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Commune de Rochefort
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Rochefort et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Rochefort ,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen J.-A. Bé-
guin, caissier communal, d'ici au 20 fé-
vrier, une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles.

À défau t de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Rochefort, le 2 février 1890.
Conseil communal.

CONCOURS
Construction d'nn bâtiment scolaire et

administratif
à BOUDEVILLIERS

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

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

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra dans

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

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

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

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

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

Le secrétaire.
FRITZ SYDLER.

— Les créanciers et intéressés au bé-
néfice d'inventaire de fcruenot , François-
Clément, quand vivait domicilié à Cres-
sier, sont cités en séance du juge de paix
du Landeron , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mercredi 12 février 1890,
à 10 heures du matin , pour se prononcer
sur la vente d'un immeuble dépendant
de cette succession, recevoir les comptes
eu syndic et prendre part à la répartition
du solde actif.

— Bénéfice d'inventaire de David-Fran-
çois Cuche, agriculteur , époux de Augus-
tine née Monnier , décédé le 16 janvier
1890 à Dombresson , où il était domicilié-
Inscriptions au grefie de la just ice de
paix, à Cornier, j usqu'à samedi 8 mars
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le j uge, qui siégera à
Cernier , dans l'hôtel de ville, mardi 11
mars 1890, dès 2 heures après midi.

Extrait da la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi du 25 octobre

1885, les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Neuchâtel et qui
possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, sont
invitées à remettre au bureau des Finan-
ces de la Commune , d'ici au 15 février
courant, une déclaration signée, indi-
quant , avec l'adresse du contribuable, la
situation , la nature et la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration dans le
délai indiqué , seront soumis à l'impôt sur
le chiffre entier de la taxe de l'Etat. Il
ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

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

En conformité de la loi du 25 octobre
1885, les personnes non domilièes k
Neuchâtel , mais possédant des im-
meubles dans le ressort com-
munal, sont invitées à adresser au bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 15 courant, une indication précise

de la situation , valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours par la Commis-
sion.

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

|*HUI]LE* *̂ f̂fSETÈ
,,,
|

S Inex;plosil>le S

2 Provenance directe d'Amérique. g
Tj> La meilleure et la plus économique, peut être emp loy ée aussi bien dans çf
Jg les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de cuisine, etc. SU
A Danger d'explosion absolument écarté, sécurité comp lète, lumière sans rivale, cjt
fi Laboratoire cantonal , Bulletin d'analyse N° 182 : SÇ»
4c < La détermination du degré d'inflammabilité , aussi bien que la distillation 5fr
jj $ fractionnée , démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une <fc
^e huile minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le S
T>> danger d'explosion. Î]P
« « Neuchâtel, le 15 novembre 1889. Ŝ
•K « Le cShimiste cantonal : yf r
j S  « Dr BILLETER. \k
îjf c Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel : &

* Fréd. §GHMIDT. *
Tç Se trouve dans les magasins : y
1»> A. Zimmermann, Neuchâtel ; <jr
JJC F. Gaudard , > $k
jj> H. Gacond, > <*
VÇ U. Renaud , » «Jr
fy A. Jeanmonod , Cortaillod ; | Société de Consommation, Cernier ; Sfr
A * Samuel Maurer , Saint-Biaise ; j » » » Corcelles; JjL
V> JeanRichard , Auvernier; j Samuel Jallard , Locle ; ST
jV Dzierzanowsky, Colombier ; I Sandoz fils et Richard Bôhme , JJ«? A. iEschimann, Boudry ; Chaux-de-Fonds ; Sr
X*  Sieber-Verdan , Saint-Aubin ; Société de Consommation , Travers. JJL
jj> Société de Consommation de Fontainemelon. <jt

I fl „..\\SDE MAUX DEOfiv>- IFjĝ Tf P% .̂W PAR L'KMPLO L DK ™ # O
SU gÊ  ̂ l'Élixir Dentifrice «/

\JÊjtS RR- PP. BÉNÉDICTINS
HËBI! IMflIfc \ d,e i'-A-b âye d.e Soulao (France ) j

fflillK i'Bf liiËI M Dom IWAGTTEÏaONÎJE. Prieur
VfljnH j f|jf| \ÊMÊI\ S Médai l les  d'Or : Bruxelles 1SS0 , Londres 1884
^^TBIl' iM HaSeL—i. Les p'us fautes Récompenses !

Blllffll œlïïfrT I INVENTÉ |*L>^^ 
l'A 

H LE PRIEUR
| H llî Rffc' I:N ,; 'N I w / W  P I E R R E  BOURSAUD

| Bjfii [H Mwl&Élrï tifrice *)es RR - pp - Bénédictins , t, la J%$ty&a.

r Kr'lflT rf Wi S î̂ll 'l bl1"1^1''- et consolide en fortifiant et assai- ffa&5?u tft f[fc \̂

H'II I lam Dl / WHI el ut^e préparation , le meilleur curatil yiï n&wSsMËlêSgR
AflDIlfm W li fiL et 'e seu' Préservatii des Atfections ftŜ f̂c P̂itip ç̂

^̂ ^Hy^IsE Ï̂N^eaux. ^§^
'̂ y î̂ ^^^SÊaÊÊ^^ /̂ŷ ^e trouve dsi rs toutes les bornes Parfumeries,

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

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

ALFRED ALLEMENT
horticulteur, Evole n° 43

annonce à ses pratiques et connaissances
qu'il a son dépôt de plantes vertes et
fleuries chez M. Glukher-Gaberel,
confiseur, Faubourg de l'Hôpi-
tal n° 7.

Sur commande , couronnes , croix , bou-
quets pour deuil , fêtes, bals et noces ;
parures et corsages en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres.

Corbeilles garnies et décorations.
— SE RECOMMANDE —

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse ir" 4LXL
Se recommande,

H. MULLER.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
¦*"" Ecrisontylon Pohl "*¦

de la pharmacie FUETER, à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

A \7r»nrli»A ru0 do rHÔ Pital 19>VCIIUI C 3u,e étngo, différents
meubles et autres article:, do i/iénage.
S'adresser de 2 ù 5 heures du boir.

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tons Ici genres Fsndée en 1833

J±. JOBIN
S-acceosaur

Maison du Grand Hôtel du Lac
, NEUCHATEL Q

j g m  T a brochure *TAmi du malade*, BL\\
*̂ * J-J donne la description et le mode *û

d'emploi d'un certain nombre de ro- »y
mèdes domestiques qui depuis des an- v
nées se sont signalés par leur efficacité Â
dans beaucoup de maladies. Tout ma- |JJade la lira avec fruit. Bien souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- t4
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse J
des nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec À
succès par de simples remèdes domesti- ^ques.^- Pour recevoir la brochure gr<a- r
tuitomont, une carte postale à la librai- ^rie de M. Albert Munànger, Olten, suffit w

HÊDACTM : 3, Temple-Benl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

ANNONCES DE VENTE
A -rrp j ^f Î Q a pj TI P Tl t ^n rencODtr o souvent des jeunes gens dont les

t t X Y C- l  ul&oClllCll U. dents sont attaquées quoiqu'il soit permis de
penser que ces personnes accordent à leurs dents les soins nécessaires. Ces personnes
souffrent de maux de dents au moindre refroidissement, et plus tard ne peuvent plus
suffisamment diviser les aliments ; ils se sentent fatigués après chaque repas — la
digestion n 'étant plus normale. Plus déplorable encore que la négligence apportée
aux dents est le nettoyage de celles-ci avec une poudre de mauvaise qualité. Ces
poudres sont presque toujours composées de craie et quand celle-ci est même fine-
ment moulue — ce qui n'est pas le cas dans les qualités inférieures — la craie garde
néanmoias ses propriétés terreuses, qui enlève l'émail des den 's, les dénude par
conséquent et les abandonne à la ruine. Tout autre est l'effet d'une eau dentifrice
antiseptique, là pas d'enlèvement de l'émail — ici le frottement avec la brosse suffit.
Quiconque tient à la conservation de ses dents fera emp loi de l'Illodine, qui se
trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 75 le flacon et 2 fr . 90 le double flacon.

DÉPOTS : Neuchâte l, pharmacies Dardel et Jordan ; Locle, pharmacies
Theiss. En gros chez Paul HARTMANN , pharmacien , Steckborn.



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

Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et Uniment contre les enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde , 1™ qua-
lité.

¦ ¦AÉlIkTiAAll ffoêrie racUca-
f i W^****''TTTl lement par la
fil FER assimilable ROBIN
]Md (PEPTONATE dl FER ROBIN)
^B PMX : 4 fr. 50 et 8 fr.

I llMaj riifuleij liimihiMeeliiJiinJi.
IBTab ugm n iiiiu : IIUUIHIUD.ttriH

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel .

TOUX, RHU1ES, GRIPPE, BRONCHITES. CATARRHES, MAUX de GORGE, etc., etl
Calmés immédiatement et O-airim en MOINS DS 48 JHJE UHES par les

a la SJSKB «te i»i2r, au LACTVCABIUM et a la CODéXNJB

£00,000 LETTRES DE FELICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
fl tir. KO u Balte dans tontes lu pnannacies

Exiger ie Cachet «a trol» couleur» «rt lee eiaatttare» BBACHAX et ©i FELLET

JBg, FABRIQUE SPÉCIALE
£&.<flwsl3tt pour installations complètes de

I l  briqueteries et fabriques de
'Oflai 3ia^s\W ciment.

j l f et ̂ ^-^^ T̂gM^^  ̂ (Fours circulaires et garnitures.)

BORNER <&: Cie
Machines à briques n0 * 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures réf érences. (H-315-Z)

ÉTOFFES SOIE GARANTIES
sont envoyées directement à domicile, sans commissionnaires,
par pièces entières et par mètre, franco déport , par la maison
de soieries

ÀDOLF GRIEDER & Ce, à ZURICH (Suisse)
Échantillons franco par retour du courrier. 6

^C
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lHWIHWHgaaa»

^̂

/ff LA VERITABLE EAU DENTIFRICE \̂

BOTOT
est seule approuvée

PAR !

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SsfnSuf a y ^  j -
229 , rua Saint-Honoré *Gvh/ tZfaf ôï/bI P A R I S  & r i-»*Jp I

^^ 
France i f (ranger ; Chei lespriacip.Comiuer j ants Y/M

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou pour soigner des
enfants ; entrée le 15 février ou plus tôt
si on le désire. S'adresser St-Nicolas 1.

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

Un jeune homme, fidèle, cherche à se
placer comme domestique à Neuchâtel.
S'adresser à M. Allenbach , rue des Epan-
cheurs n° 1.

Unejeune Vaudoise désire trouver une
place de suite pour faire un petit mé-
nage ; une fille sachant les deux langues
aimerait se placer pour aider à tous les
travaux du ménage. — Un jeune homme
de 21 ans désire se placer comme cocher
ou jardinier. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser à Madame Geppert,
Ecluse 5.

BV Plusieurs jeunes filles de 17 à
20 ans, d'honorable famille, cherchent
des places dans de bonnes familles pour
apprendre la langue française, comme
volontaires ou avec de petits gages.

Bureau KUHN , Berne. (B. 3984)
Une fille de 23 ans, de toute confiance ,

cherche à se placer de suite comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
à Mme Christinat, maison de la pharmacie
Bourgeois, 3" étage.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adresser Pension Roulet,
Sablons 12.

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).

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 Filk-kiger, à
Kopp igen (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.

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

De suite, petit logement bien éclairé,
une chambre, cuisine avec eau. Rue
Fleury 14. — A la même adresse, un
bois de lit neuf avec paillasse, k vendre.

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

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

Pour cas imprévu , à louer pour fin fé-
vrier, rue de l'Industrie n° 13, un petit
logement au plain-pied , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser bou-
langerie Gasser-Dumont.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean , sur la Place du Marché,
les locaux du Chat Botté, avec ou
sans logement. Se renseigner chez N.
Gintzburger, Trésor 11, au 2me.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une famille de trois person-
nes cherche, pour mi-avril , 3 cham-
bres meublées ou une bonne pension
bon marché, dans une ville bien située
de la Suisse française, ayant une
école supérieure de jeunes filles.

D' SCHWEITZER , Weimar
(H. 31730) (All emagne).

#OT§i<iïm
A vendre un grand assortiment de

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

La venle a lieu chaque jour.
12, RUE UU CHATEAU, 12

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

A loner de suite OB pour St-Jean :
Musée 4, 1" étage, un appartement de

4 pièces.
J. -J. Lallemand 9, 2m°étage, 1 apparte-

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

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

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

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

2 pièces, dont un avec une jolie terrasse.
Ecluse 41, 1" et 2me étage, 2 apparte-

ments de 3 et 4 pièces.
Terreaux 7, 3°* étage, 1 appartement

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

rue du Môle n° 1, 1er étage.

D
f1| A 1DP rue de l'Hôpital

. ILMStli NEUCHATEL

E 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

GRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles , Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX 1HII
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera .
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PAK

H E N R I  A L L A I S

Au fumoir, Saint-Sylvain fut entouré
et les questions commencèrent à pleu-
voir dru. Il se débarrassa des importuns
et, après avoir causé tout bas arec le
général qui poussait des « Ah ! > de stu-
péfaction, il fut accaparé par M. Sauvain.
Celui-ci, en proie à une vague inquiétude,
accumulait les hypothèses, et l'officier ,
qui s'en amusait, appelait k son secours
lea faux-fuyants les p lus saugrenus. Ce-
pendant , débordé et k court de réponses,
il entraîna son interlocuteur dans un coin :

— Vous voulez savoir... vous le vou-
lez ? Eh bien , monsieur, c'est pour em-
pêcher un malotru d'insulter une jeune
fille que mon camarade s'est fait embro-
cher.

— Hein ! quelle jeune fille ?
— Cristi ! qu 'il a la tête dure , murmura

Saint-Sylvain; vous ne comprenez pas ?

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pat de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

— Mon Dieu, je crains de comprendre;
mais il me paraîtrait tellement mons-
trueux qu'on se fût permis...

— On s'est permis tout de même...
— Alors voilà de quoi vous causiez

avec ma fille pendant le dîner ?
— Parbleu !
— M. de Saint-Sylvain, j e vous re-

mercie...
— Vous êtes bien bon.
— Et je vous supplie de garder le se-

cret.
— Dame 1 je sais le conserver, puisque

je ne voulais pas vous le dire.
jbit M. Sauvain , abandonnant son ci-

gare , quitta le fumoir pour entrer dans
le salon.

Cependant Bavot s'était approché de
Saint-Sylvain.

— Serait-il indiscret?... commença-t-il.
— Oui, Monsieur, fort indiscret, inter-

rompit Saint - Sylvain avec un beau
calme.

L'avocat, tout pantois, dut encore se
replier.

Dans le salon, la conversation languis-
sait. La venue des fumeurs ne la ranima
point et ceux-ci, rendus de fatigue par
une journée de chasse, étouffaient des
bâillements. Péniblement un whist se
forma, où M. Sauvain perdit à cœur-joie
et entassa bévues sur sottises ; une table
d'écarté fut dressée à laquelle Saint-Syl-
vain étrilla les hobereaux, et, pour dis-
traire les dames, Bavot, avec un

aplomb de cabotin , récita des mono-
logues. C'était piteux de l'entendre mi-
nauder :

Trente-neuf ans, forlune ronde ,
Célibataire et bon garçon...

A onze heures, chacun se retira ; mais
à deux heures du matin, une discussion
enragée durait encore dans la chambre
du ménage Sauvain. On avait fait com-
paraître Henriette, et son père lui signifia
que M. Bavot < briguait sa main >. Il en
était sûr : l'avocat l'avait fail tâter avant
le départ pour Malbeo, sachant qu 'il
devait les y retrouver, et, aussitôt le
retour à Chevilly, une demande officielle
ne pouvait manquer de se produire. Il
s'agissait donc de se décider dès main-
tenant. Elle avait vu le candidat , l'avait
entendu et conséquemment apprécié. Il
avait de l'aisance, de la tenue, une répu-
tation déjà solide : il irait loin et valait
mieux que certains paltoquets qui ré-
coltent des coups d'épée en se mêlant de
ce qui ne les regarde pas. D'abord, lui ,
le père de famille, était bien décidé k
traverser tous les caprices et à mettre
son veto à toutes les amourettes. Hen-
riette se défendait en désespérée : habil-
lant Bavot de la belle façon, soulignant
ses ridicules avec une précision impi-
toyable, le démolissant pièce à pièce :
vaniteux, maladroit , pontifiant, un sot
en trois lettres. Et le portrait était si
ressemblant que madame Sauvain finit

par sortir de sa torpeur habituelle et
se rangea du côté d'Henriette.

Alors le papa les maudit et, ju rant
qu'il tiendrait bon, il congédia sa fille.

Au petit jour, avant cinq heures,
Saint-Sy lvain , ensommeillé et prêt à
partir , fumai t sa pipe de chasse sur le
perron , pendant que le garde était allé
quérir Dulcinée au chenil. Il frissonnait
à l'air frais du matin, quand il entendit
grincer une fenêtre au-dessus de sa tête ;
quelque chose, en tournoy ant, vint
s'abattre à ses pieds, un bouquet , qu 'il
fit prestement disparaître daus la vaste
poche de sa peau de bique. Puis, mon-
tant en voiture, il cria d'une voix ton-
nante au garde qui tenait la portière :

— Merci , merci, c'est la guérison !
Le garde le crut fou , et derrière la

fenêtre vivement refermée, Henriette
considérait la figure narquoise de l'offi-
cier qui s'éloignait. Il lui semblait voir
pousser des ailes d'ange à la peau de
bique.

A sept heures, tous les invités étaient
sur pieds. Bavot , suçant une cigarette
de goudron , afin de conjurer le brouil-
lard , allait de l'un à l'autre, demandant
k chacun s'il avait bien dormi , impor-
tunant le bon général du Bloc de son
bavardage, mais surtout accablant de
politesses M. Sauvain, dont le front
paraissait nuageux. A sept heures et
demie, les premiers coups de fusil cré-
pitèrent , et les détonations s'éloignèrent

et s'affaiblirent. Madame Le Febvre
était déjà dans la serre, parcourait les
espaliers, tirant sur les boutures pour
voir si elles prenaient, tâtant les fruits
d'un doigt connaisseur et autoritaire. Les
gens venaient à l'ordre, le jardinier por-
tant des melons dorés, le cocher rece-
vant ses instructions pour les prome-
nades de l'après-midi, Henriette la re-
joignit au poulailler. Sa vieille amie lui
tapota les joues :

— Eh bien, mignonne, as-tu reposé ?
Saint-Sylvain ne t'a pas réveillée, avec
ses hurlements de tantôt ? Il est plus
qu'original, ce garçon-là.

— Mais non. je ne l'ai pas entendu.
— C'est heureux... hein ! quoi? tu es

toute rouge. Ah ! petite masque, je t'y
prends. Qu'est-ce qu 'il y a encore là-
dessous ?

— Il n'y a rien...
— Je n'en crois pas un mot. Sois

franche; tu l'as vu ce matin , tu lui as
parlé, à ce grand fou... Parbleu ! j 'y
suis, tu lui as donné une commission
pour ton chevalier. Est-ce vrai ?

— C'est vrai, confessa la jeune fille.
— Et puis il a crié, il a vociféré:

« Merci, merci, c'est la guérison 1 » Vous
êtes tous toqués, ma parole. Qu'est-ce
que tu lui as donné de portatif et de con-
solateur, dis ?

— Des fleurs.
— Elles seront propres en arrivant...

UN CASQUE



POUR HOTELS
One habile fille de chambre et une fille

.l'office cherchent à se placer tout de
..ils, Les meilleurs certificats à disposi-
jioD, S'adresser chez M. François Walz,

^e
'de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille de toute con-
fiance , sachant bien faire la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
jo urnal. 350

S37 On demande une fille de toute
.«onlîance, sachant bien faire la cuisine.
le bureau de la feuille indiquera.

BONNE D'ENFANTS
Une famille de Bâle cherche une bonne

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

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

On demande, pour Vienne, une jeune
fille qui aurait à s'occuper de jeunes en-
fants. S'adresser boulangerie Lesegretain.

342 On demande un jeune homme con-
naissant la culture de la vigne et les
soins à donner au bétail. On exige de
bonnes références. S'adresser au bureau
de là feuille qui indiquera.

On demande, pour le 15 février, une
fille très propre, active, sachant bien
«aire 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Four Tailleuses ponr Dames
Nous cherchons, pour une demoiselle

¦de 21 ans', qui a déjà été occup ée pen-
dant cinq ans comme ouvrière dans un
.grand commerce, une place dans la
Ôuisse romande, afin de se perfectionner
dans la langue française. Très bonnes
références à disposition. (B. 3987)

Bureau KUHIX, à Berne.

On cherche deux bons ouvriers
carriers. S'adresser à O. Roquier, en-
trepreneur , à Peseux. — Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

Tiens, tu me rajeunis, mignonne... Sais-
tu qu 'il est ridicule, ce Bavot?

— Oh ! oui.
— Tu n'es pas faite pour lui , ma

¦•hérie.
— Oh ! non.
— Oh ! oui, oh! non, ça part du cœur...

Pourquoi donc mon mari s'est-il laissé
engluer par ce gaillard-là. Je n'y com-
prends rien. On ne sait pas d'où il sort.
C'est un homme à se faire nommer subs-
titut par les radicaux el procureur par le
roi. Il nous est arrivé avec des recom -
mandations du R. P. Bouillot ; son cou-
tert est mis chez Monseigneur et je ga-
gerais qu 'il a son écuelle chez le préfet.

— Je le déteste ! dit Henriette.
— Moi aussi , naturellement. Viens

voir la volière : il y a un faisandeau qui
m'inquiète.

Madame Le Febvre et Henriette con-
sidéraient anxieusement le faisandeau
tout hérissé ot tout piteux, quand appa-
rat le garde , los yeux hors de la tête. La
présence de mademoiselle Sauvain le
médusa et il balbutiai t : < Sacré mâtin !
sacré mâtin 1 > en tournant sa casquette
entre ses doigts.

— Parlez donc ! vous me faites peur,
dit madame Le Febvre; qu 'y a-t-il ?

— C'est pour vous expliquer, com-
mença le garde, à seule fin qu'on ne s'in-
quiète pas s'il traîne la jambe en reve-
nant , parce que ça cingle, mais quasi-
ment pas plus qu'un coup de fouet. Donc

qu'il avait des guêtres et que les plombs
sont restés dedans, mais ça pince tout
do môme.

— Un coup de fusil ! un de ces mes-
sieurs est blessé ! s'écrièrent les deux
femmes. Qui est-ce ?

— Je vous dis, madame, qu 'il n'y a
pas de mal. Seulement, rapport à made-
moiselle et à sa maman, qui auraient pu
croire qu 'il y en avait... Alors on m'a
envoyé devant pour les rassurer.

— Ah ! mon Dieu ! C'est papa ? fit
Henriette.

— Oui, mademoiselle; je vous dis, il
va arriver tout de suite.

— Quel est le maladroit ? demanda
madame Le Febvre.

Mais, avant que le garde eût pu répon-
dre, un cortège grotesque franchissait la
grille : M. Sauvain boitant , au bras de
M. Le Febvre et du général, et, derrière
eux, Bavot portant quatre fusils.

— Ma fille, ma chère enfant, n'aie pas
peur ! clama le boiteux ; viens m'embras-
ser. Quelle émotion !

— Et quelle tendresse ! murmura ma-
dame Le Febvre.

— Allons, allons, dit le général, voilà-t-
il pas une affaire parce qu 'il a la jambe
engourdie ! Embrassons-nous, moi je veux
bien... Venez donc que je vous embrasse,
jeune Bavot.

L'avocat grimaça un sourire et tous
les regards se tournèrent vers lui.

Henriette, affolée et ne trouvant que

Bavot de disponible, le remercia chaleu-
reusement de l'aide qu 'il avait prêtée au
blessé. Les deux infirmiers et l'infirme
lui-même ne purent s'empêcher de rire.
Bavot pâlit sous le remerciement, et ma-
dame Le Febvre contemp lait la scène
avec des yeux pleins de malice.

— Voyons, fit-elle, voua n'allez pas
rester là ? Venez donc, général : amenez-
moi l'éclopé. Nous lui app liquerons de
l'eau d'arquebusade, de l'arnica, tout le
Codex; mais ne le laissez pas sur un
pied.

Et le cortège s'achemina vers le châ-
teau.

Madame Sauvain, en même temps pré-
venue et rassurée, se jeta au coup de son
mari. Celui-ci revenait toujours à sa fille ,
lui prenait la tête, lui embrassait les che-
veux en répétant :

— Pau vre chérie, un peu plus !...
Lorsqu'enfin le marchand de bois du

Nord , confortablement installé sur une
chaise longue, fût dûment convaincu qu 'il
n'avait rien de cassé, lorsque la châte-
laine de Malbee eut vidé sur ses compres-
ses tout un flacon de vulnéraire, il prit
dans ses mains les mains d'Henriette et
de madame Le Febvre, fit asseoir sa
femme auprès de lui et dit :

— Pardonnez-moi toutes les trois... je
suis sûr que ce misérable avocat, qui m'a
blessé quand je ne lui étais rien, m'aurait
tué si j 'avais été son beau-père.

(4 suivre.)

SOUVENIR D'il VOYAGE EN NORVÈGE
en. 1885

PAR

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite . — Voir le numéro du S février.)

Nous voici à Christiansand, cn Nor-
vège, dans cc pays que je rêvais tant de
visiter un jour et il m'a paru tout ex-
traordinaire de voir monyprojet se réali-
ser. Christiansand passe pour la plus
grande ville de la côte méridionale , elle
compte environ 10,000 habitants ; elle
est placée au fond .d'unc baie aveevun
port naturel , mais je m'étais imaginé
une cité d'un tout aulre aspect. Afmon
avis , elle nc ressemble nullement à une
ville , mais à un grand'villagc , très régu-
lièrement bâti , .le ne 'comprends pas où
sont logés les 10,000 habitants f f  car,
d'après son étendue j 'en aurais évalué
la population tout au plus à 3 ou 4,000
àmes. Les rues légèrement "inclinées ,
sont toutes parallèles et commej tracées
au cordeau. L'aneiennc'îivilIe*doit avoir
brûlé, car tout indi que une construction
moderne d'après un plan régulier. Les
maisons sont en bois, sans aucune pierre ,
pas même pour les fondations); elles se
ressemblent presque toutes. La plupart

de ces constructions ont un rez-de-chaus-
sée avec un étage, mais il y en a aussi
sans étage. La porte d'entrée se trouve
au milieu le plus souvent , avec 3 fenê-
tres sur la façade pour l'étage. Les mai-
sons sont couvertes de tuiles d'un rouge
vif ou d'ardoises. L'extérieur est en
planches et les encadrements des portes
et des fenêtres sont ornés de découpures
plus ou moins riches et sont vernies en
plusieurs couleurs, de sorte que le tout
est en général d'un effet gai. Les rues,
larges de 8 mètres, sont pavées et de
chaque côté se trouve un trottoir en
pierre de 4m50, de sorte qu 'il y a entre
les maisons un espace de 17 mètres.;
Cette grande largeur a été adoptée pour
éviter les grands incendies.

Chose presque incroyable , cette ville
ne possède que deux hôtels avec cafés ,
il n'y a ni restaurant ni auberge, abso-
lument rien que quelques tavernes, te-
nues par une Société qui possède dans
toute la Norvège le monopole pour la
vente des boissons alcooli ques. Cette So-
ciété se contente d'un bénéfice de 5 "/.
et le reste est employé pour des œuvres
d'utilité publique. Le peuple ne boit donc
ni vin , ni liqueurs, mais de la bière et
des eaux gazeuses, de la limonade et
surtout beaucoup de lait.

Après le diner , une petite Société sous
la conduite de M. Normann a fait une
promenade au Havnedal , à 20 minutes
de la ville, nous étions de la partie. Pour
y aller nous avons pris un sentier qui
traverse tantôt des prés , tantôt des
broussailles et contourne un grand nom-
bre de blocs de granit rouge. La nature
avait l'air sauvage ; partout des rochers
nus avec un peu de mousse, dans les
prés une belle herbe bientôt mûre, mais
comme culture, rien que des pommes-
de-terre. Au fond de cette vallée, entou-
rée de hauteurs boisées, nous nous som-
mes arrêtés dans une hutte pittoresque,
ornée d'énormes tètes de rennes. On
nous a servi des douceurs arrosées de
limonade ; pour ma part , je buvais cela
à contre-cœur et j'aurais préféré un bon
verre de vin de Neuchâtel.

Le retour se fit par un autre sentier ,
qui nous conduisit sur une route neuve
et si bien entretenue que je me croyais
sur une de nos routes cantonales. Nous
avons rencontré quelques paysans qui
revenaient de la ville, assis dans leurs
carrioles à deux roues." traînées par de
jol is petits chevauxjaune-isabelle. Avant
d'entrer en ville , nous avons passé à
côté du cimetière. En Norvège, ce lieu
est généralement très respecté et orné
de fleurs , autant que le climat le per-
met ; c'est souvent même la seule pro-
menade des citadins.

Rentrés en ville nous en avons par-
couru quelques rues. La seule église, en
pierre, se trouve sur une grande place
presque en dehors de la ville , entourée
de l'hôp ital et des écoles, mais tout cela
porte plutôt un caractère campagnard
que citadin. Les magasins étaient fer-
més, les rues plus que désertes, on au-
rait pu croire qu 'elles avaient été aban-
données par les habitants. Nous sommes
entrés au Café de l'hôtel Ernst où , à
mon grand éfonncmenl , une joyeuse so-
ciété de jeunes gens buvaient de la bière
en chantant. Nous eûmes mille peines
pour obtenir une dcmi-bouleillc de vin
rouge ChAtcau-Laditc , à raison de 2 .trô-
ne 40 ores, soit fr. 3»35.

L'argent de la Norvège est la krone,
divisé en 100 cires, on est vile habitué à
cette monnaie , seulement les pièces de
10 et de 20 ores en argent sont trop pe-
tites , elles devraient être en nickel.

La krone vaut fr. 1»40, donc un cire;
vaut ;i peu près 1 1/2 centime.

Le soir à 7 heures j'ai trouvé à la
poste une carte postale du Val-de-Tra-
vers qui est sans doute arrivée avec le
même vapeur qui nous a amenés en Nor-
vège. L'employé postal parlait un bon
allemand.

Le soir toul le monde était de retour
sur le vapeur pour le souper , et lorsque
nous sortîmes, ii 9 1/2 heures, il faisait
encore jour comme chez nous à ti heures
du soir.

Peu avant  le départ du vaisseau il ar-
riva de nouveaux voyageurs , des gens
du pays, pour lesquels on prépara des
lits clans la salle à manger , et les autres
se retirèrent dans leurs cabines , car tout
le monde avait besoin de repos.

Lundi 20 juillet. — .\vant iminuil j'é-
tais déjà sur le pont pour assister au dé-
part qui a lieu à l'heure fixée da;is
l'horaire. Le temps était beau , les étoiles
brillaient au firmament , l'équi page était
h son poste et le navire quittait douce-

Des parents honorables désirent placer
leur fils, âgé de 14 ans, dans le can-
ton de Neuchâtel , où il aurait l'occasion
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.

Société des Sous-Officiers
MERCREDI 5 février 1890

à 8 '/a h. précises du soir
au local, CAFé STRAUSS, 1" étage

CONFERENCE
donnée par

H. le major JEAN DE PURY

SUJET :
Le contacUvec l'ennemi

MM. les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y as-
sister.

Le Comité-

Salle circulaire du Gymnase
VENDREDI 7 FÉVRIER 1890

à 5 heures du soir

Conférence de M. Paal KETTERER
élève de Vasile 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.

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.

Mma STATJB.
Neuchâtel, le 29 janvier 1890.

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

Franz WALZ,
successeur de Mme Staub,

rue de la Treille 7.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, comme volon-

taire dans une maison de commerce, une
j eune fille de la Suisse allemande, d'une
Donne 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

339 Perdu une manchette en astra-
kan noir, de la rue du Château à la rue
de la Côte. Prière de la remettre au bu-
reau d'avis contre récompense.

347 Trouvé dimanche, sur les quais,
une boucle d'oreille. La réclamer au
bureau d'avis en la désignant et contre
les frais d'insertion.

AVIS DIVERS
Monsieur Arthur de Rouge-

mont sera très reconnaissant
envers les personnes qui vou-
dront bien déposer soit chez
MM. Delachaux et Niestlé, soit
au Faubourg 66, des livres en
faveur d'une bibliothèque qu'il
monte pour militaires à Paris.

AVIS MÉDICAL
Mlle de THIL0 , Dr-méd. spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel , jeudi 6 cou-
rant , de 2 '/3 à 5 heures après midi , aux
Terreaux n° 7, au second.

COMPAGNIE MIMOIS
de la Paroisse de St-Blaise

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

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

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

rons.
Le Comité.

COURS DE DANSE ET DE TENDE
Gymnastique raisonnée, callisthénie

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

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

Patinage au bout du lac
Bateau à vapeur L'HELY ETIE

JEUDI 6 FÉVRIER 1890
Si le temps le permet

PROMENADE
AUX

Môles de la Thielle
Immense étendue de belle glace

offrant une sécurité complète
pour les amateurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. -

RETOUR y

Départ de Thielle 4 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

PRIX UNIQUE DES PLACES :
(Aller et retour)

I™ classe Fr. 0»80
II— classe . . . . .  » 0»50

Les salons du bateau seront bien
chauffés

Bonne restauration à bord et sur la glace.
LE GÉRANT.

MESSAGERIE
GARE - COLOMBIER- NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

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

à domicile.
Achille MOYSE,

ancien cocher d'omnibus.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

SRMD COICBRT
donné par la

Troupe MARTEL !
M me Blanche Martel , ty rolienne-tra-

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

Palais de cristal de Marseille.
M lle Rose Giroud, comique de genre.
M. Garnison, baryton d'opéra.
M. Céruti, violon-solo.

Le piano sera tenu par M m° X .

E N T R É E  L I B RE

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rue du Coq-d inde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

Staminé et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. f »8o à fr. 16»8<> le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henne-
berg, dépôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 9



ment le quai. Nous naviguons un mo-
ment dans la baie par laquelle nous
étions entrés hier , mais bientôt on se
dirige à droite et nous entrons dans une
passe très étroite entre la terre ferme
et une ile. Après celle-ci il cn arriva
d'autres avec des contours tellement
brusques qu'il fallut stopper plusieurs
fois pour que la pointe du navire ne
piquÂt pas une tète contre le rivage.
Tout cela me rappelait la navigation sur
la Thielle, près de la Maison Rouge,
avant la correction des eaux.

Quoique la marche du navire soit en-
tièrement confiée au pilote, le capitaine
reste chaque nuit sur la passerelle de
minuit à 2 heures , et comme il me
voyait seul, m'intéressant beaucoup à la
navigation , il m'appela pour médire que
la nuit l'affiche qui interdit formellement
aux passagers de monter sur la passerelle
n'était pas visible. Je compris de suite
son invitation indirecte , je passai la
consigne, et à partir de ce moment jour
et nuit j'avais libre accès sur la passe-
relle où j 'ai passé des heures entières
pour mieux observer le pays et tout ce
qui avait rapport au métier du pilote et
du timonier.

Il faisait déjà grand j our quand , à
3 heures du matin , le bateau s'arrêta à
Kleven , la première station située dans
un passage resserré entre des rochers ;
l'endroit habité surtout par des pécheurs,
avait l'air misérable. Un peu plus loin ,
adossée h la montagne, on voyait la pe-
tite ville de Mandale, qui compte, avec
les hameaux environnants, 4000 habi-
tants.

C'est ici que la fiancée de l'officier ,
M. Oxholm, nous quitta pour se rendre
chez elle, c'était une jolie petite blon-
dine, qui n'a pas manqué de nous faire
ses adieux. Elle est venue dimanche
matin a Christiansand pour y passer l'a-
près-midi avec son fiancé qui nous l'a
présentée.

A 4 1/2 heures du matin , nous som-
mes en pleine mer et mettons le cap sur
le phare célèbre de Lindesnaes, qui
est, comme chacu n le sait , la pointe la
plus méridionale de la Norvège, elle se
trouve à une latitude boréale de 58". Ce
matin , le temps par exception était
calme, car le plus souvent le passage au
Cap Lindesnaes est difficile , la mer
étant le plus souvent des plus mauvaises
à cause des vents et des courants qui
viennent du large, aussi le capitaine
profita-t-il de ce temps favorable pour
serrer la cote de près et nous permettre
de cette façon d'en distinguer tous les
détails.

Sous la même latitude , nous trouvons
en Amérique le milieu de la baie de
Hudson , dans la mer de Bering la pres-
qu 'île d'Alaska , et en Sibérie les villes
de Tobolks sur l'Obi et celle de .ïennis-
seik sur le Jennissei, mais tous ces pays
onl un climat beaucoup plus froid que le
sud de la Norvège qui est abrité par la
chaîne de montagnes qui longe la Scan-
dinavie, tandis qu 'en Amérique et en
Sibérie le pays est ouvert à tous les
vents froids venant du pôle Nord.

(A suivre.")

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— M. Deoauville, ingénieur, républi-
cain modéré, a été élu au second tout
sénateur de Seine-et-Oise par 688 voix
contre 609 données à M. Goudohaax , ra-
dical.

— M. Parnell renonce au procès en
diffamation qu'il avait intenté contre le
Times. Ce journal paye 5000 livres ster-
ling de dommages-intérêts au lieu de
100,000 livres que M. Parnell avait d'a-
bord réclamées.

— Le Publisher's Circular de Londres
publie une lettre de M. Stanley à un de
ses amis, dans laquelle l'explorateur dé-
clare que son ouvrage sur l'expédition
qu'd vient de terminer sera en deux vo-
lumes de cinq à six cents pages chaque,
qu'il en a déjà écrit les trois premiers
chapitres et qu'il espère pouvoir termi-
ner l'ouvrage au mois de mai prochain.

— Le lord-maire de Londres a assisté
vendredi , à l'institut des sourds-muets
d'Old Kent road , à la représentation de
plusieurs scènes du Richard 111 de
Shakespeare exécutées par des enfants
de l'école, c'est-à-dire par de petits
sourds-muets.

Pour leur apprendre leurs rôles, il
avait fallu leur apprendre d'abord, d'a-
près le système oral adopté aujourd'hui ,
à prononcer les paroles des personnages
qu'ils représentaient, alors que la plu-
part d'entre eux n'avaient jamais enten-
du un son de leur vie. Les treize acteurs
qui ont paru dans la pièce se sont ac-
quittés admirablement bien de leur tâche,
disent les feuilles anglaises. A la fin de
la représentation, une jeune fille sourde
et muette a adressé un petit speech à
l'auditoire, disant qu'elle espérait que
l'assemblée avait pu comprendre les ac-
teurs de la pièce, malgré l'infirmité dont
ils étaient atteints.

Le lord-maire a déôlaré qu'il "n'avait
jama is assisté à une représentation qui
eût produit sur lui une impression aussi
vive.

— On vient d'apprendre à Londres la
perte du steamer anglais Duburg, qui
allait de Singapour à Hong-Kong, et qui
a sombré avec quatre cents Chinois qu'il
ramenait en Chine. Des bottes de rotins
(palmier des Indes) faisant partie du
chargement du Duburg, rencontrées flot-
tant dans la mer de Chine, indiquent que
le bâtiment a coulé pendant une tempête
ou s'est échoué sur un récif.

— On écrit de Charlottenbourg à la
Gaeette nationale, que l'impératrice Fré-
déric a couru, mercredi dernier , un grand
danger.

Les chevaux de sa voiture ont pris le
mors aux dents au tournant de la rue de
Kant , et ils se sont jetés tète baissée
contre le tronc d'un arbre planté au bord
de la chaussée.

Le choc a été tellement violent que le
cocher a été jeté à bas de son siège à
une grande distance. L'imp ératrice en a
été quitte pour la peur.

— L'empereur, désirant prouver à la
ville de Hanovre toute sa reconnaissance
pour l'accueil qui lui a été fait il y a
quelques mois, lui a donné le titre de
< capitale et résidence >. (Haupt- und Re-
sidene-Stadt.)

— Nous avons déjà parlé des mauvais
traitements auxquels un grand nombre
d'instituteurs incorporés à la réserve ont
été en butte de la part des gradés pen-
dant les manœuvres d'automne. Le con-
seil de guerre de Bamberg, saisi d'une
affaire de ce geure, vient de condamner
un lieutenant en premier à quinze jours
d'arrêt, un lieutenant en second à trois
jours et un sergent à huit jours d'arrêt.

L'homme-colis. — Lorsque le 18 jan-
vier dernier, le Petit Journal paya pour
lui , entre les mains de M. le juge d'ins-
truction Boursy, la somme de 54 fr. 80,
Hermann Zeitung, l'homme-colis, arrivé
de Vienne à Paris, croyait bien en avoir
fini , et avec la compagnie de l'Est, et
avec la justice.

Grande était son erreur.
La Compagnie, qui semblait tout d'a-

bord avoir consenti à ne réclamer que le
prix du transport d'un colis de Vienne à
Paris, se ravisa et exigea le prix du tra-
jet en troisième classe d'un voyageur,
soit 90 francs. Hermann Zeitung restait
donc passible du tribunal correctionnel,
sous la double inculpation de vagabon-
dage et d'infraction à la police des che-
mins de fer.

Le compatriote qui l'a recueilli, M.
Salver, ayant parfait la somme, M. Bour-
sy a rendu avant-hier, en faveur du sin-
gulier voyageur une ordonnance de non-
lieu.

Église nationale. — Les électeurs ap-
partenant au culte protestant de la pa-
roisse française de Buttes, sont convoqués
pour les samedi et dimanche 15 et 16 fé-
vrier 1890, aux fins de procéder à l'élec-
tion d'un pasteur, en remplacement du
titulaire décédé.

Commis - pharmacien. — Le citoyen
Eichapfel , Max-Oscar, originaire de Ham-
bourg, domicilié à Couvet, est autorisé à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-p harmacien.

Régional du Val-de-Ruz. — La Société
de Boulangerie de Dombresson a voté
une subvention de 200 fr. pour les frais
d'étude du Régional. La Commune de
Montmollin a également voté 100 fr. pour
le même but.

LANDERON . — La foire de lundi 3 fé-
vrier a bien réussi. On a compté 634
pièces de bétail , principalement , des
bœufs de labour. Cette foire, la pre-
mière de l'année, revêt généralement , au
point de vue commercial , un caractère
d'essai ; on la visite p lutôt pour connaître
les prix ; cette année-ci les transactions
ont été très nombreuses; on peut dire
quo le bétail a été littéralement enlevé
par les acheteurs, et à de beaux prix.

La gare a expédié 140 têtes de bétail
dans les deux directions, ce qui prou ve
le mouvement des affaires conclues .

La bise soufflait très fort ; mais
grâce à l'abri que présente le champ de
foire, le bétail n'a pas souffert. Somme

toute, bonne journée pour les éleveurs
qui doivent s'encourager toujours da-
vantage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil fédéral a fait l'acquisi-
tion de la collection de néphritoïdes de
M. F. Beck, à Neuchâtel, pour être réunie
à la collection d'antiquités lacustres pro -
venant de M. le D' Gross.

Cette collection renferme un nombre
important de néphrites, de jadéites et de
chloromélanites, toutes trouvées dans le
lac de Neuchâtel et formant un précieux
complément à la collection Gross.

Nous apprenons que le petit lac de
Saint-Biaise est gelé, mais lu glace est
encore trop mince pour qu'on puisse y
patiner.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Landtag prussien interrompra ses

séances du 11 au 23 février, la p lupart
de ses membres étant aussi députés au
Reichstag et soumis par conséquent à
une réélection.

Le parti progressiste a publié son ma-
oifetate électoral , signé par MM. Richter,
Rickert , Bienel, Bamberger, Virchow,
etc., etc. Les principaux points du pro-
gramme libéral sont la diminution de la
durée du service militaire, la réforme des
douanes et des impôts et l'abandon de
la loi contre les socialistes.

La Gaeette de VAllemagne du Nord dit
que la nomination d'un nouveau ministre
du commerce a été provoquée exclusive-
ment par le désir du chancelier de l'em-
pire de diminuer le champ de son activité-
Tous les autres motifs indi qués par les
journaux sonl dénués de fondement.

Italie
Le Secolo annonce que l'établissement

pyrotechnique de Bologne a reçu ordre
de tenir prêts , pour les premiers jours
d'avril , quatre milliards de cartouches
fabriquées avec de la poudre sans fumée.
Depuis p lusieurs semaines on travaille
nuit et jour dans cet établissement.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au

Daily News, que le bruit que le gouver-
nement a l'intention d'exproprier les pro-
priétaires allemands en Courlande, en
Esthonie et en Livonie, cause une grande
émotion dans les pays menacés ; il est
possible que le gouvernement rencontra
une résistance active.

Serbie
Suivant une dépêche de Vienne au

Times, les intérêts des sujets monténé-
grins en Serbie seront désormais, sur la
demande du prince Nikita, placés sous
la protection du ministre russe à Bel-
grade.

Croix rouge. — Le Conseil fédéral
vient de répondre par une longue lettre
au Conseil d'Etat de Genève qui, le 17
janvier dernier, lui avait communiqué
nne lettre du Comité de la Croix-Rouge,
qui se plaint de l'usage abusif fait de son
emblème dans un but de réclame com-
merciale.

Le Conseil fédéral ne croit pas que la
Confédération soit compétente pour res-
treindre ou limiter l'usage de la Croix
rouge comme marque de fabrique ou de
commerce. Il ajoute que dans la légis-
lation fédérale il ne trouve pas de textes
l'autorisant à intervenir dans cette ques-
tion.

« Quant à la question de savoir si les
gouvernements cantonaux sont compé-
tents pour légiférer sur cette matière, —
ajoute le Conseil fédéral , — elle nous
semble tranchée dans un sens négatif
par l'art. 64 de la Constitution fédérale.»

Péages. — Les recettes des péages du
mois de janvier dernier se sont élevées à
1,088,796 fr., soit 180,508 fr. de plus que
lors du mois de janvier 1889, ceci par
suite d'une augmentation d'importations
de spiritueux.

Fête fédérale de chant. — La Lieder-
tafel , de Bâle, a refusé, par 96 voix
contre 2, d'entreprendre l'organisation
de la fête fédérale de chant pour 1891.

BERNE . — On écrit de Berne à la Nou-
velle Gaeette de Zurich :

Le procédé du Conseil municipal de
la ville de Bienne consistant à créer im-
médiatement un technioum , soit école
industrielle supérieure, a causé un cer-
tain étonnement dans lout le canton , en
particulier dans la ville de Berne. En ef-
fet, le Conseil d'Etat avait estimé qu'un
technicum ne pouvait être intercalé dans
notre législation scolaire actuelle, qu 'il
fallait à cet effet une loi spéciale, discu-
tée en deux débats par le Grand Conseil
et soumise à la votation populaire ; cette
loi a été préparée par le Conseil d'Etat
et présentée au Grand Conseil. Or, sans
attendre cette délibération, Bienne décide
d'agir de sa propre autorité et d'instituer
non un technicum cantonal , tel qu'il
était projeté , mais un établissement com-
mun à toute la Suisse occidentale, et
met aussitôt au concours les places de
maîtres. Ce procédé, ayant pour but de
se débarrasser de !a concurrence de
Berne, peut avoir aussi pour Bienne des
conséquences fâcheuses au point de vue
des ressources financières que trouverait
son établissement. En effet , le canton de
Berne n'a pas encore réglé la question
de sa subvention , et les subventions de
la Confédération sont proportionnées à
celles des cantons. On est donc assez
curieux de voir l'issue que trouvera cet
incident.

— La fabrication des fusils, qui coûte
si cher à la Confédération , détruit égale-
ment l'aspect pittoresque de nos contrées.
Dans la Haute-Argovie, notamment, les
grands et beaux noyers qui en faisaient
l'ornement, tombent l'un après l'autre
sous la hache du bûcheron , pour être
transformés en crosses de fusils. On cal-
cule que les 150,000 fusils en fabrication
nécessiteront l'abattage de près de 5000
noyers.

LUCERNE . — Le sel est meilleur mar-
ché dans l'Unterwald que dans le canton
de Lucerne. Un paysan qui demeure à

peu de distancedelafrontièredel'Obwald
s'était rendu en char à Hergiswy l et il
en avait ramené quatre grands sacs de
sel. Il fut surpris par un agent de polioo
au moment où il introduisait les sacs
dans sa demeure, et l'autre jour le tri-
bunal de Malters l'a condamné pour con-
trebande à 1000 fr. d'amende.

— Dans la nuit de dimanche à lundi
un incendie a éclaté dans l'usine à gaz
de la grande fabri que de Perlen , près
Lucerne. On a eu un moment grand peur
que le gazomètre ne sautât et ne détruisit
de fond en comble la fabrique. Heureuse-
ment, on put fermer à temps la canali-
sation principale, et un mur qui séparait
le gazomètre du reste de l'usine a paré
au danger.

THURGOVIE . — Une catastrophe est
survenue jeudi soir sur le lac de Cons-
tance durant une tempête de neige d'une
violence inouïe. Quatre bateliers faisant
le service de la poste entre Ludwigs-
hafen et Bodmann ont été surpris en
plein lac par l'ouragan et n'ont pu lutter
contre les vagues énormes soulevées par
le vent. L'un s'est noyé ; les trois autres
ont été trouvés le lendemain gelés au
fond de leur embarcation qui s'en était
allée à la dérive.

VAUD. — Les habitan ts de Chavannes-
sur-Moudon étaient occupés samedi à
abattre des sapins dans une forêt . L'un
d'entre eux, le jeune Rey, âgé d'environ
22 ans, a été écrasé par la chute d'un de
ces arbres. Transporté au village, il n'a
pas tardé d'expirer.

GENèVE. — L'Exposition municipale
des Beaux-Arts s'est ouverte à Genève,
dimanche après-midi. Voici les œuvres
de plusieurs artistes neuchâtelois.

Mlle Blanche Berthoud, de Neuchâtel,
a envoyé deux toiles : Fin de Saison et
Nuganni ; Mme Charles Claudon , Neu-
châtel, un plat ; Mlle Hugli, de Colombier,
une Tête de jeune f i l le, et A. Charmey ;
M. Edouard Jeanmaire , deux toiles :
Un chalet valaisan, Une rue dans le vieux
Sion.

M. Gustave Jeannéret de Cressier, une
toile : Le Soir ; M. Rœthlisberger , k
Thièle, un grand tableau : Pêcheurs au
grand f ilet sur le Imc de Neuchâtel.

Dans la catégorie des dessins, goua-
ches, aquarelles, etc., quatre aquarelles
de Mlle Berthe Gay, à Neuchâtel, et deux
pastels, de Mlle Hugli.

— Lundi a eu lieu le tirage des lots de
l'emprunt 3 % genevois à primes. Le n°
148,545 gagne 80,000 fr. Le n* 82,241 ,
10,000 fr. Les nM 208,161 72,798 147,921
104,684 186,687, chacun 1000 fr.; les 25
numéros suivants chacun 200 fr.: 21,088
87,178 88,753 204,755 95,449 21,605
154,294 153,222 22,263 189,366 31,389
45,009 151,471 1220 208,833 193,476
39,166 165,917 152,046 115,943 8108
173,148 69,326 188,393 113,760.
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NOUVELLES SUISSES

Paris, 4 février.
MM. Tirard et Constans iront ensemble»

dimanche an Mans assister à l'inaugura-
tion do la bourse du commerce, qui sera-
suivie d'un banquet.

Le Journal des Débals déclare que
tous les bruits de crise ministérielle sont
dénués de fondement.

La Chambre a continué la discussion
du projet de création de grandes com-
missions parlementaires. M. Francis
Charmes, rapporteur , a combattu le pro-
jet comme inutile et dangereux. La dis-
cussion continuera jeudi.

Conformément aux propositions de M.
Rouvier, le projet de budget comporte la
réforme de l'impôt foncier, la réforme de
l'impôt sur les boissons, la modificatioa
du régime des sucres. Le bud get extra-
ordinaire sera réintégré dans le budget
ordinaire.

A la suite des ordres donnés pour pré-
venir les désordres dans les réunions
électorales, des escouades de cavalerie-
et de gendarmerie dissiperont tous les-
groupes parcourant les rues en chan-
tant et en troublant la tranquillité publi-
que.

Situation générale da temps
(Observatoire ie Paris)

4 février.
Le vent souffle de l'ouest sur les Ile»

Britanniques et la Baltique ; il persiste
de l'est en France. On signale quel ques
pluies en Irlande, en Norvège et à Alger.

La temp érature s'abaisse sur l'ouest
du continent. Ce matin le thermomètre
marquait : — 19' à Hermanstadt, — 6' à
Lyon, — 3° à Paris, + 4e à Brest et 9» à
Alger.

En France, la température va rester
basse et le ciel nuageux ou brumeux.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

PHO T0 - GLUB
DE NEUCHATEL

Lo cours a lieu ce soir , mercredi, aa
lieu de jeudi. Le Comité.

Madame Caroline Clottu - Clottu, Mes-
sieurs Octave et Albert Clottu , Madame
et Monsieur Emile Clottu et leurs enfants,
Mademoiselle Mathilde Clottu, Madame
Anker - Clottu , Monsieur et Madame
Alexandre Clottu, Monsieur et Madame
Louis Clottu, Monsieur et Madame Juan-
Clottu et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Victor Clottu et leurs enfants, Mon-
sieur Alphonse Favarger et ses enfants,
ainsi que les familles Clottu et Quinche
ont la douleur de faire part , à ceux de
leurs amis et connaissances qui auraient
été oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre CLOTTU-CLOTTU ,
ancien grand conseiller,

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
Eère, grand'père, beau-frère et oncle, que

»ieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa
83°* année. -

Cornaux, le 4 février 1890.
Seigneur! tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en
paix, selon ta Parole, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc H, v. 29 et 30.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 cou-

rant , à 1 heure.
On ne reçoit pas.


