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Brouillard sur le lac. Sur le sol intermit-

tent le matin. Le soleil perce et le ciel s'éclairat
dès 11 1/2 heures.

NIVEAU DO __AO :
Du 16 février (7 heures du m.) : 429 m. 370
Du 17 » » 429 m. 370

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE CRÉANCES
Le syndic à la masse en faillite Lind-

horst oflre à vendre, par voie d'enchères
publiques, 39 créances faisant partie de
l'actif de la masse, parmi lesquelles 14
sont munies de titres exécutoires. — Les
enchères auront lieu le jeu di 20 février
1890, dès 10 heures du matin, à l'Hôtel
de Ville, salle de la Justice de Paix . —
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude J.-E. Bonhôte , avocat.

ENCHÈRES
DE

Bétail et de Matériel agricole
Le citoyen Henri-Albert Rossel expo-

sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, dans son domicile à la Métairie
sur Boudry, le lundi 3 mars 1890, dès
les 9 heures du matin , tout le bétail et
le matériel dépendant de son exploita-
tion agricole, savoir :

5 vaches laitières, dont 4 portantes
pour différentes époques , 1 bœuf gras.

3 chars comp lets, dont 2 neufs, avec
essieux en fer et mécaniques, 1 charrue
double versoir avec chargeolet , 1 herse,
1 semoir, 1 hache-paille, 1 bascule, 2 col-
liers à vache, neufs, 1 arche à 3 compar-
timents, 1 charrette pour l'herbe, 2 gros-
ses enclumes et 2 autres pour battre les
faulx, 1 cuveau à lessive, seiUes, 1 bosse
à lisier avec robinet , 1 brecet à vendange,
12 gerles dont 6 neuves, 1 cuve à ven-
dange, 1 fouleuse à raisin, 1 joug avec
accessoires, le matériel de laiterie com-
prenant melchtre, soyons et rondelets, le
tout en zinc, 1 brouette, chaînes, sabots,
faulx , liens de vache, pioches, pelles et
outils aratoires divers, cloches pour bé-
tai l, haches, scies, rabots, ainsi que
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Moyennant garantie solidaire, les
échûtes au-dessus de 20 fr . obtiendront
un délai de p aiement de trois mois.

ANNONCES DE «ESTE

BASSE- COUR
de II. J. CARGOi-J -IEI., à Wavre.

Volailles grasses, à 3 fr. 30 le kilo.
Œufs frais.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY , Fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement.
— TÉLÉPHONE —

BRIQUETTES
normales 4e HOUILLE TERREUSE
sont fournies promptement et au plus
bas cours par (H. 429 Q.)

SPENGLER- KUGLER
commerce de charbons

BALE, 17, St-Alban, 17.

A vendre , 5 à 600 bouteilles et 100 li-
tres, ainsi que quel ques tonneaux. S'adr.
à Mme Rovelli , Ecluse 9.

— Dans sa séance du 10 février cou-
ran t, la justice de paix du cercle de
Saint-Aubin a nommé le citoyen Savoie,
Eugène, notaire au dit lieu , aux fonctions
de curateur de dame Alicia Trolliet née
Clément, en remp lacement du notaire A.
Convert , à Neuchâtel , lequel a reçu dé-
charge de sa gestion de curateur.

—11 a été fait dépôt le 10 courant , au
greffe de la justice de paix du cercle.
d'Auvernier , par le citoyen F.-A. Jacot ,
notaire, de l'acte do décès de demoiselle
Lina-Pauline Girardet , feu Charles-Louis,
gouvernante , ori ginaire de Suchy (Vaud),
autrefois domiciliée k Colombier et décé-
dée à Karlsruhe le 17 janvier 1890. Ce
dép ôt est efleetué conformément à l'article
810 du code civil , en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
Les contribuables domiciliés à Peseux,

possédant des immeubles dans d'autres
localités, et les personnes non domiciliées
dans la circonscription communale mais
y possédant des immeubles, sont invités
à adresser au Caissier communal , d'ici
au 1" mars prochain , une déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Peseux, le 12 février 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
Jeudi 20 février 1890, à 8 h. du

soir, M. Adol phe Gueisabuhler , à Neu-
châtel , exposera en vente à l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux , les immeubles
suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 497, plan folio 67, n° 7. La Per-

rière, vigne de 760 mètres carrés (2 ou-
vriers 15).

Art. 498, p lan folio 67, n° 15. Aux
Noyers Jean de la Grange, vigne de
2709 mètres carré? (7 ouvriers 69).

Cadastre de Peseux.
Art. 286, p lan folio 8, n" 14. Aux Chan-

sons, vi^ne de 3366 mètres carrés (9 ou-
vriers 561.

Art. 288, plan folio 8, n» 20. Au Com-
bet, vi gne de 648 mètres carrés (1 ou-
vrier 84).

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet, à
Nouchâtel , chargé de la vente.

???????? ??????????
4> Pour cas imprévu, k remettre £
? à la Chaux-de-Fonds , pour A
•9 commencement avril , un commerce ?
? de combustibles. Clientèle faite. ?
? S'adresser par lettre , jusqu 'au ?
:15 mars, sous initiales H. 4 Ch., à ?

l'agence Haasenstein & Vogler, •? àla  Chaux-de-Fonds. ?
???????? ??????????

1 fffTO GROSSMANN I
)j{ horticulteur et marchand grainier , à AARAU J{(
W Grandes cultures d'arbres fruitiers , d'arbres et d'arbustes d'ornement , H
3\ de rosiers, de conifères, de plantes de serre et de pleine terre. 2\
j j l \  Graines potagères 1K
W et de fleurs, graines économi ques et fourragères. W
W Catalogue sur demande. (A. 13 Q.) w
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i A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11 r
NEUCHATEL

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.

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

J. BADETSOHER,
rue du Râteau 6.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

GRIPPE Ĵ
M. 

LGENZA
Le meilleur reconstituant et le meilleur

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

au Quinquina,
de la pharmacie FLEISCHMAM .

A vendre, rue de l'Hôpital 19, 3" étage,
différents meubles et autres articles
de ménage, de 2 à 5 h. du soir.

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez-vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmaoie FLEISCHMANN. :

PLAQUES DE PROPRETÉ
en cristal , pour visser aux portes et aux
buSets, à prix réduits.

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITA L, 5

On offre à vendre quel ques wagons de
fumier de vaches, de 1" qualité, rendu
franco sur wagon, gare du Locle, à 22
centimes le pied cube , chez M. R. Ver-
mot, Hôtel du Stand , Locle."TRAîNEAU"
à 2 places, à vendre. S'adresser faubourg
du Château 1, au second.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHIA Z

abordables.

Le lot du IV 4G,328 de la
Tombola suisse, à Paris, n'a
pas encore été réclamé.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 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 du lendemain.

BIJOUTERIE h" — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBâlJipï & CÎB.
Bean cteii dana tous les genre» Fondée en 1833

j ±.  JOBIN
SVLCC esseur

Maison da Grand Hôtel da .Lac
¦i NEUCHATEL o



OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande de bonne

f» m il le, sachant coudre et faire la cuisine,
cherche pour le printemps, une place
dans un honnête ménage ; elle désire se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres sous chifire A. U.
200, poste restante, Laufenburg (Argo-
vie _).

Une 611e de 20 ans, recommandée,
cherche à se p lacer pour tout faire dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser chez M. Schiirr,
Gibraltar 6.

394 Une fille de 25 ans, sachant cui-
siner, cherche une place comme telle ou
pour tout faire dans un petit ménage.
Le bureau du journal indi quera.

Demande de place
398 Un jeune Neuchâtelois, de 18 ans,

de toute moralité , pourvu de bons certi-
ficats , ayant travaillé comme domestique
aux travaux de la campagne et connais-
sant à fond le service d'écurie, cherche
à se placer dans une bonne maison
comme palefrenier et aide-jardinier. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme A. PARIS, rue Purry 8, demande,

pour le 1" mars, une domesti que sachant
bien cuire et eounaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Se présenter le
matin.

On demande une femme de ménage
pour quelques heures de la matinée.
S'adresser route de la Gare 3.

392 On demando , pour le 1" avril ,
une bonne cuisinière. Bonnes références
exigées. S'adresser au bureau du journal.

M. Bonhôte-Paris, à Peseux, demande
pour le 15 mars un domestique sachant
soigner un cheval , cultiver le jardin , et
faire quelques travaux dans la maison.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

On demande deux bonnes servantes,
pas trop jeunes , pour deux ménages,
dont l'un est sans enfants. S'adresser à
Mlle Aline Clerc, à Cormondreche.

*< Feuilleton de la Feuille H de Neucliâtel

PAE

H E N R I  A L L A I S

— Cependant je n'aperçois pas les
braves gens et les gens braves que vous
m'annoncez, mon capitaine, observa
Pierre.

— Les voici : Ces deux carabiniers
n'ont jamais commis les vilenies qu 'ils se
jettent au visage, et pour cause, les cara-
biniers n'ayant pas 'chargé à Rézonville.
C'est l'impudence de Linguizetta qui le
fait se parer des plumes des cuirassiers
do la garde. Voilà tout, à part cela, ils
ont eu très bonne figure sous le feu, et ai
l'on a retrouvé Linguizetta à Paris, c'est
qu'il avait su s'enfuir d'Allemagne où il
était prisonnier, ce qui n'est déjà pas si
lâche. Maintenant je vous accorde qu'ils
sont pompeux comme une parade, impor-
tants comme une phrase de théorie, vides
comme leurs verres d'absinthe au bout
de cinq minutes, glorieux comme leurs
chevaux qui ne vont jamais en ville qu'au
pas espagnol, ils sont l'empreinte de leur
milieu, mais n'oubliez pas que les hom-

mes valent presque toujours moins qu 'ils
ne disent et p lus qu'on ue pense.

— Vous êtes sévère, mon capitaine, et
vous me démolissez agréablement mes
supérieurs.

— Quelle plaisanterie ! Il n'est pas
question de supérieurs. Sup érieurs, infé-
rieurs, des manières de parler inventées
pour des circonstances spéciales ! Croyez-
vous que le colonel soit votre supérieur,
quand au coin du feu vous souriez à ma-
dame Savarèze en faisant sauter Jaques
sur vos genoux ? Dites, le croyez-vous ?
Suis jo votre supérieur, quand nous rai-
sonnons et que nous philosophons entre
gens de bonne compagnie ? Pensez-vous
que je vous ferais fraîche mine, en ma qua-
lité de supérieur, si vous me prouviez par
A-H B que je n'entends rien à ju ger les
hommes et que ma classification en mai-
tres et valets est absurde ? Laissez donc
de côté toutes ces conventions brutales
de grades, c'est le propre d'un bon esprit
et d'un homme du monde de savoir tenir
la place et le langage qui conviennent,
sans qu 'il lui soit besoin d'un manuel de
civilité. Nous ne sommes que deux cau-
seurs, demain à la manœuvre, il y aura
certainement un capitaine et un lieute-
nant doués chacun d'assez de tact pour
savoir qu 'on ne peut commander :

— Peloton , en avant ! s'il vous plaît...
Les deux officiers marchèrent en

silence, Haudricourt chassant un caillou

du bout de sa botte, Pierre sifflottant ses
fanfares de chasse. L'horloge du quartier
tinta.

— Cinq heures et demi ! dit le marquis.
Venez-vous, Savarèze ?

Et il appela :
— Un homme de garde !
Le dragon accourut en assujettissant sa

giberne.
— Va chercher nos chevaux...
L'homme salua gauchement et partit.

Quand il se crut assez loin pour n'être
pas entendu, il héla :

— Ohé ! la classe, les canards d'Hau-
dricourt et de Savarèze... au trot !

— Ohé ! la classe, répondit une voix...
hue ! tas de rosses... ah ! la carne, elle me
pile sur les pieds... attends un peu... ahi
donc !...

Et la jument de Pierre se précipita , les
oreilles couchées , la croupe ramassée,
tenue à bout de rênes par le garde d'écu-
rie qui la menaçait du poing. Derrière
sortait seul , flairant la terre, un pur sang
alezan , le cheval d'Haudricourt.

— Lâche tout, cria Pierre au dragon ,
et il siffla.

La jument vint à lui au petit galop, en
secouant la tête, pendant que l'homme
du poste amenait au capitaine sa mon-
ture d'aspect paisible. Ile se mirent en
selle, échangèrent deux mots, une poi-
gnée de mains, et chacun fila de son
côté.

.Pierre revint chez lui au petit pas de sa
jument. Il soDgeait : < Quel singulier per-
sonnage que cet Haudricourt... Quel ba-
vard ! Il y a tout de même du bon sens
dans ses tirardes... il y en a... pas beau-
coup. C'est un fantassin , ce gaillard-là...
mais ce n'est pas un imbécile... m'en a-t-
il raconté ! Après Saint-Sylvain , la mère
Le Febvre, après la mère Le Febvre,
Haudricourt , j e suis voué aux sermonn .
A les écouter, la vie est semée de chausse-
trapes et de pièges à loup... toujours
prendre garde... » Et il bâilla : « Dieu,
qu 'ils m'embêtent avec leur manie de
couper des cheveux en quatre ! »

VI

Henriette piquait distraitement sa laine
dans une tap isserie interminable , lorsque
Pierre, entré à pas légers, lui planta un
gros baiser sur la nuque. Elle poussa un
cri en lâchant son ouvrage :

— Tu ne te guériras donc pas de ta
brusquerie ! c'est assommant!...

Il resta tout pantois devant cet accueil
chaleureux.

— Non , c'est vrai ! continua-t-elle, tu
n'avais pas ces manières-là autrefois...

' j 'ai failli me blesser aveo mon aiguille!...
Pierre sentit l'impatience le gagner :
— Je ne peux plus t'erabrasser main-

tenant... Je suis un brutal. Tu as mar-
ché sur une mauvaise herbe aujourd'hui...

quand tu seras mieux disposée , tu le di-
ras !

Il rompit la bande d'un journal mili-
taire et parcourut d'interminables colon-
nes de promotions. De temps en temps,
il glissait un regard jusqu 'à sa femme,
qui comptait ses points les lèvres pincées
avec une expression d'ennui dédaigneux.

— Ça marche , ça marche: voilà
Crawford passé, nous n'avons plus
guère à attendre, ce sera pour la pro-
chaine fournée.

— Ah ! fit Henriette, d'un ton indiffé-
rent.

— Ah ! reprit-il sur le même ton, ça
paraî t t'enchanter ce que j e t'annonce.

— Sept, huit , neuf , mais certainement,
dix, onze, douze...

Il éclata :
— Laisse-moi tranquille avec tes sept ,

huit , neuf... qu 'y a-t-il ? Qu'ai-je encore
commis ?

— Rien.
— Eh bien , alors, exp lique-toi. Qu'as-

tu ?
— Rien...
— Rien.... rien... ! oh! sacrédié....!

Voyons, mignonne...
Il s'agenouilla près d'elle et lui prit

les mains. Elle le laissa faire, se renver-
sant sur sa chaise, les yeux vagues.

— Dis-moi, tu es triste ?
Elle secoua la tête :
— Je n'ai rien... je ne sais ce que j 'ai

UN CASQUE

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

continuera encore quelques jours .

Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f i l  d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, écharpes , peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie , mercerie , laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupons, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et app liques jais.
Un joli choix de boutons dernière nouveauté. (N. 63 N.)

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.
Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse pour Couturières et Modistes.

DE ERVEN, DE WED. & J. VAN NELLE
Fabrique de tabacs et cigares, ROTTERDAM (Hollande)

§ 

FONDÉE EN 1808 (o. 1984 B.)

Fin tabac à Aimer van letle
Mary land — Portorico — Varinas

Cigares de la marque vao Nelle
O 1

de tous les pr ix et de toutes les façons.
Seul représentant pour toute la Suisse :

MARQUE DE FABRIQUE J.-Ad. WEITNAUER, Bâle.
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Systèmes nerveux et osseuxM 
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Le "VI3NT de VIAL est l'heureuse association dos médicaments los plus actiffM S P
pour combattre l'___némie% la Chlorose, la Plitliisie, la Dyspepsie, los Gastrites,»» OGastralgies, la Diarrhée atonique, Y__.ee critique, l EtioIernent, les longuesfiH pQ
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisc-EB
ment nerveux auxquels les tempéramonts sont de nos jours trop fatalement prédisposés .H i_j

LTON — Pharmacie _T. VIAL, tnie ae Bourbon, 14: — L YOX ' 1

>. _ _ .

èL lei çjreure

BOIS S3B G
lSfl6tre,^oi0;bûf'fr;a= COMBUSTIBLES
^^fr.iV^Moii-Aaw "• r : hn u;Ile ÎT^K '- CO

H' 7
Bi> sapin , » 0.80 » » 0.75 hrac.te ga.llet.ns belges briquettes de

Franco domicile. lignite, houille de forge, charbon de foyard
T , . , , , __ , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatériailZ de COnStrUCtiOQ Succursale rue St-Maurice 11.

TOUX, RHUMES, GRIPPE. BRGH CHITES. CATARRHES, MAUX de 6QR6E. etc., etc.
Calmés immédiatement et Guéri» en MOINS DIS 48 HEURES par les

<_ la JSUèKE «te p u r, au LAC-VUCABIUM et a la CODéINE

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
1 fr. 50 la Bolle dana toutes les Pharmacies

E_ ciffer le Cachet en trois couleur* et lma miernatnree BRACHAT et TJ. pnxET

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

V les dartres et la syphilis » t»40¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants _ t »40
B Contre la coqueluche. Remède très efficace * _ »40
3> Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants • 1»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion • 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les aïïections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille & Brème en

1874.

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

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA. .i Corcelles «t ZINTGRA FF ,
à St-Blai?e.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion ,

quelques bonnes malles. S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, 1er étage.

390 On demande à acheter un bateau
à quille , à un rameur, léger et de cons -
truction récente. Le bureau du journal
indiquera.

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 un logement de deux pièces
et cuisine avec eau. Rue des Epancheurs
n° 10.

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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, Place d'Armes 5,

2mB étage, à droite.

397 Belle chambre meublée à louer ,
dans une maison propre et bien située.
Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour le 24 mars , deux cham-
bres. S'adresser à Josep h dit Lehmann ,
agent de droit , rue de la Place d'Armes 5.

Deux belles chambres meublées , bien
situées,au soleil. Seyon 22, 3me étage.

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

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 louer une bonne grande cave pour
dépôt . S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage, derrière

On demande une domestique bien re-
commandée, connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Favarger-Matthey, Faubourg de l'Hôpi-
tal 6.

On demande, dans un pensionnat peu
nombreux, une domestique de toute con-
fiance, sachant bien cuire et au courant
d'un service soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
Faubourg du Lac 1, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Aux maisons ûe confection pour messieurs
Une jeune fille (Zurichoise) , d'une fa-

mille honorable, ayant fait un apprentis-
sage de deux ans et connaissant à fond
la confection des gilets , désire se placer
dans une bonne maison de confection de
la Suisse romande, pour avoir l'occasion
d'apprendre le français. Offres sous chif-
fres K. 484 à l'agence de publicité Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 294 c.)

Une jeune demoiselle, de très bonne
famille , parlant déjà un peu le français,
cherche une place pour aider dans un
magasin de mercerie ou d'épicerie en
détai l , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
pour renseignements à M. J.Baumgartner,
instituteur , à Seengen (Argovie) .

UIVE BANQUE
à Londres demande un

correspondant français
parfaitement an cnuraut des affaires et
plus spécialement de la correspondance
de banque.

Adresser les demandes sous initiales
N. N. N., k MM. Street et Ce, 30, Corn-
hill , Londres E. C.

Un jeune homme de 20 ans, qui a fait
un apprentissage de sellier , cherche à se
p lacer, pour tout de suite. Adresser les
offres sous les initiales W. S. 389, au bu-
reau de cette feuille.

REPASSEUSE
376 Une jeune demoiselle, honnête et

laborieuse, sachant très bien repasser,
cherche une p lace, soit dans un hôtel ou
chez une repasseuse. Certificats à dispo-
sition. S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGE S

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme de 15 ans, robuste,

instruit et de bonne famille, cherche une
place d'apprenti dans une pâtisserie.
Renseignements par Jacob Lanz, no-
taire , "Wiedlisback. (H-528-T)

On voudrait placer comme apprentie,
chez une bonne tailleuse, dans la Suisse
française, une jeune fille qui sortira de
l'école le printemps prochain. Adresser
les offres à S. Kunz , à Baden (Argovie).



je crois qu 'il est mauvai s de trop r éflé-
chir, voilà tout.

— Tu as trop réfléchi !... sur quoi!
— Sur toi... sur d'autres...
— Ma foi , je ne vois pas que tu aies

pu trouver là matière à t'assombrir... eh !
maman, petite maman , réveille-toi.

— Tu es bon , dit-elle tout bas, avec
•un gros soup ir. Dégageant ses mains, elle
les posa sur les épaules de Pierre et
l'embrassa longuement : — Tu es bon ...
mais je ne peux pas... je suis triste...

— Encore !... Tu n'es pourtant pas
triste sans motif. Je veux savoir ... il y a
quel que chose.

— Non , rien , j e t'assure, rien... Les
papillons noirs... C'est désolant de vieil-
lir.

— Vieillir ! voilà du nouveau... tu rê-
ves, ma pauvre enfant !

— Hélas ! non , j 'appelle vieillir , vivre,
voir vivre autour de soi et apprendre du
présent à regretter le passé.

— Diable ! le cas est grave. Je crois
qu 'Haudricourt qualifierait cela de pessi-

misme. Quoi qu 'il en soit , tu n'es pas
flatteuse pour moi qui tiens une bonne
place dans ton présent, j 'imagine... Il est
vrai que , par compensation , je m'app li-
que les mérites du passé qui t'est cher.

Elle sourit :
— Tu as raison , je suis injuste ; cepen-

dant je ne puis m'empêcher de me sou-
venir , de comparer... et de conclure. J'é-

prouve depuis peu de jou rs une véritable
nausée morale quand mon esprit s'arrête
à certains sujets vers lesquels mes pen-
sées convergent et me ramènent, si bien
que tout en me débattant' contre moi-
même, j e finis par faire mon état habi-
tuel de ce découragement où tu m'as
trouvée.

Elle hésita. Pierre l'écoutait attentif :
— Après, dit-il sèchement, depuis

quand cela te tient-il ?
— Depuis... depuis l'histoire des capi-

taines.
— Tu es folle! grommela-t-il. Les ca-

pitaines ! Eh bien, quoi? ... deux imbéci-
les. Je m'étais trompé sur leur compte...
Tu n'as pas la prétention d'avoir épousé
un oracle. Et c'est là ce qui te jette aux
idées sombres ! quel rapport ces deux
grandes bêtes de carabiniers ont-elles
avec ton présent , puisque présent il y a ?
En quoi te font-ils regretter le passé ?
La perte de tes illusions peut-être !... Ah !
toi aussi tu pleures tes illusions ! C'est
bien porté, encore qu'assez banal ce cha-
grin-là , tous les bas-bleus le mettent en
vers. Allons, allons , pas d'enfantillage, tu
as une trop bonne tête pour y loger de
pareilles fadaises. On t'a cassé tes pou-
pées.... elles se sont cassées toutes seules,
pauvre bébé !

— Non, mes poup ées ne se sont pas
cassées, mes illusions ne se sont pas en-
volées, j e ne suis pas bas-bleu, j e ne fais

pas de vers, et si je me plains, c'est que
je souffre. Cette histoire des capitaines
est ridicule, considéréo en elle-même, j e
la prends pour ce qu'elle vaut , mais...

— Mais ?
— Comment te dire cela ?... Elle me

paraît liée à une série d'événements anté-
rieurs, j e vois une chaîne dont elle serait
le dernier anneau, mille détails jusqu 'ici
sans cohésion qui se groupent , qui se
totalisent en une seule impression décou-
rageante, les sentiments de mécontente-
ment passager, les petites déceptions
qu'ils m'ont fait ressentir jadis... et je
suis triste.

— Dis-le donc tout de suite, tu es ja-
louse de mon métier.

— Oh ! non , ce n'est pas de la jalou-
sie.... C'est de la crainte, j 'ai peur de
cette chose terrible et dure qui pétrit les
hommes sans qu'on puisse jamais plus
s'échapper de ses mains de fer. C'est une
vision de cauchemar, il me semble que
je vais me faire écraser, moi petite et
frêle, si j 'essaye de lutter.

— Des mots... des mots tout cela, j 'ai
une fière patience sais-tu ?

— Des mots ! non des faits ; tiens,
parlons à cœur ouvert : c'est ton métier
qui t'a volé à moi lorsque tu partis pour
Saumur, c'est lui qui te faisait rare à
Brissac, c'est ton métier qui s'est inter-
posé entre nous , fantôme toujours pré-
sent, c'est lui qui te souffle tes pensées

et tes paroles. Ta voix autrefois douce a
pris des inflexions cassantes comme si
tu commandais sans cesse; insensible-
ment toutes les facultés se sont concen-
trées sur les questions de métier, tes
conversations n'ont p lus trait qu 'à elle3.
Que sont devenues nos bonnes causeries
où tu te p laisais à m'instruire, à me for-
mer ? — Que sont devenus nos enthou-
siasmes communs pour les belles oeuvres
que tu m'as appris à connaître, ces mo-
ments exquis où tu t'ingéniais à exercer
mon jugement et mon goût de petite
fille , ces enchantements de nos com-
munes admirations, ces coïncidences déli-
cieuses de nos pensées, où est tout cela ?
Tu ne fais plus cas que de ce qui a trait
à ton métier , il t'envahit , il t'aveugle. Ta
raison d'homme s'est restrainte à une
raison de soldat , tu es un être nouveau ,
et j 'aperçois dans les jours écoulés un
Pierre qui m'aimait délicatement, dou-
cement... comme il est bon d'être aimée.
Le fantôme n'était pas venu se mettre eu
tiers dans notre bonheur, et maintenant ,
j 'ai peur... J'ai peur de l'avenir et que
cette évolution que tu subis ne s'accentue,
que tu n'arrives à modifier plus profondé-
ment encore, que ton dieu ne fasse de
toi un fanatique et ne fasse de nous de
pauvres gens !

(A suivre.)

——H_M—

France

LE DUC D'ORLéANS.
Le punch des étudiants royalistes

comptait sept cents assistants.
Le duc de Luynes, répondant à l'adresse

des étudiants, a prononcé une allocution
louant le duc d'Orléans, dont il apportait
le salut fraternel. La réunion s'est ter-
minée sans inciden t, mais, au début de
la soirée, une contre-manifestation avait
eu lieu dans la rue et plusieurs arresta-
tions avaient été opérées.

Le duc de Luynes a été rayé de la
liste des personnes admises à visiter le
duc d'Orléans, parce qu 'il a assisté au
punch des étudiants orléanistes.

— Le Figaro dit que le prince accep-
tera la grâce, si elle lui est, sans qu'il
l'ait demandée, accordée par l'initiative
de M. Carnot. C'est déjà quel que chose,
car on serait encore plus embarrassé s'il
la refusait et préférait rester en prison .

Le cas s'est déjà présenté en 1851,
après le coup d'Etat. Les députés qui
s'étaient réunis pour protester, dans une
mairie voisine du Palais-Bourbon, furent
arrêtés et conduits au fort de Vincennes.
Quelques jours après, on voulut les relâ-
cher; ils refusèrent , déclarant qu 'ils
voulaient être jugés.

Alors, d'après le récit que fit jadis l'un
d'eux, un beau soir, on les fit monter
deux à deux en voiture, sous prétexte de
les mener au ju ge d'instruction , on les
conduisit sur les boulevards extérieurs,
on détela les chevaux et on les laissa
ainsi sur la voie publique dans ces quar-
tiers déserts.

Au bout d' un certain temps , ils virent
qu 'ils n'avaient rien de mieux à faire
que de sortir de voiture, et ils se rendi-
rent à leurs domiciles respectifs , où l'on
fut tout étonné de les revoir ainsi à l'im-
proviste.

— Le Sénat a discuté la proposition de
M.Barthe déférant aux tribunau x correc-
tionnels certains délits de presse.

M. Cordellet, rapporteur , explique que
le but de la proposition , qui répond au
désir du pays,est démettre un terme aux
délits de presse.

M. Thévenet , ministre de la justice,
constate que jamais la presse n'a été plus
libre que maintenant , mais que, sous pré-
texte de liberté de la presse, il ne faut
pas désarmer le gouvernement. Il de-
mande au Sénat de voter le projet inté-
gralement. — (.App laudissements.)

La discussion est ajournée à jeudi .

— Il est probable que M. Patenôtre,
actuellement à Tanger, remp lacera com-
me envoy é extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Franee à Lisbonne
M. Billot , lequel irait comme ambassa-
deur à Rome.

Allemagne

LE CONGBèS OUVRIER .

A Berlin , l'empereur a ouvert la séance
du Conseil d'Etat par un discours dans
lequel il a dit que la tâche qui s'impose
à la législation relativement aux ouvriers
est sérieuse et imp lique de grandes res-
ponsabilités. Il s'agit de protéger les for-
ces des travailleurs contre une exp loita-
tion arbitraire et illimitée. Il faudra im-
poser des limites au travail des enfants
et tenir compte de la position des fem-
mes , choses susceptibles d'être mieux
réglementées. Il faudra voir en même
temps jusqu 'à quel point l'industrie peut
supporter nn renchérissement de la main-
d'œuvre sans compromettre sa situation
sur le marché universel.

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ DE TIIBROLOGIE
RÉUNION CE SOIR

Lundi 17 courant , _ 8'|, heures
HôTEL DO SOLEIL.

Les amateurs sont cordialement invités.
lie Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. — o— Rideau : 7 73 h.

MERCREDI 19 FÉVRIER

SOIRÉE LITTERAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
on faveur des

Salles de Lecture ponr Ouvriers

PROGRAMME :
Première partie

1. Prologue : Comédie en 3 actes, eh
vers, par le Président.

2. Romance pour violon
et piano, de Ferdi-
nand Laub . . . . J. Q. et A. G1.

3. Vers G. J.

' LA MOUCHE DU COCHE
Comédie

en 1 acte de MARC MONKIER .

Seconde partie
5. Déclamation : E VIRADNUS de

V. Hugo P. F.

* r J_¥J.1I
Comédie en 5 actes de MOLIèRE.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES ".
Loges et premières galeries numéro-

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

MARDI 18 FÉVRIER
à 7 ' / 2 heures

RÉPÉTITIONJG ÉIV ËRALE
PRIX DES PLACES :

Premières, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de mu-

sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3.

flfBtiSlP.TIiES
~~

MM. les Mousquetaires qui désirent
que leurs armoiries soient posées au
Stand avant le t'r d'avril , sont priés d'en
aviser le soussigné, héraldiste de la Com-
pagnie, d'ici au 1" mars.

Maurice TRIPET.

tThurgauer und Thergauerfreunde
auf Deck !

Heute Montag Abend 9 Uhr , im Café
Strauss.

Tractandum :

Frauenfeld.
Oas Initiativcomité.

QUADRILLES
En vue des prochaines soirées dan-

santes, M. Edvard Audétat ouvrira un
cours de quadrilles vendredi 21 février.

Inscriptions à son salon , au Palais
Rougemont.

Salle circulaire du Gymnase
MERCREDI 19 FÉVRIER 1890

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
an bénéfice de la Crèche

L'Avenir de la langue française
PAR

M. J. LECOULTRE , professeur.

Carte d'entrée : 2 Francs

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et ûe Viticulture
du district de Neuchâtel

COURS DE VITICULTURE
à Auvernier"

Dans le but de faciliter aux jeunes
vignerons de notre district la partici pa-
tion au cours de viticulture d'Auvernier ,
la Société a voté une somme de deux
cents francs qui sera répartie à titre de
subvention à ceux qui en feront la de-
mande.

Les demandes devront être adressées
d'ici à fin courant , à Monsieur Max Car-
bonnier , président du Comité, à Wavre.

Neuchâtel , le 12 février 1890.
Le Comité.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

COURS DE GREFFAGE DE LA ME
au Landeron et à St-Blaise.

La Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande fera donner
des cours gratuits de greffage de la vigne :
Au Lan deron , Hôtel de Ville , les 17 et

18 février courant, le premier jou r dès
9 heures du matin ;

A Saint-Biaise, Salle de Justice, les 19
et 20 courant , à la même heure.
Le cours est placé sous la direction de

Monsieur Jean de Chambrier et d'un pro-
fesseur .

Les vignerons sont spécialement invi-
tés à y prendre part.

Neuchâtel , le 12 février 1890.
Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 février 1890

à 8 heures du soir

John ̂ VVIESLE. Y
par

M. Eug. COURVOISIER , ancien pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE
(Ligne postale française à grande vitesse)

QV Traversée en S j ours "9*8
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratu its aux personnes malades. — Prix très réduits en III"* 0 classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C%
Schneebeli & C*, à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzo g. à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

VERNEYS, autrement VERNEZ
Un mandat exp édié par le Haut Tribunal de Justice, division de la Chancellerie,

concernant les fidéicommis du testament de Pierre Verney s. autrement Vernez,
décédé, et les dispositions de la loi relatives aux fidéicommissaires, ordonne: « Qu'une
enquête devra se faire pour savoir si à la date du 24 jan vier 1889, il existait quelque
enfant de Pierre-Samuel Verneys, autrement Vernez , ou de Jean-Pierre Verneys,
autrement Vernez, frères du susdit testateur Pierre Verneys, autrement Vernez ».
Celui ou ceux qui prétendent ôtre tel enfant ou tels enfants des susdits frères
Pierre-Samuel Verneys, autrement Vernez , et Jean Pierre Verneys, autrement
Vernez, ou , en cas de décès de ceux-ci en d^te du 24 janvier 1889 ou après cette
date, leur représentant l égal ou leurs représentants légaux sont priés de comparaître
en date du 31 mars 1890 ou avant cette date, par leurs avoués, pour faire valoir leurs
droits dans la dite succession, au cabinet de Monsieur le Juge North , au Tribunal
royal de Justice Strand dans le comté de Londres (Angleterre), faute de quoi ils
seront exclus irrévocablement de tout bénéfice résultant du mandat actuel. — Jeudi
le 17 avril 1890, à 12 h. 30 de l'après-midi, au susdit cabinet, a été fixé pour prendre
connaissance des demandes et faire l'adjudication à qui de droit.

Le dit testateur Pierre Verneys. autrement Vernez , ci-devant de la paroisse de
East Greenwich , dans le comté de Kent (Angleterre), était un marchand de fromages
retiré des affaires. (H. 1165 X.)

Daté de ce jour , 30 janvier 1890.
Edward SIIEAR1VE, chef de bureau.

Albert-W.-G. BATCHËLOR,
16, Outer Temple, Strand , Londres (Angleterre) , agissant en représentant

de SMITH & BATCHELOB, avoués, Greenwich Kent (Angleterre).

Apprenti de commerce
Un jeune homme ayant passé ses

•classes et possédant une belle écriture ,
trouverait emploi dans une maison de
commerce de lu ville. S'adresser par
<5crit , aux initiales L. B. 393, au bureau
de ce j ournal.

388 On demande un jeune garçon de
14 à 15 ans, comme apprenti , pour le dé-
-montage et remontage. — À la même
adresse, on donnerait des remontages à
faire à la maison. S'adresser au bureau
Je la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

399 Une domesti que a perdu vendredi ,
-en ville , un billet de banque de 50 francs.
Prière de le rapporter au bureau du
jo urnal, contre récompenee.

391 PERDU, en se rendant au con-
cert de l'Orphéon , mardi soir 11 courant ,
an lorgnon monture argent à ressort. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de
3e rapporter au bureau de cette feuille,
qui récompensera.

Trouvé, lundi soir , à la sortie du théâ-
tre, un bracelet d'argent. Le réclamer au
Dépôt du Pénitencier, contre frais d'in-
sertion.
-^_______ I.__------Ma\̂ta^-l-m_t_t_t_m_t__-tlt-*tR^^ t̂»am:f f ^im^_^

AVIS DIVERS

Deux ou trois jeunes mes-
sieurs OU demoiselles désirant ap-
prendre l'allemand seraient reçues, à
prix très modéré , dans une bonne fa-
mille, près de Langenthal . Eeole secon-
daire. Vie de famille et bons soins sont
assurés. Adresser les ofires à Mme veuve
Leuenberger, bureau du télégraphe, à
'Ursenbach (Berne) . Références : Mlle
"Wittwer , Cornaux , près Neuchâtel.

AVIS
Toute personne créancière ou débi-

trice de feu M. Jean-dit-Paul
Claudon, en son vivan t propriétaire à
Colombier , est priée de s'adresser au
plus t<>t en l'Etude du curateur à
la succession , l'avocat Ch. - Edmond
Ohnstein , à Colombier.

On désire placer
:pour uu an environ , un jeune homme
•de 16 ans (Suisse allemand) chez un
.agriculteur de la Suisse française. Au
besoin , on prendrait en échange un gar-
çon du même âge pour apprendre l'alle-
mand et travailler à la culture. S'adresser
è. M. T. WALTY, à Muhen (Canton
d'Argovie). (A. 12 Q.)

COURS DE CU ISINE
_ÉCO __.E DES TERREAUX

donné par

M. Àlb. MAILLARD , professeur
à Lausanne '

du 27 février au 21 mars .

Le cours pour dames et demoiselles
aura lieu de 2 à 5 heures. Prix: 45 fr. —
Le cours du soir pour cuisinières , de 8 à
10 heures. Prix : 20 fr , à dater du lundi
3 mars. Les inscri ptions sont reçues chez
M. Eehmann, confiseur. (O-352-L)

Un représentant de commerce
visitant la vallée de la Broyé et les dis-
tricts voisins , désire encore avoir la re-
présentation d'une ou deux bonnes fabri-
ques ou commerces quelconques. S'adr.
à R., Bureau de l'Echo de la Rroye , à
Moudon.

Demande de change
Un employé postal de Berne ayant en

même temps un commerce d'épicerie, dé-
sirerait placer sa fille, âgée de 14 '/2 ans,
en change avec une jeune personne du
même âge, de Neuchâtel ou des environs,
pour apprendre le français. Adrosse :
C. Mosimann , négociant, Marzili , Berne.

Une bonne couturière, expérimen-
tée, qui a pratiqué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande
aux dames de laville et des environs pour
tout ce qui concerne son métier, à la
maison ou en journée. S'adresser au ma-
gasin des dames Maret, rue du Seyon.



L'empereur institue des sections spé-
ciales de commerce et d'industrie et des
affaires d'administration intérieure, aux-
quelles il sera adjoint des experts, et qui
seront chargées de préparer immédiate-
ment les projets de loi nécessaires.

Angleterre
Le rapport de la commisson Times-

Parnell paraît maintenan t satisfaire égale-
ment les deux parties. Les ministériels
sont satisfaits des passages qui condam-
nent les agissements des nationalistes et
les Irlandais sont enchantés des cas très
nombreux où les accusations portées
contre eux sont reconnues sans fonde-
ment.

Il est probable que le gouvernement
ne proposera aucune motion sur le rap-
port. Dans ce cas l'opposition demandera
de consacrer quelques séances à la dis-
cussion de ce document.

Portugal
Les journaux progressistes de Lisbonne

sont très irrités du discours de lord Salis-
bury et des insinuations des journaux
conservateurs portugais disant que le
difiérend anglo-portugais est dû à leur
faute. Les progressistes publient des docu-
ments concernant les négociations de M.
Barros Gomès avec M. Johnston et dé-
montrant que ce dernier a reçu des pro-
positions officieuses , à son passage à
Lisbonne, qui imp liquaient l'abandon des
colonies sur le Chiré et le lac Nyassa.

Roumanie
La Chambre des députés a repoussé la

demande de poursuites contre tous les
anciens ministres visés dans le rapport
de la commission d'enquête.

Bulgarie
Selon une dépêche de Vienne au Ti-

mes, le major Panitza aurait avoué l'in-
tention de s'emparer du prince et de M.
Stamboulof pour les éloigner de la Bul-
garie, mais il nie toute intention d'assas-
siner le prince et déclare que M. Stam-
boulof est un vrai despote. Il nie avoir
agi à l'instigation d'aucune puissance
étrangère.

Russie
Il se confirme que la commission spé-

ciale instituée près le département des
cultes étrangers (non orthodoxes) s'est
déclarée pour la transformation de la
faculté de théologie de Dorpat en une
Académie de théologie luthérienne, qui
aurait son siège à St-Pétersbourg.

Cette commission propose aussi l'aboli-
tion du patronat, qui passerait désormais
à l'Etat ; les paroisses auraient donc le
droit de soumettre leurs candidats à l'ap-
probation du ministère de l'Intérieur ;
bref, la commission a reconnu nécessaire
une revision des statuts de l'Eglise lu-
thérienne comme elle est constituée dans
les provinces balti ques depuis l'introduc-
tion de la réformation.

Le procureur du St-Synode, M. Pobé-
donoszew, est rentré de Moscou à St-
Pétersbourg ; on ne parle p lus de son
remplacement.

NOUVELLES SUISSES

— Propriété industrielle. — Le gou-
vernement espagnol a convoqué pour
le 1" avril prochain une conférence inter-
nationale do délégués au sujet de la pro-
tection de la propriété industrielle. Le
Conseil fédéral a désigné comme délégués
de la Suisse à cette conférence MM.
Henri Morel., secrétaire-général du bu-
reau international de la propriété indus-
trielle, et Soldan, conseiller d'Etat, à
Lausanne.

Nouveau remaniement des tarifs doua-
niers. — Depuis quelque temps, on s'oc-
cupe activement, au département fédéral
des péages, et aussi à la division du com-
merce (département des Affaires étrangè-
res), de l'élaboration d'un nouveau tarif
de péages. Le projet de ce tarif doit être
prêt au mois de mai, pour être discuté à
temps par les commissions des Chambres
avant la session de juin. On peut prévoir
l'esprit dans lequel il sera conçu , d'après
la remarque faite k plusieurs reprises au
cours de la dernière session, par le pré-
sident du département des Finances : que
l'on ne peut chercher et trouver que dans
une augmentation des tarifs le supplé-
ment de ressources financières nécessaire
k la Confédération.

Jura Simplon. — Les actionnaires de
la Compagnie sont convoqués en assem-
blée extraordinaire, à Berne, le mercredi
5 mars 1890, à 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel-de-Ville, pour la rédaction défi-
nitive et la revision des statuts dans le
sens des arrêtés fédéraux votés par les
Chambres, pour l'adoption du règlement
d'administration et la décision à prendre
au sujet de l'émission des 70,000 actions
nouvelles de 200 francs , dont le produit
doit servir à payer à l'Etat de Berne le
prix d'achat de la ligne du Berne-Lucerne.

Tir. — L 'Allg. Schweie. Militâr-zeitung
demandel'introduction de primes de tir qui
seraient distribuées, dans les écoles de
recrues d'infanterie, aux soldats qui se
seraient distingués dans les exercices de
tir. A son avis, ce serait un excellent
moyen de faire progresser le tir. L'an
passé il y a eu 21 écoles d'infanterie. Si
nous comptons 15 fr. de primes par com-
pagnie, cela fait 60 fr. par école, et au
total 1260 fr., ce qui n'est pas beaucoup
pour un bud get militaire de 40 millions.

Antiquités suisses. — Le département
de l'Intérieur vient d'acquérir , pour le
prix de 25,000 fr ., dans une vente aux
enchères qui a eu lieu à Paris, 23 vitraux
peints de l'ancien couvent de Rathhau-
sen , près Lucerne. Cos vitraux,'précieux
pour l'histoire de l'art en Suisse, y ren-
trent ainsi. La collection entière , com-
prenant 24 vitraux, avait été vendue à
l'origine pour 15,000 fr. «

BERNE . — Un singulier incident est
survenu mardi soir dans les environs de
Berne. Une femme âgée d'environ 52
ans se trouvait dans le train de Bienne
arrivant à 7 h. 50 à Berne. Entre Zolli-
kofen et le Wylerfeld. elle a sauté hors
du coup é, alors que le convoi marchai t
à toute vapeur. On a procédé immédia-
tement à des recherches et l'on retrouva
bientôt l'imprudente au pied du talus de
la voie du chemin de fer. Cette femme
avait roulé jusque là sans se faire grand
mal. Elle a pu gagner Zollikofen à pied,
d'où elle a pris le train suivant pour ren-
trer à Berne.

Cette femme, une nommée G., origi-
naire de Matten près d'Interlaken , venait
de Paris aveo son frère. Il paraît qu'en
route elle avait bu plus que de raison et
que c'est sous l'empire de la boisson
qu'elle avait eu l'idée de sauter hors du
train.

BALE. — Jeudi soir, de graves désor-
dres ont eu lieu au local do l'Armée du
salut. Les fenêtres ont été brisées ; dans
la rue, ainsi que dans le local même, il
s'est engagé des bagarres h coups de bâ-
tons; lorsque la police est arrivée sur les
lieux, les couteaux ont été tirés. Un gen-
darme a été blessé; une partie seulement
des auteurs de ce scandale, la plupart
étrangers, ont pu être arrêtés.

ZURICH . — Le département fédéral de
l'Industrie et du Commerce songe k orga-
niser en septembre prochain , à l'Ecole
polytechnique, une exposition de tra-
vaux des élèves de tous les établisse-
ments d'instruction publique , écoles
professionnelles, écoles de dessin , etc.,
subventionnés par la Confédération.

ARGOVIE . — Des sondages ont été en-
trepris dans ce canton , à Zeiningen et k
Schinznach , pour atteindre et exp loiter
des filons de houille. Mais M. le profes-
seur Mtihlberger , d'Aarau , qui connaît
parfaitement les conditions géologiques et
minéralogiques du sol argovien , a dé-

claré qu 'il ne croyait pas que ces tenta-
tives pussent aboutir à des résultats sé-
rieux.

LUCERNE. — Un certain nombre d'habi-
tants de Lucerne sont en train de fonder
une société pour la « réformo de la ma-
nière de saluer dans la rue >, dont les
membres s'engagent à ne plus donner
des coups de chapeau en plein air.

VAUD . — M. Cérésole a demandé au
Conseil d'Etat ce qu 'il va advenir de la
subvention cantonale de quatre millions
en faveur du Simplon.

Le décret adopté par le peup le vau-
dois le 21 mars 1887, par 22,660 voix
contre 6853, porte que « les conditions
de la participation financière de l'Etat et
le mode de paiement de la subvention
seront soumis à la ratification du Grand
Conseil dans le délai de trois ans ; à ce
défaut, le canton de Vaud sera libéré de
ses engagements. _¦

Ce terme va expirer. Le Conseil d'E-
tat est-il en mesure de faire des proposi-
tions?

M. Jordan-Martin a répondu qu aucun
fait nouveau ne s'était produit.

Le Conseil d'Etat laissera tomber la
subvention, certain que, quand l'heure
sera venue, le peuple vaudois ne man-
quera pas de la renouveler.

— Il se prépare à Lausanne, grâce
aux efforts du Chœur d'hommes et de la
Société de l 'Orchestre, une importante
solennité musicale.

Les deux sociétés, considérablement
renforcées (on parle de 200 exécutante),
donneront en avril , au théâtre de Lau-
sanne, évidemment d'une façon magis-
trale, étant donné leur réputation artisti-
que, la partition musicale complète de la
Fête des vignerons.

Ces auditions attireront sans nul dout e
à Lausanne un très grand publio. Les
personnes qui ont assisté aux splendides
fêtes de Vevey, seront heureuses de ra-
viver leurs souvenirs et de se remémorer
la musique si goûtée de M. de Senger.
Quant à celles qui n'ont pu assister aux
représentations de l'été dernier, elles au-
ront une chance inespérée d'entendre
dans son entier (chœurs et solis) une
œuvre dont le retentissement a fait le
tour du monde.
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CHRONIQUE LOCALE

Conférences.

Devant un auditoire très nombreux et
que le professeur a su tenir constamment
sous le charme de sa parole, M. Ph. Go-
det a parlé vendredi , à la conférence
d'utilité publique, d'un Capitaine duXVI'
siècle.

Ce capitaine, c'est Biaise de Montluc ,
ué vers 1502 en Guyenne. La vie de ce
vaillant guerrier se divise en deux par-
ties : il servit d'abord avee distinction
sous les règnes de François I0', Henri II
et François II ; il prit une part glorieuse
aux guerres étrangères, aux expéditions
d'Italie, et il défendit huit mois Sienne
contre Charles Quint. Sous Charles IX,
c'est contre les Huguenots que furent di-
rigés son courage et ses talents militai-
res ; il se distingua dans les guerres civi-
les comme dans les guerres étrangères
et fit tant de mal aux Huguenots, qu 'ils
l'avaient surnommé le boucher royaliste.
Henri III lui donna le bâton de maré-
chal de France. Il mourut en 1577.

Montluc a laissé, sous le titre de Com-

mentaires, des mémoires sur sa vie mili-
taire où il raconte lui-même ses cruau-
tés avec une incroyable naïveté. M. Ph.
Godet en a lu quel ques fragments qui
ont été écoutés avec le plus vif intérêt et
qui montrent que, daus cet homme cou-
pable de tant d'atrocités, il y avait aussi
un homme religieux, un homme qui
priait : « Si, est-ce que j'ai toujours mis
mon espérance en Dieu , dit-il dans ses
mémoires, je ne me suis jamais trouvé en
faction quelque part que je ne l'aie ap-
pelé à mon aide, et n'ai passé jour de ma
vie sans l'avoir prié et demandé par-
don. »

L'exemple de Montluc nous fait voir
dans quelles aberrations le sentiment re-
ligieux peut tomber quand il s'égare,
quand il n'est pas insp iré par la charité,
mais par un zèle imp lacable. Il croyait
assurément servir Dieu en massacrant
les Huguenots , c'est le fanatisme qui lui
a donné un cœur de tigre. < Nous ne sa-
chons pas, dit M. Puaux, dans son « His-
toire de la Réformation française _•, que
Montluc ait jamais été pris d'un mouve-
ment de compassion ou de clémence en-
vers ses ennemis ; dans le sac des villes,
femmes, enfants, vieillards, tout était
égorgé. Il estimait avec l'Eglise que l'on
n'est pas tenu de garder la foi jurée à un
hérétique. Aussi lui arriva-t-il plus d'une
fois d'accorder la vie sauve à une garni-
son pour l'égorger ensuite sans défense. >

Nous n'avons pas besoin de dire que
la conférence de M. Ph. Godet a été in-
téressante d'un bout à l'autre ; il nous
pardonnera si nous ajoutons que Mont-
luc, dont nous ne méconnaissons aucuno
des qualités, ne nous est pas aussi sym-
pathique qu 'il paraît l'être à notre spiri-
tuel professeur.

Nous avons dit quelques mots, ven-
dredi passé, de la première conférence
de M. Ed. Secretan. Il y avait un peu
plus de monde à la seconde, mais la salle
était loin d'être comble et c'est vraiment
dommage.

M. Ed. Secretan a exposé avec un rare
bonheur l'état de la puissance militaire
des Suisses au XVIe siècle, alors que
notre petite patrie comptait parmi les
puissances européennes ; dans un paral-
lèle très intéressant entre les chevaliers
et les gens de pied, il a montré la supé-
riorité que ces derniers avaient pris peu
à peu sur les premiers. Après avoir re-
tracé en quel ques mots les premières
alliances entre la Suisse et la France,
jusqu 'à François I", il nous a indiqué les
principaux points de la Paix perpétuelle
conclue entre les cantons et ce monarque,
après la bataille de Marignan. Cette paix
assurait à la Suisse de nombreux avan-
tages, mais la reléguait au second plan.
Il a donné ensuite des détails très inté-
ressants sur la manière dont se faisait le
recrutement pour chaque guerre et sur la
discipline très sévère à laquelle les
Suisses étaient astreints ; le pillage en
particulier était frapp é de peines dra-
coniennes et les Suisses en campagne
devaient subvenir eux-mêmes à leur
subsistance. Leur solde leur était donc
indispensable et leur insistance, pour
qu 'elle leur soit pay ée régulièrement, des
plus légitimes.

Dans sa première conférence, M. Se-
cretan a dépeint d'une manière extraor-
dinairement vivante la manière de com-
battre des Suisses et a fait en particulier
une descri ption saisissante de la batail.'e
de Dreux. Un exposé émouvant de la
retraite de Meaux en a été le princi pal
morceau. M. Secretan a fait ressortir la
ténacité et la discipline dont les Suisses
ont fait preuve en cette occasion.

Le conférencier émaille son récit d'ob-
servations et de détails piquants, d'anec-
dotes heureusement choisies. Les quel-
ques détails techniques qu'il donne sont
exposés aveo une clarté qui les rend
intelli gibles et attrayants même aux laï -
ques.

M. Secretan nous a montré les Suisses
au service de France pendant l'apogée
de la puissance de ceux-ci. Il nous les
montrera la semaine prochaine, dévoués
et fidèles à ces mêmes rois, lors de la Ré-
volution française et dans l'histoire con-
temporaine.

Ces deux dernières conférences for-
meront à elles seules un tout bien défini
et nous ne pouvons qu 'engager chacun à
aller les écouter.

La Société d'étudiants de Belles-
Lettres donnera sa séance générale mer-
credi 19 courant, k 7 heures du soir. Il
n'est pas besoin de le rappeler au publio
neuchâtelois, car tout le monde sait que
les places des soirées d'étudiants sont
toujours retenues à l'avance. Aussi la
répétition générale qui aura lieu demain
est-elle publique et les personnes qui
n'ont pu se procurer des places pour la
séance elle-même sauront profiter de
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cette aubaine afin de jouir d'une soirée
qui promet d'être des plus intéressantes
et des p lus originales. Belles-Lettres en
effet persévère dans ses traditions et ne
supprime pas le prologuo classique, mais
l'a remp lacé cette fois encore par un.
à-propos de circonstance, fort joli , dit-on..

Gare de Neuchâtel. — La fusion pro-
roque divers importants changements-
dans le haut personnel de la Compagnie
Jura-Simplon et de ses divers services.
Après de longs et loyaux services, M.
Borel , inspecteur actuel du trafic et du
mouvement à la gare de Neuchâtel , reçoit
uue pension de retraite bien méritée. Il
est remplacé par M. Ethenoz, ancien chef
de gare de Neuchâtel.

Gare de Serrières. — La Commission.-
fédérale d'expropriation se réunira à.
Neuchâtel aujourd'hui et demain pour
procéder à l'expropriation des terrains
nécessaires à l'établissement de la gare
de Serrières et de son chemin d'accès.
L'emprise demandée par la Compagnie
J.-S. est piquetée depuis quelques jours..

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 15 février.
Le Conseil fédéral a arrêté le texte d&

sa réponse à l'invitation du gouvernement
allemand. Il reconnaît que la décision de
l'empereur n'a pas eu pour but de contre-
carrer la conférence de Berne, mais plu-
tôt d'accélérer la solution des questions,
au sujet desquelles la Suisse a pris l'ini-
tiative. Il désire toutefois , bien que d'ac-
cord en principe, avoir quelques expli-
cations touchant la forme dans laquelle
la conférence aura lieu, le programme,,
la date, etc. Il prie le gouvernement al-
lemand de bien vouloir lui transmettre
ces renseignements dans l'intérêt des
questions engagées.

On a été étonné au Palais fédéral de
lire la prétendue dépêche de Berne
adressée à Paris et annonçant que le
Conseil fédéral renonçait à sa conférence.
Il n'en a jamais été question, attendu que
l'afiaire ne dépend plus du Conseil fé-
déral, les Etats ayant donné leur adhé-
sion à la conférence de Berne et la par-
ticipation de quel ques-uns d'entre eus:
à celle de Berlin n 'étant pas encore as-
surée.

Zurich, 15 février.
Le feu a éclaté dans la fabrique dé-

graisse d'Aussersihl. Un armurier voisin
voulut mettre à l'abri un tonnelet de pou-
dre, lequel a fait explosion. Plusieurs
blessés,

Paris, 15 février.
Des conscrits moDtés dans une voiture,,

étant venus hier manifester devant la
Conciergerie en criant : Vive le premier
conscrit de France ! Vive le duc d 'Orléansf
ont été arrêtés, la voiture mise en four-
rière.

Le duc de Luynes a l'intention de de-
Btnander à M. Constans de lui rendre l'au-

torisation de visiter le prisonnier .
La Presse publie une conversation dans

laquelle M. Boulanger déclare ridicule
d'établir un parallèle entre lui et le duc
d'Orléans et expose assez vaguement
ses idées sur la question sociale.

Le duc d'Orléans a été autorisé à as-
sister le dimanche à la messe dite à la
Conciergerie pour les petites filles dé-
tenues.

Mgr Freppel est allé demander à M.
Constans l'autorisation de visiter le duc
d'Orléans, non comme ami, mais comme
ecclésiastique . M Constans lui a fait ob-
server que c'était au prisonnier qu 'il ap-
partenait de demander la visite d'un
ecclésiastique, et non au gouvernement
de lui en envoyer un , que d'ailleurs la
Conciergerie était déjà pourvue d'un au-
môuier.

Rien n'a t té décidé encore au sujet des
poursuites contre les manifestants. Au-
cune assignation n 'a encore été lancée.

Au tirage des obligations des lots du
Panama, le n° 4t'73 g>igne 250,000 francs
et le n° 751 937. 100 000 francs.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Joseph Lévy, de la maison Z. Lévy
et fils , de Haguenau , le gagnant du gros
lot de la tombola de L'Exposition , s'est
présenté vendredi matin à la direction de
l'exploitation pour y faire contrôler non
pas un , mais trois billets sortis au tirage.
M. Levy, qui avait acheté cinq billets
dont les numéros se suivaient, a en effet
été favorisé trois fois par le sort ; ce qui
s'exp lique par le fait qu 'on a tiré par
série de dix numéros.

Il s'est ensuite rendu chez M. Grison ,
dans les coffres duquel la parure gagnée
était restée jusqu 'ici. Cette parure a été
immédiatement remise à son propriétaire.
Les différentes pièces composant le gros
lot avaient été achetées à diverses mai-
sons et M. Lévy a exprimé le désir de
connaître le nom des vendeurs et le prix
d'acquisition de chacune des pièces de
joaillerie qu 'il vient de gagner. Il se pro-
pose de les leur vendre et de regagner
l'Alsace dès qu 'il en aura réalisé la va-
leur.

Les directeurs de 1 exp loitation et des
finances ont estimé qu 'ils ne pouvaient
répondre qu 'à la première des questions
de M. Lévy.

— Jeudi, pour la première fois depuis
sa maladie , le petit roi d'Espagne est
sorti avec sa mère en voiture fermée. On
dit que sa santé est en bonne voie , quoi-
que son visage porte encore les traces de
sa longue maladie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LANDERON . — On nous écrit en date
du 14 février :

La ville du Landeron vient de rendre
aujourd'hui les derniers honneurs à l'un
de ses directeurs spirituels, le Rév. P.
Athanase. Le souvenir du défunt per-
sistera toutefois dans le cœur de tous
ceux, et ils sont nombreux, qui ont pu
apprécier sa largeur de vues , son esprit
de tolérance et son inaltérable dévoue-
ment à l'égard des malheureux de l'une
et l'autre confession. C'est d'ailleurs à
ces qualités précieuses que M. le curé de
Neuchâtel et doyen Berset a rendu hom-
mage en des termes particulièrement
élevés et émus. Qu'il soit permis aussi à
un protestant de jeter quelques fleurs
sur le cercueil de cet homme de bien, en
disant combien sa perte est une perte
pour tous ceux qui l'ont connu , ont bé-
néficié de sa science, de ses lumières, de

' son dévouement et de sa charité. Qu'il
emporte, en un mot, avec lui leurs re-
grets sincères et unanimes, dans cette
patrie où l'on oublie tout ce qui divise,
pour ne plus connaître que ce qui unit !

V.

Madame veuve Elise Bachrnann née
Calame et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Wuilleumier Baur , aux Convers,
Monsieur et Mp dame Calame, à la Chaux-
d e-Fonds, Monsieur et Madame Schmôcker,
à Bienne, Monsieur Christ Bachrnann , à
Bienne , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JEAN BACHMANN,
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé
le 16 février, à l'âge de 44 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 8.


