possible à terre pour
retrouver la santé un peu ébranlée par la
traversée.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

L'enseignement privé tn Suisse. — La
Ligue internationale de l'enseignemen t,
présidée par M. Jean Macé, vient de pu-
blier un Bulletin fort intéressant qui con-
tient le compte rendu du congrès tenu
par elle en 1889 à Paris. On peut y lire
nombre de rapports sur l'état de l'ensei-
gnement privé dans les divers pays des
deux mondes. La Suisse rient en tête,
présentée par M. Louis Maçon, directeur
de la Correspondance helvétique. Le mer-
veilleux épanouissement de l'enseigne-
ment public n'y a pas étouffé l'initiative
individuelle. Les écoles primaires privées,
au nombre de 128,comptent6144 élèves ;
les écoles secondaires et moyennes, an
nombre de 62, en comptent 2933 ; les
premières sont dirigées par 242 maîtres
et 246 maîtresses d'école, les secondes par
6 H) maîtres ou professeurs et par IdO
maîtresses. Ajoutes 60 écoles pour les
enfants pauvres, 8 asiles de sourds-muets,
24 orphelinato particuliers et d'innombra-
bles écoles professionnelles. Quo dire
enfin des conférences populaires , des
musées populaires, des bibliothèques po-
pulaires, celles-ci au nombre de plus de
2000, dans un pays do trois millions .'d'ha-
bitants.

Unions chrétiennes. — La Suisseoompte
à ce jour 340 unions chrétiennes de jeu-
nes gens, arec un total de 4850 mem-
bres.

Musées. — Une Commission d'experts,
sous la présidence de M. Vôgeli-Bodmer,
a adopté le projet élaboré par M. le Dr

Schumacher , pour la répartition dea
objets d'ethnographie et d'histoire natu-
relle achetés par la Confédération à l'Ex-
position universelle de Paris. La part dn
lion reviendra , cela se comprend , au
Polyteohnioum de Zurich. Il recevra,
entre autres, le superbe tronc d'arbre
pétrifié de l'Arizona, les cartes géologi-
ques du Japon, une famille de tapirs de
Guatemala, deux oasoars, des collections
d'essences forestières du Paraguay et de
la Norvège, un tronc de palmier de Tunis,
de dimensions colossales, des blocs de
pierre de taille de Tasmanie, Saint-Marin
et de Serbie, ainsi qu'un assez grand
nombre de menus objets , tels que semen-
ces, fibres , drogues, minéraux, etc.

Une superbe tête d'élan du Canada
sera remise au Musée de Saint-Gall, celle
provenant de Norvège au Musée de Lu-
cerne. Soleure recevra une renne, Berne
un tapir, Lausanne quatre grands ta-
bleaux japonais, Genève une cinquantaine
d'oiseaux du Japon, Frauenfeld et Ap-
penzell , chacun un kangourou. Tous les
cantons ont également reçu des semences
du Mexique et du Japon , des cannes k
sucre d'Egypte et de Harsaï, ainsi que
des minéraux. Dans la liste, du reste
incomplète, que nous avons sous les
yeux, nous ne voyons pas figurer Neu-
châtel.

Bétail. — Le bureau fédéral de statis-
tique a dressé le tableau complet du bé-
tail perdu ensuite de maladie pendant
l'année 1889.

Sur 741 tête de gros bétail , 3 ont péri
de la pleuropneumonie contagieuse. 333
du charbon symptomatique , 203 du
charbon sang de rate et 203 de la fièvre
aphteuse.

Pour le petit bétail , 190 têtes ont péri
de la fièvre aphteuse.

Onze cas de rage ont été suivis de mort
ou ont nécessité l'abattage.

La morve et le farçin ont fai t périr
25 chevaux. Le rouget du porc a fait
641 victimes. Enfin la gale a fait périr
8 animaux.

Collectio7i de dessins suisses. — Le
correspondant de la Gaeette de Lausanne
k Bruxelles signale aux amateurs de
l'art suisse, une fort intéressante collec-
tion de dessins, formée il y a soixante
ans et retrouvée, par un heureux hasard
en Irlande par un peintre belge. Cette
curieuse collection contient , outre quel-
ques dessins d'artistes allemands et
hollandais, une centaine d'œuvres de
dessinateurs suisses des XVI* et XVIP
siècles. Maurer , Kiibler , Conr. Meyer, de
Zurich , Aman et Altorfer , de Schaffhouse,
Th.Walther , de Berne , etc.. Il y a,
entre autres pièces intéressantes, le por-
trait d'un malade de l'hô pital de Berne,
uno scène représentant des Zurichois
s'exerçant au tir , etc. Ces dessins ont
été fort appréciés par toutes les personnes
compétentes qui ont eu le privilège de
les voir. Ils ont , en effet , un intérêt artis-
tique et historique.

BERNE . — L'assemblée générale de la
Société suisse des fabricants de ciment,
chaux et gyps, réunie à Berne a décidé
d'élever les prix de ces produits en rai-
son de l'augmentation énorme des prix
de la houille et du coke.

ZURICH . — Le Grand Conseil a ap-
prouvé par 155 voix contre 25 la déci-
sion du gouvernement qui accordait aux
imprimeries le droit de travailler au-delà
du temps réglementaire, par suite de la
récente grève. La pétition du Grutli qui
s'élevait contre cette décision a été écartée.

ZURICH. — Une pétition a été présentée
au Conseil d'Etat demandant que les
caractères allemands soient de nouveau
introduits dans les écoles primaires. Dans
ce canton on ne fait depuis quelques
années plus nsage que de caractères
latins.

— Un vétérinaire zuricois rend atten-
tif k la torture que l'on inflige sans y
penser aux chevaux pendant l'hiver, en
leur introduisant le mords glacé dans la
bouche. Cette barre de fer, refroidie pen-
dant toute une Suit souvent à plusieurs
degrés au-dessous de zéro, blesse la lan-
gue quand elle est mise en contact avec
celle-ci ; la langue gèle immédiatement ,
la peau s'attache au fer et il est difficile
de la détacher sans faire beaucoup souf-
frir l'animal. U suffirait ponr éviter cela
de plonger un instant le mords dans un
seau d'eau, chauffée si possible, mais non
pas nécessairement. Ne tourmentons pas
nos amis.

SAINT -GALL. — Comme nous l'avons
déjà dit, le manque de médecins devient
dans plusieurs parties de ce canton une
vraie calamité et les journaux se font l'é-
cho de plaintes.

TESSIN. — On a commencé ces temps-
ci les installations nécessaires pour l'éclai-
rage de la ville de Lugano à la lumière
électrique.

SOLBURE. — Un employé de la pape-
terie de Biberist a été poussé par un coup
de vent dans le bassin à rafraiohir , où il
s'est noyé.

CHRONI QUE LOCALE

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment à Lausanne et probablement
ailleurs, des pièces fausses de 2 francs
au millésime de 1887, qui sont étonnam-
ment semblables aux pièces suisses ;
leur son même est bon ; elles se dis-
tinguent seulement des véritables par
quelque chose de gras au toucher , et par
nn éclat métallique surprenant.

LaSociété de secours mutuels au décès
c la Fraternité de Vignoble > se fait un
plaisir et un devoir d'informer le public
que madame veuve de Jean Courvoisier
a fait abandon en faveur de la Société,
do l'indemnité qui devait lui être versée
ensuite du décès de son regretté mari,
ainsi que du montan t des cotisation men-
suelles de 1890 qu'il avait payées par
anticipation.

| C'est une somme de 1022 fr. qui a été
affectée au fonds de réserve.

La Société en témoigne publiquement
sa reconnaissance à la généreuse dona-
trice.

(Communiqué.)

Club alpin . —La section neuchâteloise
du C. A. S. a tenu dimanche son assem-
blée annuelle dans les salles de l'hôtel
DuPeyrou. Des délégués des sections de
Genève, des Diablerets et de la Chaux-
de-Fonds, des clubistes de la Neuveville
et du Val-de-Travers étaient venus gros-
sir les rangs des membres de la section
neuchâteloise. Le banquet , servi dans le
local du club, a été très animé ; on y a
entendu plusieurs discours, et de nom-
breuses productions do tout genre.

Monsieur le rédacteur,
Plusieurs personnes ont été à la fois

peinées et froissées de lire dans la Feuille
d'avis l'annonce suivante : Bal, orchestre
La Grippe, aveo le concours de l'in-
fluenza. Dans ce mois où presque toutes
les familles sont en deuil et où les jour-
naux enregistrent chaque jour de nou-
veaux décès, il nous semble que le mo-
ment est mal choisi pour se livrer à de
pareilles p laisanteries.

Agréez , etc. Un abonné.

Soirée littéraire de Zofingue.

Deux pièces de M. Ad. Ribaux.

La soirée donnée vendredi par la So-
ciété de Zofingue o été, comme sont
toujours les soirées d'étudiants , un beau
et franc succès. La salle était comble
jusqu 'aux dernières places du <paradis» ,
les couronnes et les bouquets, quel ques-

uns véritables monuments de l'art du
fleuriste, se sont abattus en pluie, après
chaque numéro du programme, sur les
acteurs et les auteurs.

Les nombreuses et charmantes pièces
de vers de MM. G. B. et M. D. ; la dé-
clamation par M. M. D. de l'un des
poèmes les plus étrangement profonds
et saisissants de Jean Rameau ; le chœur
d'entrée, chanté avec entrain par la So-
ciété réunie ; les deux morceaux de mu-
sique où M. M. S. entre autres s'est dis-
tingué ; les chants de jodlers appenzellois
dans l'entr'acte, tout cela était bien fait
pour donner une idée de la manière dont
les Zofingiens emploient leurs loisirs,
ainsi que des délassements littéraires et
artistiques qu 'ils trouvent dans leurs
séances ordinaires après les études sé-
vères de la journée.

Mais pour commenter, critiquer et
louer comme il conviendrait toutes ces
productions diverses, il faudrait trop d'es-
pace et je renonce à le faire ici. Ce qui a
donné à cette soirée un intérêt excep-
tionnel et ce qui lui mérite une place
dans nos annales littéraires, c'est le fait
que l'affiche portait deux œuvres drama-
tiques d'un auteur neuchâtelois, inédites
toutes deux et toutes deux en vers.

La Société de Zofingue s'est fait hon-
neur en se vouant à l'interprétation de
ces morceaux de délicate et pure poésie
auxquels le nom de leur auteur et sa
qualité d'ancien zofingien suffiraient à
donner une valeur et un intérêt spécial
aux yeux du pnblic neuchâtelois.

Petit paysan est un drame fort simple.
Un jeune poète a grandi dans la rusticité
tranquille de son village natal. Une femme
du monde, insouciante et frivole , se fait
un jouet de ce cœur naïf, et après avoir
feint de partager son amour, elle le quitte
pour épouser un prétendant d'un plus
haut rang et d'une fortune plus brillante.

aiarcei , aeja maiaoe, ne peut supporter
ce coup qui ruine ses espérances ; il
meurt subitement d'une congestion au
cœur, tandis qu 'à peine émue par ses
dernières supplications et par les malé-
dictions des parents de sa victime, la
belle marquise s'en retourne à Paris re-
joindre son fiancé.

On le voit, ce n'est guère qu'un fait
divers et un thème d'élégie sur lequel les
poètes de tous les temps ont exécuté
d'innombrables variations. Mais M. Ri-
baux a mis dans ces quelques scènes une
chaleur d'émotion, une sincérité d'accent
et un souffle poétique qui pénètre. Les
vers sont fermes et sonnent bien, quel-
ques-uns sont d'une grande allure :
Mieux Taut mon rêve éteint que sa splendeur

[ternie,
Le bonheur est trop cher payé d'ignominie 1

M. M. D. a très brillamment interprété
le rôle de Marcel et mis dans toute leur
valeur les scènes pathétiques de la fin.
Quant à la marquise, il y aurait , si l'ac-
trice avait été une femme, beaucoup à
reprendre dans ses attitudes et dans son
jeu , mais c'était un jeune homme, et il
mérite bien plutôt qu 'on loue le courage
dont il a fait preuve en acceptant une
tâche si difficile.

Les quatre rôles secondaires étaient
tout à fait convenablement tenus, celui
de la mère de Marcel surtout. Mais ces
bonnes gens sont vraiment restés trop
passifs pendan t la douloureuse agonie de
leur fils.

Le talent de M. Ribaux, on le sait
déjà, est essentiellement simple, ennemi
des complications psychologiques , ai-
mant les caractères tout d'une pièce, et
c'est pourquoi il n'est jamais plus heu-
reux que lorsqu 'il met en scène les types
traditionnels de la comédie italienne :
Arlequin et Polichinelle, Pierrot et Co-
lombine.

Tous les quatre parlent et agissent
dans la Sérénade inutile , sorte d'inter-
mezzo plein de vivacité et d'esprit , com-
posé par M. Ribaux, en collaboration
avec M. Henri Piazza. Arlequin aime
Colombine et Colombine aime Arlequin ,
il faut voir par quelle amusante et rapide
intrigue ils éconduisent les deux préten-
dants ridicules, Pierrot et Polichinelle,
en leur extorquant bien entendu de quoi
payer les violons de la noce.

Le dialogue est des plus drôles, les
rimes les plus stup éfiantes s'entrerépon-
dent aveo une opulence « à mettre Ban-
ville en joie > comme disait M. Ribaux
dans Pierrot sculpteur. Cela n'est pas
profond , ni passionné, c'est tout simp le-
ment amusant et c'est beaucoup.

Ici les acteurs, mis en veine sans doute
par les costumes parfaits venus droit de
Paris, se sont surpassés.

La musique du prélude et de la der-
nière scène, composée par M. Gaston
Paulin, est originale et charmante.

Avant do finir , je veux encore féliciter
les acteurs de la comédie de la 8o, les
Ricochets, de Picard. Ils ont réussi à
force de bonne humeur , d'entrain et de

drôlerie, à rendre tout-à-fait amusante
nne pièce un peu ingrate.

** *
La Société de Zofingue, pendant bien

des années, a disposé du produit de se»
séances générales en faveur des écoles
enfantines. Ces écoles étant désormais à
la charge du bud get communal , le por-
duit de la séance de cette année pourra
aller grossir le fonds du buste à élever à
Arnold Guyot , l'éminent géographe, dont
l'enseignement illustra notre ancienne
académie. Ce sera un digne, quoique
peut être modeste pendant au monument
élevé par la Société de Belles-Lettres &
Agassiz. Nos étudiants ne sauraient
mieux emp loyer leurs loisirs qu 'à hono-
rer ainsi la mémoire des hommes qui ont
jeté quelque éclat sur notre pays.

J. DE P.

a% Nous renvoyons à demain, faute
de place, divers articles et communica-
tions.

— Le tirage définitif de la tombola de
l'exposition universelle de Paris a com-
mencé vendredi, 31 janvier, à 10 heures
du matin, et à 10 henres 5 minutes le n*
693,843 de la 2' série a été extrait de la
rone. Il gagne le gros lot, qui consiste en
nne parure de diamants de la valeur de
200,000 fr.

Le n* 985,051 de la 2* série gagne
nne broche fleurs, or et brillants, cléma-
tites.

Le n° 805,157 de la 2* série gagne une
statuette ivoire, de Moreau-Vautier , la
Peinture.

Le n° 956,937 de la 1" série gagne une
statue marbre de Fagel, Abel.

Le n» 524,362 de la 1" série gagne un
billar d , table nouveau système , Louis
XIV.

Le n* 504,266 de la 2" série gagne un
tableau de Guillemot, la Chapelle des
marins.

Le n" 957,060 de la 1" série gagne une
voiture dite vis-à-vis.

— La Banque d'Angleterre a ju gé qu 'il
était à propos de faire rentrer toutes les
pièces d'or frappées avant le règne de la
reine Victoria. A partir du 13 février
prochain, les maisons de banque d'An-
gleterre ont prévenu qu 'elles ne rece-
vraient plus les livres sterling antérieures
à l'avènement au trône de la reine ; cette
mesure, dont on ne comprend pas beau-
coup la nécessité, ne laissera pas que de
jeter un grand trouble dans les affaires
eommerciales , le nombre des pièces frap-
pées à l'effi gie de la souveraine actuelle
étant relativement restreint.

La Banque d'Angleterre reprendra bien
les anciennes pièces de monnaies, mais
elles les reprend au poids, c'est-à-dire
que, sur chacune d'elle, il y aura un dé-
chet à subir.

Il n'y a pas mal de ces vieilles pièces
qui circulent sur le continent.

— Une dépêche do New-York annonce
que Lucia Zaretta, une des naines sur-
nommées Mouches (midgets) mexicaines,
qui était considérée comme le plus petit
des êtres humains , est morte de froid
dans un train arrêté par les neiges en
Californie.

— Savez - vous comment le docteur
Jolies, de la Faculté de Vienne, a baptisé
le bacille de l'influenza , récemment dé-
couvert par lui.

Il l'a appelé baeillus episcopus ou < ba-
cille évoque >, en raison, dit-il , « de la
forme particulière de ce parasite >.

Voilà une dénomination qui place du
coup le nouveau microbe en tête de la
hiérarchie bacillaire. Le simple «bacille
virgule », qui est celui du choléra , est
relégué à un rang modeste, dont nous
désirons d'ailleurs ne point le voir sor-
tir.

— La tour Eiffel a suscité de nom-
breuses imitations. La moins curieuse
n'est pas celle qu 'on a imaginée à Saint-
Pétersbourg où une tour de glace de
50 mètres de hauteur vient d'être inau-
gurée.

On monte à la première plate-forme par
un escalier taillé dans la glace. Sur la
plate forme, éclairée à la lumière électri-
que, on danse et on mange.

— Le Ramsès-le-Grand , le plus grand
steamer de touristes qui ait circulé sur
le Nil jusqu'à présent , a entrepris jeudi
¦5a première excursion. Plusieurs minis-
tres et mr F. Grenfell étaient à bord.

Il y o exactement vingt ans que le
premier groupe do touristes est parti du

Caire par steamer pour la première cata-
racte du Nil, et l'on estime que depuis
lors les voyageurs ont laissé une cen-
taine de millions de francs on Egypte,
Aujourd'hui dix-sept steamers de touris-
tes circulent sur le fleuve.

IGHRONIQUE DE L'ETRANGER

Berne, 1" février.
Les départements fédéraux des finan-

ces et des chemins de fer ont écrit hier
au Conseil exécutif bernois pour lui de-
mander de désigner des délégués, en vue
des négociations pour l'achat par la Con-
fédération des actions de priorité du Jura-
Simplon en possession de l'Etat de Berne.

Berne, 1" février.
Le gouvernement bernois a chargé»

MM. Stockmar et Scheurer de traiter
avec les délégués du Conseil fédéral la
question du rachat des titres du Jura-
Simp lon.

Cologne, 1" février.
La Gaeette de Cologne annonce de Lis-

bonne, en date du 31 janvier , que le bruit
est répandu que le gouvernement portu-
gais enverra dimanche uu mémorandum
circonstancié aux grandes puissances, par
lequel il proposera une conférence. Un
appel au traité de Berlin ne nécessite
nullement une adhésion préalable de
l'Angleterre.

M. Barjona de Freitas, nommé ambas-
sadeur de Portugal à Londres, partira
lundi pour sa destination.

DERNIERES NOUVELLES.

Madame Elise Wasserfallen née Cro-
chet, Messieurs Charles et Philippe Was-
serfallen, à Neuchâtel, et Edouard Was-
serfallen, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Adolphe Wasserfallen, à Neuchâtel, Mon-
sieur Alexandre Wasserfallen, à Wyler-
oltigen, Monsieur Fritz Wasserfallen, à
Pans, Madame Bord- Wasserfallen, à Vil-
lers-le-Duc, Madame Maag-Wasserfallen ,
à Neuchâtel , Madame Oppliger-Wasser-
fallen, à Lignières, et leurs familles, Ma-
dame Rosine Cruchet, à Soleure, et les
familles Hurni, Nicole et Hauser, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de foire en la personne de leur cher
époux, père, frère , gendre et parent,

Monsieur Félix WASSERFALLEN,
que Dieu a rappelé à Lui ce matin dans
sa 56"e année, après une longue et péni-
ble maladie.

Les souffrances du temps
présent ne sont point com-
parables à la gloire à venir.

Rom. VIII, 1.
Entre dans la joie de ton

Seigneur.
Matth. XXV, 21.

Madame Julie Derron et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur DAVID DERRON,
leur beau-frère et oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui, vendredi 31 janvier, dans s»
87m* année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

La Société de Navigation à vapeur
des Lacs de Neuchâtel et Morat , rap-
pelle au public qu 'à l'occasion de la pro-
chaine foire de Morat , mercredi 5 février
courant , un baleau spécial , pour le ser-
vice des marchandises , partira de Neu-
châtel à 7 heures du matin ainsi que cela
est prévu dans l'horaire d'hiver actuel-
lement en vigueur.

Neuchâtel le 2 février 1890.
Le Gérant.

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


