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Gave deM. E. CLOTTU-GARRÀUX
A vendre, de gré à gré, à des condi-

tions très avantageuses :
VINS. 4000 bouteilles : Neuchâtel

blanc et rouçe de 1865 à 1887. Yvorne
1884 et 1886. Valais rouge (plants du
pays et de Bourgogne) 1884 et 1886.
Vieux vins de Bourgogne et du Beau-
jolais : Sautenay, Givry, Beaume , Vosne ,
Moulin à-Vent , Pommard , Corton , Nuits ,
Thorins, Ermitage, Clos-de-Vougeot. —
Champagne français en demi-bouteilles
et en bouteilles de diverses marques. —
Madère et Malaga doré (vieux). Impor-
tation directe.

LIQUEURS. 800 bouteilles de li-
queur 1" choix : Cognac : Hennessy,
Hilden ; Kirsch , Vermouth de Turin ;
Scoth Whisky ; Boston (liqueur améri -
caine) ; Fenouillet (imitation Grande
Chartreuse du Couvent) ; Kummel de
Riga , Sherry et Pontac du Cap, Ginger-
vine — Liqueurs de Hollande:  Crème
de noyau , Eau-de-vie de Oantzig ; Eau
d'or, Eau d'argent; Persicot ; Marasquin;
Chocolat liqueur.

Les amateurs peuvent demander des
caisses assorties de 12, 24. 36, 50 et 60
bouteilles. (O. 293 N.)

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. -N. Brauen, notaire, Trésor5.

A remettre un magasin de mer-
cerie à Montreux. S'adresser sous
les initiales K. L. V., Montreux.

Bulleti n météorologique. — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Brouillard et givre sur le sol le matin.

OBSE R VATOIRE DE CHAUMONT
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Hautes-Alpes -visibles tout le jour. Brouil-
lard sur le lac tout le jour.

NIVEAU OV LAC :
Du 19 février (7 heures du m.) : 429 m. 340
Du 20 » » 429 m. 330

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 24 février 1890, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n° 13:

1 potager en fer à trois trous, 1 ma-
chine à coudre pour cordonnier.

Neuchâtel , le 14 février 1890.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 24 février, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
250 stères sapin et hêtre,

7000 fagots,
situés dans ses forêts de Chaumont.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
la maison du garde au Plan.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 24
février, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés daus la
forêt cantonale de Chassagne :

2 billes de pin,
1 bille de hêtre,

36 stères de hêtre,
20 î de sap in ,
30 » de pin ,

1000 fagots de coupe,
2000 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien.

Neuchâtel , le 19 février 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre un bon billard avec acces-

soires, ainsi que de belles et grandes
glaces. S'adresser rue de la Treille 9.

VITRAUPHANIE
ou pap ier peint imitant les vitraux. Jolis
dessins.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN, r. de l'Hôpital 4.

POUR BRASSERIES
A vendre , k moitié prix , un gTand

séchoir avoc toute sa tuyauterie , se
chauffant à la vapeur , mécanisme on très
bon état. Pour rensei gnements, s'adres-
ser à M. Mullener, rue Vordaine 15,
Genève. (H-1249 X)

A vendre , chez Mme Dunoyer , fau-
bourg du Lac 3 : un divan-lit , pendules,
commode, dressoir , aiguière et table do
cuisiue.

A vendre , 5 à 600 bouteilles et 100 li-
res, ainsi que quel ques tonneaux . S'adr.

Mme Rovelli , Ecluse 9.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmaoie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre pordu

Au magasin de comestibles
Charles §EII\ET

rue des Epancheurs 8.
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A
lfCT Rj nDC.  c^ez &L Geissberger,
VtllUnt, faubourg de l'Hôpital ,

un char à un et deux chevaux, une bre-
cette et un traîneau.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Z U M B A C H

Samedi 22 février

TAILLA U LES
A vendre des burins-fixe, roues et

aulres outils. — Canapé, sommier, table,
pendule, montres, etc. Sablons 1, au 3mo,
à droite.

A vendre un petit char à pont
avec timon et limonière. S'adresser à P.
Vouga, Petit-Cortaillod.

Avis aux Agriculteurs
Petits fromages de la Gruyère, à prix

très raisonnable, pesant de 10 à 15 kil°*.
Petits ballots de 1000 bouchons, fins

et mi fins.
S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cortaillod.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

Mise en bouteilles en mars. — S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

A vendre un petit char à pont et
un potager moyenne grandeur. Gi-
braltar n° 13.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative , d'un

goût très agréable , agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20,

Pharmacie A. GUEBHART,
Sons le Grand Hôtel du Lac, Neuchâlel.

MXEX.
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

MARBRERIE de Bas dn Mail
IVEUCHATEIi

Marbres pour meubles en tons genres
GROS ET DÉTAIL

Marbres pour Cafés, Boucheries,
Pâtisseries, Salle de Bains, etc.,
à des prix très réduits.

Se recommande,
RUSCONI.

V
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BOIS S53EÏ C3
Foyard, le stère, J.l̂ bûehé,f, 17.- 

C O M B U S T I B L E S

Serclefoyard fr 1 - p^Ocercl" fr"»  ̂^ ' 
M l

* ^^^ ̂  T
» sapin ' »

*
0.80 » ' > a75 thracite, gailletins belges, briquettes de

T . ,' . ., lignite, houille de forge, charbon de foyard
Franco domicile. r v. .

T . . . . . , , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatériaUZ de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

!fc Elixir Stomachique de Mariazell. J
^i J0ÊÊ&V̂ )K Excellent remède contre toutes les maladies 

^M̂ _pïlïl3_iPïï_k **e l estomac J*
^

Hg f̂lH££g0ggp et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise JB
t a **~|P*!»BE3 haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrh e stomacal, pituite, BT

^̂  E_il-EMR_iflEli formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. Jt
«™ (KS_5Ç«î_r _̂__yS;I dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes '_
™ l« Hiîtm3_t__9-_ÏJ[ d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections m^^
m HmrffilîTpBiM ê la rate et du foie , hêmorrhoïdes (veine hêmorrhoïdale). — Prix du am

lJ [ Hu_<_!^9 flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central : (^
BL S f̂ÉSl I pharm. „znm Schutzengel" C. Brady a Kremsier (Moravie), Autriche, f g
HH H.E l_____S_-__9 Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. ||
BL Se__a-_n_«ri-«. * Steckborn. Dép.t 4 JE

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann el Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

LE DERMATOLIP DU D^ WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

V Guérison par ii LIQUEUR et IBS PILULES du Dr Laville |j
\ La I.lQTTEtrs guérit Vétat aigu.— les FXXU3.-S8 guérissent Citât chronique. %
J EXIGER, sur les Flaooiu la Signature -——y"9 r S»
M DÉPÔT DA-TB LBS FHAHKAOl» IT BKOOUB -Lll* / ^"Cî s& '&/'4-/&% '__ _̂  ̂ Q*C Tuti H 8.01 : T. COMAB, 1», ru SilBt-C....», *"l»i_ -̂^̂ ^ —̂* (j?39 Une Brochure explicative eat envoyée contre demande. *s ?.  ssJJ. S\ >1

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

A vendre , Vieux-Châtel 13, 1er étage,
quel ques cents bouteilles fédérales.

GRIPPE -- \W\ML\
Le meilleur reconstituant et le meilleur

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

au Quinquina,
de la pharmacie FLEISCHMANN.

BRIQUETTES
normales ie LIfflTE COMPRIMÉ

« 16, »
sont fournies promptement et au plus
bas cours par (H. 429 Q.)

SPENGLER - KUGLER
commerce de charbons

BALE. IT. St Alban. 17.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEIS-HIMN.

PLAQUES DE PROPRETE
en cristal, pour visser aux portes et aux
bufiets , à prix réduits.

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Caves de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de II. Max. de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1889, cru de la ville, pour le mois de
mars, à mettre en bouteilles sur lie ou
pour livrer en fûts. Vin rouge, cru de la
ville 1888 et 1889.

Vin de Bordeaux et vin rouge des côtes
du Rhône 1885, pour malades.

S'inscrire k Bon bureau, rue du Coq
d'Inde 2.

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Maison des bains de l'Avenue du Crêt

Vient d'arriver : Merluche qualité
extra.

Choucroute k 30 cent le kilo.
Compote aux raves à 20 cent, le kilo.
Macaronis véritables d'Italie et de

Suisse, à prix modéré.
Chocolat militaire, qualité extra.
Excellent Cognac depuis 1 fr. 50 le

litre.
Toujours excellent

SALAMI , si apprécié par les amateurs.
— SE RECOMMANDE —

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

LECTEURS ET LECTRICES
Vous serez bien aimables en faisant

tous un essai de mes véritables
VACHERINS MONT D'OR.
Exigez chez les revendeurs ma mar-

que en toutes lettres : Albin Rochat,
aux Charbonnières. (H. 77 Y.)

POTA GERS
A vendre p lusieurs potagers remis à

neuf, ainsi qu 'un petit fourneau en fonte,
garni de briques réfractaires, chez Henri
Billaud , serrurier, Râteau 8. — Même
adresse, potagers neufs ; exécution soi-
gnée et prix modérés.

— SE RECOMMANDE —

BASSE - COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wa\re.

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 — 

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite forge

portative. S'adresser Fahys 6, vis-à-vis
du patinage.

On demande à acheter d'occasion,
quelques bonnes malles. S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, 1er étage.

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau cteii dans tons les genre» Fondée en 1833 I.̂ JOBJTJX

Suocesseut
IHtaison du Grand Hôtel du I_ae

I x NEUCHATEL ç»

REDACTION : 3, Temple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



On demande à acheter d'occasion un
coffre fort de moyenne grandeur . S'adr .
à M. Speiser, serrurier, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , rue du Tem-
ple Neuf , un petit appartement de deux
pièces et dépendances. S'adresser Môle 1,
au 1er étage.

A. r_OTJER
pour St-Jean 1890, rue des Epancheurs
n° 4, un joli logement de six chambres
(4 au soleil), cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A remettre, pour le 24 mars 1890, un
local pouvant servir d'entrep ôt de mar-
chandises ou d'atelier pour gypseur.

S'adresser au citoyen E. Joseph dit
Lehmann, agent de droit , Place d'Armes,
à Neuchâtel.

Pour de suite ou p lus tard , à remettre
un logement remis à neuf , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'a-
dresser à M. Rosalaz, rue de la Côte 5,
au 1er étage (pas au plain-pied).

A louer, à des personnes tranquilles,
pour St-Jean prochaine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-pied , un apparte-
men t de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller . Eau et gaz
dans la maison ; jouissance du jardin.

A louer , pour St-Jean 1890, le 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, se compo-
sant de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin , môme maison.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine aveo eau. Rue des Epancheurs
n° 10.

A St-Blaise , à louer un logement com-
posé de deux chambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz , à St-Blaise.

A louer, tout de suite, un bel apparte-
ment de 4 chambres, situé à l'Evole.
S'adresser Etude Brauen , notaire, Tré-
sor n" 5. (O. 294 N.)

A louer, pour la St-Jean, le 1er étage
de la maison n° 3, rue de l'Hôpital , com-
posé de trois chambres, cuisine et dé -
pendances. S'adresser au magasin Porret -
Ecuyer.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, Faubourg du
Château 15, chez Mme Tri pet.

A louer, pour le 1er mars , une belle
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. S'adresser tous les jours, de 2 à
5 heures. Terreaux n° 5, 2me étage.

A louer, pour le 1er mars, une cham-
bre meublée. S'adr. Purry 6, 1er étage.

A louer, pour uu monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 28, 2rne étage, à droite.

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue des Bercles 1, 1er étage.

Places pour deux coucheurs, rue du
Seyon 15, au second.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf n° 7.

» Feuilleton àe la Feuille d'avis de H&ncliâtel

PAR

H E N R I  A L L A I S

A table, le père Fix fut d'une gaieté
pantagruélique; son grand et maigre corps
engloutissait des morceaux d'ogre et son
rire tonitruant retentissait jus que dans la
rue, et il mettait son convive au courant
de tout et de tous dans le régiment. Enfin
il s'attendrit ; les vieux cuirassiers s'en
allaient, diminuaient tous les jours. Pont-
Anthou qui en avait la première vertu , à
savoir le dédain de la science et des sa-
vants, gâtait cette qualité par un amour
exagéré de la botte chantilly, une chaus-
sure de hussard. Ah ! les escadrons
géants de Doumerc de Montbrun et de
Milhau, ils dormaient à cette heure dans
les sillons de Mont-Saint-Jean, et leurs
derniers descendants sous l'herbe alle-
mande des prés d'Alsace... Aujourd'hui,
fini des cuirassiers ! et ce n'était pas lui,
Savarèze, qui les ferait renaître .'

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas da traité avec M. Calmann-Livy, éditeur, à
Pari».

Pierre essaya d'arrêter cette éloquence
en insinuant à son hôte que la journée
s'avançait.

— C'est bon, c'est bon ! fit le colonel,
allez-vous-en , allez dénicher quelque
grand cabas de maison humide et moisie,
au lieu de vous installer dans un bon
appartement de garçon... Au revoir! Vous
savez, quand vous aurez pris votre ser-
vice, je vous tiendrai à l'œil, j e tiquerai
sur l'état des chevaux, ne vous avisez
pas de me les rincer ! Je vous flanquerais
entre les jambes une bête des fourgons...
parole d'honneur ! Vous feriez le joli
cœur là-dessus !... le Pifferaro par exem-
ple ou le Belvédère, deux éléphants ré-
tifs à poils d'ours ! Ah ! ah ! ah ! monsieur
l'instructeur !... Dites donc, si votre femme
a envie de rester dans sa famille, ne l'en
dissuadez pas ; ici, elle mourra d'ennui ,
moi, j e m'en fiche ! Au revoir !

Les écriteaux « A louer » ne manquaient
point dans Évrigny, et sur le pas des
portes, les propriétaires, intrigués par les
allées et venues de l'étranger, flairaient
une aubaine. Au bout d'une heure, Pierre
avait visité vingt logis noirs à faire peur :
il avait battu la ville en tous sens; il er-
rait dégoûté, apercevant devant les vitres
des figures revêches, tout, à l'heure sou-
riantes, qui l'avaient accompagné dans
ses explorations.

Enfin , se retrouvant pour la troisième
fois sur le champ de foire, il s'engagea

en désespoir de cause dans une avenue
interminable qui prolongeait le long de
la rivière sa perspective d'arbres dépouil-
lés. Un double fossé d'eau verdâtre bor-
dait la route, par-dessus lequel des pon-
ceaux conduisaient à des propriétés clo-
ses, mornes et silencieuses ; et la bise
d'hiver soufflant à travers branches sur
la ville engourdie, apportait par lambeaux
les sonneries des cuirassiers^

Pierre frissonna. La tristesse des choses
le gagnait, il eut un geste désespéré et
murmura : « A  quoi bon?. .. > Au loin
retentit le tumulte d'une troupe de cava-
lerie aux allures vives et un peloton
déboucha dans l'avenue. Il le regarda
défiler , haussa les épaules en reconnais-
sant des conditionnels conduits par un
maréchal des logis. Les chevaux lui pa-
rurent bouffis, ils soufflaient comme des
animaux mal entraînés , les hommes
riaient et se bousculaient en courant.
L'un d'eux, au dernier rang, éperonna
une rosse blanche à ventre de poulinière,
la roula, longea la colonne debout sur
ses étriers en criant : « Qui veut Nubien-
ne, Nubienne, j e donne ! » et dans un
hourra de gaieté le peloton disparut par
un chemin latéral.

— « C'est du propre ! » grommela
Pierre dont les instincts de commande-
ment se réveillaient, et subitement tiré de
sa torpeur, il vit devant lui une affiche
rouge apposée sur une grande porte. Il

franchit le pont du fossé et sonna. Une
Bretonne à mine canonique, à mitre blan-
che, ouvrit un guichet. Après des pour-
parlers, elle l'introduisit et le guida au
travers d'un jardin qui tournait à la forêt
vierge, j usqu'à une vénérable bâtisse.

Il parcourut de vastes pièces à anti-
ques tentures. Dans un salon de l'autre
siècle, au coin d'une cheminée en marbre
blanc, une petite vieille sommeillait.

— Mademoiselle , c'est mademoiselle,
fit tout bas la servante.

— Mademoiselle qui?
— Mademoiselle, donc? la propriétaire ,

mademoiselle de Juvrelent, reprit la Bre-
tonne d'un ton choqué.

La petite vieille demanda d'une voix
douce :

— Qui est là ?
— C'est un locataire, mademoiselle.
— Prenez un siège, monsieur, dit

mademoiselle de Juvrelent en étendant
vers une bergère sa main de momie.

Pierre s'inclina :
— Permettez-moi de me présenter

moi-même : le capitaine Savarèze.
La propriétaire sembla réfléchir, elle

hésitait à parler : enfin , elle posa ses
conditions, les yeux fermés, très lente-
ment, faisant valoir les avantages de la
maison aveo une maladresse ingénue qui
ne savait pas déguiser les inconvénients,
et termina par l'énoncé d'un prix mo-
dique. Alors, comme soulagée, elle osa

regarder en face son visiteur. Lui , se
sentait incapable de marchander, touché
d'une pareille innocence , et démêlant à
travers le détail des planchers de chêne
séculaire, des greniers immenses, dos
caves voûtées en nefs d'église , un lien
d'affectio n très ancienne qui attachait la
vieille fille au vieux logis , une inhabileté
aux affaires qui révélait un passé de for-
tune, un présent de misère. Jusqu 'au
nom de Juvrelent qui le faisait songer, et
quand tout fut convenu , pendant que la
bailleresse revenait encore sur les mille
qualités de sa propriété, plutôt pour la
satisfaction personnelle que pour con-
vaincre le preneur , Pierre répétait entre
ses dents : « Juvrelent... Juvrelent. >
Tout à coup se souvenant , il demanda :

— Mademoiselle , seriez-vous appa-
rentée au général de Juvrelent , ce ter-
rible sabreur du Mexique qui prit si pré-
maturément sa retraite ?

— Je suis sa sœur aînée, monsieur,
dit la vieille fille d'une voix altérée, e^
aussitôt ellb ajouta : — Ainsi , c'est
entendu , vous entrerez la semaine pro-
chaine, il ne me faut pas huit jo urs pour
vous faire place nette.

Pierre comprit que l'audience était
levée et se retira très intrigué de l'effet
produit par l'évocation du nom de Juvre-
lent.

UN CASQUE

Demande (. apprentie
A Zurich , une honnête fille pourrait

apprendre à fond les MODES ou l'état
de tailleuse pour dames et l'allemand , à
des conditions avantageuses. Offres sous
H. 588 C Z., k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

La direction de l'assistance
communale de la Chaux-de-
Fonds aura prochainement à placer en
apprentissage quel ques jeunes gens de
14 à 15 ans.

Elle prie les maîtres d'état disposés à
se charger de l'un d'eux, d'en aviser le
Bureau communal , qui donnera les ren-
seignements et cas échéant traitera.

APP¥ENTïSSâGïê
Une place d'élève ou stagiaire est dis-

ponible dans les bureaux de M. Emile-Ed.
Delay , architecte , Avenue du Crêt 22.

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser les offres case 237, Neu-
châtel.

Demande d'apprenti jardinier
Un maître jardinier de la Suisse alle-

mande prendrait de suite un jeune homme
en apprentissage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonnes références.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier . (N. 131 G»)

AVIS DIVERS
La f amille d' un instituteur à

Witznau (lac des Quatre Cantons)
désire recevoir en pension une f ille de
bonne f amille de la Suisse f ran-
çaise. Enseignement de l'allemand , de
l'italien , du piano et de l'économie do-
mesti que. On enseignerait, si on le désire,
aussi la confection des robes pour dames,
pour l'état ou pour le service particulier.
Vie de famille agréable. Conversation :
le bon allemand. Références à disposi-
tion. S'adr. sous chiffres E. F. 73, à Rodol-
phe Mosse , à Lucerne. (M.a.2191Z.)

Cinquante Francs
de récompense sont offerts par le citoyen
Apothéloz à celui qui pourra donner des
renseignements sur l'acte de vandalisme
qui a été commis dans la vigne des
Prêles, près Peoeux, déjà taillée.

Deux dames soigneuses demandent à
louer une maison de trois ou quatre p iè-
ces ou un appartement chez un proprié-
taire. Adresser les offres avec prix à
M. Pétremand , rue des Moulins 15.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement , leurs

caractères, leur résistance, leur emp loi
et leur adaptation contre le p hy lloxéra ,

par le Dr PARIS.

111™° CAUSERIE

Lès Hybrides et l'adaptation
Samedi 22 février 1890

à 7'/ 2 h. du soir
Grande Salle des XIII CANTONS, Peseux.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin remis à
neuf ; rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchâtel, pour
la Saint-Jean, un joli logement, si pos-
sible avec jardin. Adresser les offres par
écrit, à D. G. 411, au bureau de cette
feuille.

Dans la famille d'un pasteur, près de
Zurich , on prendrait en pension deux ou
trois jeunes gens, désireux d'apprendre
la langue allemande. Prix modéré. Réfé-
rences : Mma Zutter, Evole 19, Neuchâtel.

On demande à louer, à Neuchâtel ou
dans les environs , un appartement meu-
blé, de 8 OU 9 pièces. S'adresser Etude
J. Rossiaud , notaire , rue de l'Hôpital 21.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière cherche une place com-
me telle ou pour faire les ouvrages d'un
ménage. S'adresser Avenue du Crêt 4,
rez-de-chaussée, à gauche.

Une fille de 24 ans, robuste, cherche
une place de cuisinière ou pour tout faire
dan s un ménage. S'adresser pour rensei-
gnements rue de l'Industrie n° 3, au
1er étage.

410 Un jeune homme marié, pouvan t
fournir de très bons renseigoements,
cherche une place comme cocher ou pre-
mier domestique de campagne. S'adr. au
bureau de la feuille.

8BP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M mo A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une jeune fille , forte et active ,
connaissant le service de femme de
chambre, désire se placer comme telle
dans une bonne famille, suisse ou étran-
gère. S'adresser sous les initiales L. M.,
poste restante, St-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique de
campagne, de 18 à 22 ans, sachant traire,
soigoer le bétail et connaissant la cul-
ture de la vigne. Entrée le 1er mars.
S'adresser à Auguste Thiebaud , à Bôle.

On demande, au Locle, pour trois mois,
à partir du 1er avril , comme aide de la
maîtresse de maison , une personne de
langue française et bien au courant des
travaux à l'aiguille. S'adresser à Mme
Louis-Ferd. DuBois, au Locle.

403 On demande, pour la fin du mois,
une bonne cuisinière, parlant le français
et très bien recommandée. S'adresser au
bureau du journal.

412 On demande, pour le commence-
ment de mars, une femme de chambre
au courant du service, forte et active, et
pouvant être recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

On demande un jeune domestique de
toute confiance, s'entendant à soigner un
cheval et un jardin. Inutile de se présen-
ter sans de très bonnes recommandations.
S'adresser rue de l'Hôpital 7, au magasin
d'épicerie.

On demande une bonne cuisinière. Bon
gage. Inutile de se présenter sans d'ex -
cellentes références. S'adresser à Mme
Lambelet-Vaucher, Verrières.

408 Une domestique d'âge mûr , par-
lant français, capable de faire un ménage
soigné et une bonne cuisine bourgeoise,
trouverait place immédiate dans une
bonne famille du vignoble. Vie de famille
et bons gages sont assurés à une personne
honnête, de toute moralité et capable.
S'adresser au bureau du journal.

Pour un commerce de la ville , on de-
mande un domestique fort et travail-
leur , habile, fidèle et sérieux. Certificats
et références sont exigés. Adresser les
offres B. B., poste restante, Neuchâtel.

CUISINIÈRE
401 Une cuisinière de 22 à 25 ans,

bien recommandée, trouverait à se placer
pour le 15 mars. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande, pour le 1" mars, un bon
domestique, bien au courant des soins à
donner aux chevaux. Sa présenter au
Bied, près Colombier.

On cherche, pour Francfort-sur-Mein,
une bonne non prétentieuse, sachant la
couture à fond et parlant correctement
la langue française. S'adresser à Mme
Kann, Liebigstrasse 39, Francfort-sur-
Mein.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Dans une famille du Nord de l'Alle-
magne, ou demande une demoiselle bien
élevée, pour s'occuper de trois jeunes en-
fants et leur enseigner les premiers prin-
cipes de la langue française et de la mu-
sique. Voyage payé. S'adresser k Mme
Kohler, rue J.-J. Lallemand n* 1.

MODES
On cherche, dans un grand magasin

de modes, une ouvrière capable. Place à
l'année. Entrée au plua tôt. Offres sous
la désignation . Modes », à Rodolphe
Mosse , à St-Gall . (M. a. 2186 Z.)

On cherche, pour une maison
s'occupant de la f abrication et
vente de liquides, une personne
connaissant le f rançais, l'alle-
mand , la comptabilité et qui soit
à même d'en soigner la partie
commerciale. Un homme actif et
intelligent pourrait y  trouver son
avenir.

Adresser les off res Case postale
n° 1, à Neuchâtel.

On demande
un

associé ou commanditaire
possédant quel ques mille francs , pour
une fabrication d'horlogerie en p leine
activité.

S'adresser à Haasenstein et Vogler , à
Bienne , sous chiffre B. 736 Y.

APPRENTISSAGES
409 Un garçon intelligent , finissant

ses classes à Pâques, désire entrer dans
un bureau ou une maison de commerce.
Le bureau de la feuille indiquera.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/2 h. — Rideau : 8 h. précises

LUNDI 24 FÉVRIER 1890

GRANDE

S0IRÉEGYM1ST1E
donnée par la

Section fédérale de Neuchâtel

L'ANCIENNE
dirigée par son moniteur-général

avec le bienveillant concours de la Mu-
sique militaire de Neuchâtel.

PROGRAMME :
Première par tie

1. Salut à Neuchâtel (musique militaire)
M. Koch.

2. Mouvements d'ensemble avec haltères
et accompagnement de musi que.

3. Travail au reck.
4. Pyramides RUX chaises.
5. Marche aux flambeaux (musique mi-

litaire) Meyerbeer.
6. Travail aux barres parallèles.

(Entr'acte 10 minutes)
Seconde partie

1. Exercices d'ensemble. Princi pes d'es-
crime au sabre avec accompagne-
ment de musique.

2. Travail au cheval.
3. Ouverture festival (musique militaire)

Leutner.4- LES DEUX SOURDS
Comédie en 1 acte

par JULES MOINEAU
5. Ballet des Jardiniers . (Exécuté par

16 gymnastes costumés avec accom-
pagnement de musi que.)

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer dea billets dès le

vendredi 21 février 1890 au magasin de
musique SANDOZ -LEHMANN .

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Salle circulaire du Gymnase
Jeudi et vendredi , 20 et 21 février

à 5 heures du soir

CONF ÉRENCES de^Ei SECRETAN
Programmes des denx dernières séances

JEUDI 20: Les douze régiments de Louis
XVI. — Les Suisses el la Révolution. —
La révolte de Chàteauvieux. — Le régiment
d'Ernst à Aix. — Berne et Dumouriez. —
L'ambassadeur Barthélémy en Suisse. —
Les gardes suisses au IL) août. — Les régi-
ments licenciés.

VENDREDI 21 : La cap itulation de 1803 et
les guerres de Napoléon. — En Italie et en
Espagne. — Le bataillon de Neuchâtel. —
La campagne de Russie. — Polotsk et la
Beresina. — Les Cent jours. — Les Suisses
et la Révolution de juillet. — Bravoure et
fidélité.

Abonnements pour les deux dernières
séances, chez le concierge : 3 fr. et 2 fr. 50
(pour pensionnats) .

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rue du Coq-d'Inde, 26

Réparation d 'instruments en tous genres.



IX
L'installation du ménage Savarèze dans

l'avenue de Plagnolles se fit sans gaieté.
Sous les bruines d'hiver de lourdes voi-
tures jaunes déchargeaient les meubles.
Henriette semblait présider au déblaie-
ment d'un champ de bataille , et le petit
Jaques , réfugié dans sa chambre disposée
à la hâte , regardait tristement les arbus-
tes du jardin , tordre sous le vent d'ouest
leurs têtes échevelées, leurs troncs grê-
les. Mauves était loin , bien loin ; bien
loin aussi les grands-parents Sauvain , la
vieille amie madame Le Febvre.

Maintenant , sous un ciel de rouille, en
pays inconnu , c'était une nouvelle vie
qui commençait, des relations à établir
au milieu des méfiances, des comméra-
ges, des jalousies , un clan officiel à mé-
nager, une société vieillotte et timorée à
apprivoiser sous peine de dénonciation
et de solitude. Des passions politiques
divisaient aussi Evrigny, vivaces, aigres,
comme en tout endroit où elles sont par-
quées sur un petit espace ; des gens qui
vivaient côte à côte et qui ne se saluaient
plus depuis dix ans ; le révoqué était lo-
cataire du délateur, une guerre à coups
de langue entretenait la mésintelligence
entre bourgeois que leur étroitesse d'es-
prit eût dû réunir.

Pierre, dès son arrivée, fut violemment
pris à partie par le Pilote du Biion. Une
sorte de franc-maçonnerie relie tous les

petits jou rnaux venimeux , 1 article de la
Lanterne Mauvaise sur la mort du dragon
puni avait été repro .luit avec accompa-
gnement de menaces par la terrible feuille
d'Évrigny. L'accueil du préfet, qu'on
allait voir par ordre supérieur , s'en était
ressenti. Ce digne fonctionnaire Schau-
mard , épicurien et mal propre, n'avaitgarde
de risquer la disgrâce du Pilote. Il se crut
obligé de gratifier le nouvel instructeur do
quel ques bons avis sur l'emploi judicieux
de l'autorité , sur l'abolition de l'arbitraire
et s'attira pour toute réponse un hausse-
ment d'épaules. Depuis ce jour , il évita
soigneusement le cuirassier irrespectueux
du pouvoir civil , mais sa plume acérée
d'ancien bohème lui porta dans les co-
lonnes du Pilote plus d'une botte anony-
me. Quant à madame la préfète on n'en
parlait pas ; la conspiration charitable
du silence s'étendait autour de cette
femme humble et vulgaire qui perdait la
tête deux fois de l'an, quand il lui fallait
faire aux pompiers suburbains , aux ins-
tituteurs communaux, ainsi qu 'à leurs
< dames », les honneurs des bals adminis-
tratifs.

suivies ; la vieille fille, touchée de la dé-
férence de la jeune femme, amusée du
bavardage de Jaques, celui ci curieux
des histoires que lui contait la servante
en lui préparant des goûters fins , captivé
par la contemplation de mille bibelots
antiques qui remplissaient les tiroirs de
la maîtresse. Pendant que l'enfant consi-
dérait religieusement les reliques de la
famille de Juvrelent, pendant que d'un
doigt timide il maniait sur leur lit d'ouate
les croix de Saint-Louis au ruban pâli ,
les petites mosaïques florentines , les ta-
batières, les navettes à nœuds d'épaule,
l'héritière de ces épaves se livrait peu à
peu.

Henriette connut enfin le secret de
cette vie de misère et de dignité qu'on
croyait faite d'orgueil et d'avarice, elle
écouta la vieille fille lui conter ses jeunes
années joyeuses, son frère, compagnon
des Fleury est des du Barail sur la terre
d'Afri que, gagnant ses épaulettes dans
des aventures fabuleuses, puis le Mexi-
que, les entreprises folles, les défis k la
mort, puis la guerre de 1870, la captivité,
et aujourd'hui , le hardi tueur d'Arabes,
l'ardent colonel des contre-guerillas, l'en-
traîneur de Mars la-Tour, enfoui à Hen-
daye dans la fange d'une union de corps
de garde, traînant parmi les casinos des
Pyrénées et de la plage basque, sa dé-
chéance et son nom glorieux.

(A suivre.')

LB seule personne qu Henriette eut
quel que plaisir à fréquenter , parmi les
gens d'Evrigny, était mademoiselle de
Juvrelent, retirée près de l'évéché dans
une maisonnette de maigre apparence.
Un échange de visites de locataires à pro-
priétaire s'était transformé en relations

ANCIENS BELLETTRIENS
NEE CHATEL

RÉUNIÔ^DHIVER
JEUDI SO février 1890

à 7 h. précises du soir

A L'HOTEL DU SOLEIL

Souper (1 fr. 50, vin compris).
Prière de s'inscrire auprès du caissier.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
et Turin

Les porteurs d'Obligations 5'/s '/o ^e
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant . Séries 11, 43,
62, «4.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces quatre séries, aussi
bien celles de la série A de fr. 500 que
celles de la série B de L. 500, sont rem -
boursables au pair, sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie) ; chez MM. Berthoud
& C, banquiers, à Neuchâtel , et au siège
de la Société à Turin.

Turin , le 11 février 1890.

SOCIÉTÉ CHORALE
Reprise des répétitions vendredi 21

février.
La Nuit de Walpurgi s de Mendelssohn.
Schon Ellen de Max Bruch.
Les personnes qui ont l'intention de se

faire recevoir membres de la Société sont
priées de s'inscrire au plus tôt chez M.
Jules HOTZ, au magasin du Printemps,
ou chez l'un des membres du Comité.

ÉCHANGE
On cherche une honnête famille à

Neuchâtel , qui prendrait un garçon de
16 ans en échange d'un jeune homme ou
d'une jeune fille de même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter uue bonne école secondaire
bernoise.

Adresser les offres franco sous chiffre
M. 5., poste restante, Neuchâtel.

Teinturerie de Lyon
GUSTAVE OBRECHT

Faub. du Lac 2, en face du Grandbaear

Lavage chimique, teinture et dégrais-
sage sur tous genres d'étoffes.

Installation spéciale des p lus modernes,
pour épuration et blanchissage de cou-
vertures et flanelles à neuf.

L'atelier et domicile sont transférés
St-Nicolas 6.

Même adresse, à louer un appartement
de 3 pièces avec jardin.

LINGERIE
La soussignée ayaDt repris la succes-

sion de feu Madame veuve Eugénie
Grandjean , se recommande à son hono-
rable clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa vocation :
lingerie , grands et petits trousseaux ,
chemises de messieurs.

Elle espère, par un travail soigné, mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.

Neuchâtel , Faubourg des Sablons 2.
MARIE GRANDJEAN.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 21 f évrier 1890
à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratu ite
à L'AULA de l'Académie

U conflit anglo- portugais
(avec carte)

Par M. le professeur KNAPP.

ĴARDINIER
Louis DELOEME, jardinier,

Faubourg du Château 16, se re-
commande k toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
pour tout ce qui concerne sa profession.
Un travail propre et consciencieux ainsi
que des prix très modérés sont assurés.

SOCIÉTÉ JHMKUSIQUE
SAMEDI 22 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir

OUATRIÈIE CONCERT
AVEC LE CONCOUrS DE M1'6

PIA VON S1CHERER
soprano de concert , de Munich

DE M.

J. KLEN GEL
-violoncelliste , de Lcipzig

ET DE

I/ORCHESTRE DE BERNE
SOCS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Pro gramme :
Première partie

1. Symphonie en ré min'. Volhmann.
1. Arie du Davidde

pénitente . . . Mozart.
Pr chant avec orchestre.

Seconde partie
3. Concerto en ré min'. J. Klengel.

P* violonc1" avec orch.V".
4. Trois chants avec ac-

compag"""" de piano. ***
¦5. a) Largo . . . .  Handel.

b) Sérénade . . . / / .  Sitt.
c) Perpetuum mobile W.Fiteenhagen.
Pr violonc'°avec piano.

¦6. Ouverture des Noces
de Gamache . ¦ Mendelssohn.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterro , 2 fr, 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le vendredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ,
et pour le public non souscripteur:
1° Dès le vendredi , àlV2 heure , j usqu'au
samedi soir, au magasin de musique
Sandoz-Lehmann ; 2° Le soir du concert à
l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 ,/ i heures.

M. ED. ROBERT-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner
plus d'extension à son commerce, ses magasins seront transférés, à partir du
1er avril prochain , dans l'ancien local dit du •< COIN DE RUE » Place
du Slarché et rue du Trésor, Neuchâtel.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières , 5rae Catégorie

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort do ce jour , pour être remboursées le 1er mars 1890,
savoir :

N°' 21 à 30, 71 à 80, 351 à 360, 591 à 600, 601 à 610,
651 à 660, 811 à 820, 911 à 920, 1051 à 1060, 1311 à 1320,

1511 à 1520, 1981 à 1990, 2201 à 2210, 2321 à 2330, 2541 à 2550,
2611 k 2620, 2901 à 2910, 3001 à 3010, 3411 à 3420, 3911 à 3920.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1er mars prochain. (H. 239 N.)

Neuchâtel, le 10 janvier 1890.
LA. DIRECTION.

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.

COURS DE CUISINE "
ÉCOLE DES TERREAUX

donné par

M. Âlb. 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. I_ehina.nn, confiseur. (o 352-L)

Etat-Civil de Saint -Aubin
JANVIER 1890

Naissances.
i". Rose-Adèle, à Charles-Louis Jacot-

Descombes et à Emma née Bourquin, do-
miciliés à Saint-Aubin.

1". Charles-Arthur, à Edouard Bour-
quin et à Marie-Louise née Lambert, do-
miciliés â Chez-le-Bart.

2. Lina, à Henri Nussbaum et à Marie-
Cécile née Gaille, domiciliés aux Prises de
Saint-Aubin.

3. Charles-Albert , à Ami-Louis Jean-
monod et à Marie-Julie née Colomb, domi-
ciliés à Gorgier.

15. Alphonse-Marcel , à Jules-Alphonse
Villerot et à Marguerite-Françoise née Bail-
lod, domiciliés à Gorgier.

30. Ernest-Auguste, à Jacob Hàhlen et
à Fanny né 3 André , domiciliés à Vernéaz.

Décès.
1". Anna née Hûnziker, épouse de

Henri-François Burgi t , née le 27 novem-
bre 1831, de et à. Montalchez.

7. Honoi ine-Marie, fille de James-Eugène
Dubois, née le 19 mars 1888, Neuchâteloise,
domiciliée à Chez-la-Tente.

10. Charlotte - Françoise née Banderet ,
femme divorcée de Auguste Pierrehumbert,
née le 23 octobre 1830, de Saint-Aubin-
Sauges, domiciliée à Fresens.

11. Charles - Arthur, fils de Edouard
Bourquin , né le 1er janvier 1890, de Gor -
gier, domicilié à Chez-le-Bart.

12. Paul-Louis Juvet, r.é le 28 mars 1838,
de Buttes, domicilié au Devens.

14. Elise née Vinguer , veuve de Jean-
Henri Devenog .s, née le 8 mars 1816, de
Saint-Aubin-Sauges, domiciliée à Vau-
marcus.

15. Jean-Frédéric Comtesse, né le 31 août
1817, de la Sagne, domicilié à la Taupe.

17. Julie-Elmire née Pellaton , épouse de
Samuel Benoit, née le 22 septembre 1810,
de Saint-Aubin-Sauges, domiciliée à Vau-
marcus.

18. Susanne-Louise née Lambert, veuve
de Jean-Frédéric Baillod, née le 7 mai 1815,
de Gorgier, domiciliée à Chez-le-Bart.

Avis aux amateurs d'escargots
Vu la saison avancée, les amateurs

d'escargots sont priés d'en profiter.
A. SCHMID,

Café d 'Ita lie, Temple-Neuf 18.

Un jeune homme
cherche à entrer dans un pensionnat
pour apprendre le français. Adresse :
Zehrlaut, hôtel au Faucon, Heilbronn
a /N., Wurtemberg. (H-7665)

Une femme, robuste et active, se re-
commande pour des journées. S'adresser
rue du Coq d'Inde 18.

POU R L AMERI QUE
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public que le sieur JEAN
STOCKY, restaurateur près de
la gare, à Chaux-de-Fonds, remp la-
çant feu M. Alb. Pfister , est installé et
autorisé dès ce jo ur comme représentant
de notre maison. Des contrats de voyage
pour tous les pays d'outre-mer pourront
donc être traités à de bonnes conditions
avec M. J. Stucki.

Se recommandent ,
J. LEUEft. BERGER. & C

Agence générale maritime.
BIEVKE , le 13 février 1890.
Représentant à Neuchâtel : M. Ch.

JEANNERET , rue Purry 6. 

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 19 février 1890

Prix fait 1 Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 580 600
Crédit foncier neuchâtelois — 600 —
Suisse-Occidentale . . .  — 205 210
Immeuble Chatoney. . . — 840 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 670
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — ISO
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Grande Brasserie. . . .  — — "00
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographique . . — — 5*
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi .. 8 »/.% — **0 «0
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv. — loi —

4 % » — 100 —
8% • - — —

Société technique 3 ¦>/„ •/„. — — *0"
» i » *7.'/MO - - "0

Banque Cantonale 4 °/0. . — — —Etat de Neuchâtel * 0/.. — 100 —
» » * '/•*/•• — loi —

Oblig.Crédî'foncier* •/,% — 101 —
Obligat. municip. * «/, °/0 . — 101 —

» » * °/o . . - - -
» » »7. 7o - — 98 —

Lots municip a u x . . . .  — 17,50 —
Ciment St-Sulpice 5 •/<>¦ • — 100,50 —
Grande Brasserie 4 */« •/„ . — — 101

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_

NOMS ET PRÉN OMS I => %g D. ¦ —des 2 S g
LAITIERS il S

: a -J

10 FÉVRIER 1890
Mollet Ernest 37 32
Geiser Henri S6 82
Gbollct Pnnl 25 35
Chollet Payil 40 ??

11 FÉYRIER 1890
Colomb Emile 31 32
Vuillomenet Numa 29 33,5

12 FÉVRIER 1890
Delay Cécile 35 33
Robert Célestin 8Î 83
Calame Edouard 29 S*

13 FÉVRIER 1890
Schmidt Guillaume 40 31
Schneider Louise 40 32
Perrenoud Alfred *0 32

li FÉVRIER 1890
Welhli Louis 40 31
Perrenoud-Sandoi! 36 82,5
Flury Joseph 35 32

15 FÉVRIER 1890
Richard Alfred 40 30 ,5
Hanhardl Jean 40 32
Vuillomenet Numa 33 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitan t dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre pat
litre , payera une amende de qniiuse francs,

LA DIRECTION DE POLICE.

Satin soie, noire, blanche
et couleurs, de fr. 1.40 à
fr. 33»$0 le mètre (18 qualités dif-
rentes), exp édie franco par coupes de robes
ou par pièces entières . G. Henneberg, dé-
pôt de fabri que de soie, à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 6

< ** Un magnifi que portrait du duc
d'Orléans, d'après sa p lus récente pho-
tograp hie, fisjure en première page de
l 'Univers illustré du 15 février, qui
contient également une très intéressante
série de dessins sur la représentation de
Salammbô k Bruxelles , une- page sur Le
comte d'Egmonl k l'Odéon , un portrait du
duc de Montpensier avec une vue du
palais du duc à Séville, une suite de
croquis sur les lauréats du concours des
animaux gras, etc.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an:
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER F RèRES,
éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire du nu-
méro 6 :
Savoir souffrir. — Mains d'enfants (poésie).

— Correspondance. — Petite sœur. —
— Pédagogie : Code pénal à l'usage des
jeunes criminels. — En bateau. — Re-
cette de cuisine d'Outre -Manche. —
Enigme. — Solution du numéro 4.

Couverture : Souvenir d'un vieil amateur
de musique. — L'Epi stérile, le Ton-
neau vide, Morale. — Science amusante.
— L'Intermédiaire. — Annonces.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 février 1890:
M. Jules Simon, de l'Académie française

L'Ecole. — M. Léon de Tinseau : Font-
luce (suite). — M. le chanoine Dœllinger :
De l'influence d js femmes en France. —
Gyp : Ces bons docteurs. — M. Charles
Benoist : Causerie littéraire. — M. Henri
Fouquier : Chronique.

ÉTUDE DE NOTAIRE
1S/L. J. RQPSSTATT i l _ _>rori,̂ \_i_E=5.jE,

[a ouvert son Étude à NEUCIIATEE, rue de l'Hôpital n° 81, au 1er élage
(Croix-du-Marché).



NOUVELLES POLITIQUES

Le comte Andrassy.

Le comte Andrassy, dont nous avons
annoncé la mort dans notre numéro d'hier
a eu une carrière politique des plus ex-
traordinaires et des plus brilllantes. Il l'a
commencée en 1848 pendant l'insurrection
de Hongrie, sous la direotion du général
Kossuth. Condamné à mort et pendu en
effigie, il profita de l'amnistie de 1857 et
fut nommé, bientôt après , député à la
Diète de Hongrie.

Mais son véritable rôle politique ne
date que du lendemain de la défaite de
l'Autriche à Sadowa. Cette bataille per-
due eut pour conséquence la satisfaction
donnée à la Hongrie par l'institution du
dualisme. C'est alors que le comte An-
drassy put, sans manquer aux devoirs
du patriotisme, devenir le premier mi-
nistre de l'empereur en même temps que
le ministre hongrois de la défense natio-
nale.

Avant et pendant la guerre de 1S7U,
le comte Andrassy, qui avait succédé au
comte de Beust, observa une stricte neu-
tralité. Lorsqu'elle fut finie, il prêta l'o-
reille aux propositions de M. de Bismarck
et, de leurs diverses entrevues, sortit la
Triple alliance, non pas telle qu'elle
existe aujourd'hui , mais dans sa pre-
mière édition, lorsque la Russie y tenait
la place qu'elle abandonna plus tard et
qui fut prise par l'Italie.

Ce qui rendait cette conception peu
viable, c'est que les ambitions de l'Au-
triche, détournées de l'Allemagne , avaient
été reportées sur l'Orient turc, où elles
se trouvaient en concurrence avec celles
de la Russie. Lors de l'insurrection de
Bosnie et d'Herzégovine, le comte An-
drassy prit les devants en lançant sa fa-
meuse note à la Turquie sur le minimum
des réformes qu'elle devait à ses sujets
chrétiens. Mais l'année suivante, le czar
rattrapa le temps perdu, en faisant passer
le Danube et le Balkan à son armée et
en la conduisant jusque sous les murs de
Constantinop le, où fut signé le traité de
San-Stefano , qui supprimait ou peu s'en
faut la Turquie. C'était là un grave échec
pour la politique du comte Andrassy.

Mais, grâce à l'Angleterre, il put
prendre sa revanche au congrès de Ber-
lin , où il réussit à enlever à la Russie
presque tout le fruit de ses conquêtes en
obtenant pour l'Autriche, qui n'avait rien
fait , la Bosnie et l'Herzégovine comme
étrennes du marché. Du coup il était
(.nnsap .ré hnhi ln homme d'Fitat.

Cependant l'année suivante, en 1879,
le comte Andrassy céda son poste au ba-
ron Haymerle, à la suite d'une crise par-
lementaire et d'autres circonstances qui
n'ont jamais été très bien connues.

Depuis lors, très considéré, très res-
pecté, très écouté, il a cessé de prendre
aucune part directe aux affaires publi-
ques. Il continua cependant à siéger au
Parlement hongrois, où, en 1886, il se
leva au milieu d'un silence solennel, et
prononça un grand discours dans lequel ,
après avoir dénoncé les agressions russes
dans la région danubienne, il encoura-
geait le gouvernement à suivre une poli -
tique plus énergique. Ce discours qui
causa non seulement en Autriche, mais
en Europe, une grande sensation, a été le
dernier acte de la vie publique du comte
Andrassy.

Ce qui fai t l'originalité de cette car-
rière, c'est que, même lorsqu 'il servait
la monarchie autrichienne en qualité de
premier ministre, il n 'a jamais cessé
d'être ce qu 'il était au début de sa vie,
c'est a-dire un vrai Magyar et un pa-
triote hongrois.

France
Le bruit s'est répandu mardi matin que

le duc d'Orléans serait mis en liberté
samedi et reconduit à la frontière ; mais
les informations prises au ministère de
l'intérieur ne confirment pas ce bruit.

Le préfet de police s'est entretenu le
même jour avec le duc d'Orléans et lui a
fait observer que le nombre croissant des
demandes d'autorisation de visites dépas-
sait peut-être un peu les limites.

Suivant la Liberté , il serait question
dans les cercles parlementaires de pré-
senter pour les prochaines élections mu-
nicipales de Paris un projet substituant
au voté par quartier le scrutin de liste
par arrondissement ou par circonscrip-
tion.

Neutralité de la Savoie. — Le Mont-
Blanc républicain annonce que les dé-
putés et sénateurs de la Haute-Savoie
ont fait plusieurs démarches auprès des
ministres de la guerre et des affaires
étrangères, au sujet de la neutralité de la
Haute-Savoie, en cas de conflagration
militaire.

Allemagne
De nombreuses réunions ont eu Heu

dimanche dans les bassins miniers. A
Essen, 4,000 électeurs du parti du centre
ont envoyé une dépêche de félicitations
à l'empereur pour son rescrit.

A Berlin , les ouvriers de la fabrique
Siemens , pour appareils de chauffage ,
sont en grève ; la fabrique est fermée.

Angleterre
Lundi, àla Chambre des communes,M.

Parnell a demandé quelles étaient les in-
tentions du gouvernement concernant le
rapport de la commission d'enquête spé-
ciale.

M. Smith, premier lord de la trésorerie,
a répondu en ces termes :

< Le gouvernement se propose d'inviter
la Chambre à déclarer qu'une commis-
sion spéciale ayant été instituée par le
Parlement et le rapport de oette commis-
sion ayant été présenté à la Chambre , il
y a lieu d'adopter ce rapport , de remer-
cier les commissaires de leur conduite
juste et impartiale en la matière et d'or-
donner que le rapport soit inséré au jour-
nal de la Chambre. J'espère pouvoir pré-
senter une motion à oe sujet à la séance
de lundi prochain. >

Cette déclaration de M. Smith a été
accueillie par des rires ironiques sur les
bancs des parnellistes.

Bulgarie
Les bruits relatifs à la découverte

d'une nouvelle conspiration tendant à
empoisonner le prince et à l'existence de
troubles à Kustendil , sont formellement
démentis. La tranquillité règne en Bul-
garie.

Les lettres qui arrivent de Sofia disent
que M. Stamboulofi a l'intention d'en-
voyer une mission extraordinaire à Berlin ,
Vienne, Rome et Londres pour donner
aux différents ministres des explications
rassurantes sur la situation de la Bulgarie;
M. Stamboulofi a fait choix pour cette
mission de deux de ses amis intimes.
Après le jugement du major Panitza et
de ses coaccusés, le ministre des affaires
étrangères Stransky enverra une circu-
laire détaillée relative à la conspiration.

Espagne
Le consul d'Espagne à Gibraltar a télé-

grap hié que le projet de travaux à Gi-
braltar n'entraînera absolument aucun
empiétement sur le territoire espagnol ,
attendu que le projet vise uniquement
une construction de docks dans l'intérieur
du port , aux dépens d'une partie des
quais et d'une partie des fortifications
actuelles.

On dit que l'Angleterre a renoncé à
son projet de manœuvres navales autour
de Gibraltar cet été.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La Gazelle de l Allemagne du Nord ap-
prend que l'empereur a eu connaissance
des agissements coupables d'agents d'émi-
gration dépourvus de toute conscience
qui exp loitent les habitants des campagn es
dela Poméranieen leur persuadant d'al-
ler au Brésil.

« L'empereur, dit la Gazette, a aussitôt
donné des ordres pour que les paysans
fussent, au moyen d'avis insérés dan» les
feuilles locales, prémunis contre cette
exploitation. >

Conférence académique. — Les regards
du monde protestant étaient dirigés l'an-
née dernière vers les Vaudois du Pié-
mont, qui célébraient le deux-centième
anniversaire de la « glorieuse rentrée >
de leurs pères dans leurs foyers. Des
délégués de nombreuses Eglises assis-
taient aux fêtes qui eurent lieu à cette
occasion ; l'Eglise nationale de Neuchâtel
y était représentée par MM. les profes-
seurs DuBois et Ladame, et l'Eglise indé-
pendante par M. le professeur F. Godet
et par M. F. de Perregaux. C'est à cette
circonstance que nous devons d'avoir en-
tendu M. le professeur DuBois, dans la
conférence académique de mardi, racon-
ter à grands traits et avec cette limpidité
de pensée et d'expression qui lui est
propre, l'histoire de ce petit peup le, si
justement appelé « l'Israël des Alpes ».

A grands traits, disons-nous ; il ne
pouvait en être autrement ; comment en
effet raconter en détai l, dans le temps
mesuré à MM. les conférenciers , l'histoire
d'un peup le qui fait remonter ses origines
aux premiers temps de l'ère chrétienne,
bien que quel ques-uns les fassent dater
de Pierre Valdo, et qui a passé par tant
et de si redoutables vicissitudes ? Ce
qu'a dit M. le professeur DuBois était
néanmoins suffisant dans sa brièveté
forcée pour raviver , si elle en avait eu
besoin, la sympathie à laquelle ce peup le
a droit , et pour montrer combien ont été
merveilleuses les voies de Dieu envers
lui.

C'est le 16 août 1689 que 900 Vaudois
s'embarquèrent à Prangins pour rentrer
dans leur pay s d'où la persécution les
avait chassés ; le 29 août ils entraient à
Balville, le premier village de leurs val-
lées, après des fatigues et des dangers
inouïs. C'est cet événement que les Vau-
Hnis actuels nnt voulu commémorer l'an-
née dernière.

En le faisant ils ont pu juger de la dif-
férence qui existe entre leur position
actuelle et celle de leurs ancêtres. Au-
jourd 'hui ils jouissent de la plus entière
liberté dan s leur propre pays ; la bien-
veillance du roi et des autorités civiles
leur est assurée ; si l'Eglise romaine leur
est hostile, ils n'en peuvent pas moins
étendre leur influence sur l'Italie entière ;
leurs Eglises se multi plient dans la Pé-
ninsule ; Rome même n'a pas été à l'abri
de leurs victoires, et un temple vaudois
s'élève dans les lieux d'où partaient les
foudres qui devaient les anéantir .

C'est une belle histoire que celle de
ce peuple, c'est une grande tâche que
celle que lui imposent les dispensations
de Dieu à son égard. M. le prof. DuBois
aura certainement mis au coeur de ses
auditeurs le désir de s'associer au travail
que les Vaudois du Piémont poursuivent
maintenant en Italie.

M. J.-H. Perrier, ingénieur à Buenos-
Ayres, vient d'envoyer au Musée d'his-
toire naturelle une collection d'œufs, des
nids et des peaux de lézards, recueillis
par lui au Brésil , dans l'intérieur du
pays.

Conférence . — Ce soir k 5 heures, troi-
sième conférence de M. Ed. Secrétan sus
les Su isses au service de France. La der-
nière causerie est annoncée pour demain
à la même heure.

L 'Asile du Secours a reçu, en 1889,
213 filles , dont 68 françaises et 145 alle-
mandes ; 6 pensionnaires ouvrières y ont
séjourné à longs termes.

RECETTES
En caisse au 1" janvier 1889 Fr. 70 67
Dons divers » 2l'54 20
Reliquat d'un fonds parti-

culier > 150 —
Don de l'association du sou

pour le relèvement moral > 200 —
Pensions, travail , place"""" > 2348 75-
Intérêts > 10 32

Fr. 4833 94
DéPENSES

Frais de ménage et hono-
raires Fr. 3364 —

Loyer > 1200 —
Solde en caisse . . . .  » 269 94

Fr. 4833 "94
Le Comité du Secours se compose de t
M°" Gustave de Pury, présidente.
MUe Anna de Perrot, secrétaire.
Mm° Morel-Ladame, trésorière.

> Nagel-Terrisse.
> veuve Henri Junod.
> veuve Louis Junod.
> Louis Petitmaître.
» Gretillat-Martin.

Mu* Isabelle Vaucher.
» Mathilde Schéren.

Directrices :
M11" Ida Gauchat et Elisabeth LeutholC

CHRONIQUE LOCALE

— Le Conseil fédéral a décidé de pu-
blier à l'avenir un horaire général des
chemins de fer suisses.

M. le professeur Decher, d'Augsbourg,
actuellement professeur à l'université
technique de Munich , est nommé profes-
seur de géodésie et de topographie à l'E-
cole polytechnique fédéral.

Le Conseil fédéral a nommé, en qua-
lité d'ingénieur-contrôleur au départe-
ment fédéral des chemins de fer , M.
Charles Stop fer , ingénieur , actuellement
directeur d'une entreprise de sondages, à
Paris.

Jura-Simplon. — On travaille active-
ment à effacer les lettres S.-O.-S. sur les
machines et wagons de la compagnie
défunte pour les remp lacer par les ini-
tiales J.-S.

Samedi, la première locomotive por-
tant les initiales J. -S. (Jura-Simp lon), a
quitté la gare d'Yverdon.

Expédition par la poste aux lettres
d'objets précieux dans l'échange avec l 'I-
talie. — Ensuile d'un arrangement inter-
venu avec les postes italiennes les lettres

avec valeur déclarée échangées aveo l 'I -
talie peuvent désormais contenir des ob-
jets précieux .

Les envois de cette espèce doivent
porter, du côté de l'adresse, l'indication
du contenu , et les deux administrations
se réservent le droit de les soumettre à
l'importation aux droits de douane pré-
vus par les lois.

ZURICH . — Le nombre des abonnés au
téléphone a augmenté dans cette ville
dans de telles proportions qu'aucune
nouvelle demande ne pourra être acceptée
avant l'agrandissement des installations
actuelles.

BALB-VILLE. — Le peuple bâlois, s'il
est d'accord , va être prochainement doté
de l'assurance obligatoire contre la mala-
die.

Comme une dépêche nous l'a annoncé,
le Grand Conseil a adopté , par 64 voix
contre 14, la loi qui institue cette assu-
rance obligatoire, et il a décidé par 56
voix contre 25 de la soumettre au vote
populaire.

SOLEURE . — Dimanche dernier une as-
semblée avait été convoquée à Olten par
M. Haffter , membre du gouvernement
thurgovien , à l'effet de s'occuper de la
croix fédérale. Une belle salle avait été
décorée aux couleurs fédérales, et avec
la vieille croix. M. Haffter est arrivé, un
autre adversaire de la croix allongée... et
nn fut tout . Tls étaient deux... un de moins
qu 'au Riittli. Que vouliez-vous qu ils
fissent ? Ils s'en furent.

FRIBOURG . — Un public extrêmement
nombreux assistait samedi soir à la repré-
sentation du Pater de Coppée et du Gendre
de M. Poirier.

Vers 9 '/» heures , à la fin du troisième
acte de cette pièce, une voix de la galerie
jette le cri sinistre : « Du feu ! » En une
seconde, tout le monde est debout , avec
une impression d'effroi indescriptible et
de graves accidents n'auraient pas man-
qué de se produire , si quel ques hommes
courageux n'avaient hardiment arrêté le
flot humain en affirmant qu'il n'y avait
aucun danger.

Il aurai t pu y en avoir, cependant.
Le théâtre est éclairé au gaz ; mais on

avait placé deux lampes supplémentaires
à p étrole aux escaliers des galeries. L'une
de ces lampes a éclaté, et le liquide en-
flammé est tombé sur les degrés de bois.
Le contrôleur des billets s'en est heureu-
sement aperçu à temps et n'a pas eu de
peine à éteindre avec son chapeau la
flamme du pétrole.

La représentation , interrompue pen-
dant dix minutes , a pu être ensuite re-
prise et s'est continuée sans nouvel inci-
dent ; mais une bonne partie des specta-
teurs avaient eu une émotion trop violente
pour jou ir pleinement du spectacle donné
sur la scène.

GENèVE. — Un affreux accident est ar-
rivé lundi , à huit heures du soir, à la
gare de Cornavin , au moment du départ
du train pour Lausanne. Un voyageur
attardé a traversé en toute hâte les sal-
les d'attente pour se précipiter vers le
train déjà en pleine marche. En voulant
monter dans un wagon il a malheureu-
sement manqué le marche-p ied et est
tombé sous les roues. La mort a été ins-
tantanée et la victime de cet accident a
élé horriblement mutilée. Mardi matin ,
on a retrouvé au kilomètre 52, près de
Versoix, une moitié de gilet , une montre
et un porte-monnaie contenant 200 fr.
qui appartenaient probablement au mort.
Un portefeuille trouvé sur lui porte le
nom de Rigoud Schneeberg, marchand
de fromages k Lausanne.

— En creusant les fondations d'une
maison, rue Saint-Léger, à Genève, on a
mis au jour un souterrain des fortifica-
tions. Dans ce souterrain on a trouvé un
fusil , une épée et quel ques vieilles mon-
nn.il.fl.

NOUVELLES SUISSES

Commission consultative pour l'enseigne-
ment primaire . — Cette commission s'est
réunie jeudi et vendredi dernier au châ-
teau de Neuchâtel et a examiné l'avant-
projet de loi sur la gratuité du matériel
scolaire, le projet de règlement concer-
nant le rôle des inspecteurs de l'ensei-
gnement primaire et le projet de pro-
gramme général des écoles publi ques
primaires .

BUT . ES, — M. Ernest Schinz a été
nommé dimanche pasteur do la paroisse
de Buttes, à l'unanimité de 206 votants.

FONTAINES . — Un dép lorable accident
est arrivé lundi après midi , entre deux
et trois heures, à Fontaines. MM. Moser,
oncle et neveu , scieurs à Valangin , con-

duisaient un gros billon sur lequel ils se
trouvaient assis. Le cheval avait pris une
assez forte allure ; non loin de la pharma-
cie, un cahot ou une secousse inattendue
fut imprimé au véhicule, et l'oncle fut
préci p ité sous les roues de derrière, dont
une lui passa sur la jambe. Ses cris firent
accourir quelques personnes pour le dé-
gager ; mais le cheval, au lieu de se tenir
tranquille, avança et recula plusieurs fois,
de sorte que la roue écrasa la jambe de
la malheureuse victime. M. Moser a eu
la jambe brisée et a été en outre forte-
ment contusionné à la tête. Transporté
immédiatement à l'hôpital de Landeyeux,
M. le docteur Humbert lui donna les soins
qu'exigeait son état.

On dit que la première nuit n'a pas
été trop mauvaise.

EPLATURES . — Du 13 novembre 1889
au 18 février courant, il n'y a eu ni dé-
cès ni enterrement aux Eplatures.

Ce fait est à signaler, puisque c'est
pendant cette période de trois mois que
l'iofluenza a surtout sévi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les familles Reber-Aldimann ont la.
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur cher-
frère et oncle,

CHRISTIA N ALDIMANN ,
que Dieu a retiré à Lui, mardi le 18 fé-
vrier , à l'âge de 65 ans, après une longue
et pénible maladie.

Heureux le serviteur que
le Maître trouvera veillant
quand 11 viendra.

St Matthieu XXIV, v. 46.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,,
à 3 heures. I

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
_________________________________________ ^_______________________________ n
_̂________i-__-M.——¦—¦_n_—_—¦—¦——————¦_—————¦_—————¦

Ma grâce te suffit.
2 Gorinth. XII, v. 9.

Madame veuve Fritz Indermûhle, Ma-
dame Marie Thomas, Monsieur Samuel
Indermûhle, à Renan, Madame veuve
Montandon-Thiébaud et sa famille, au
Locle, les familles Indermûhle, à la Chaux-
de-Fonds, à Berne, et la famille Werten-
berg ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

CHARLES INDERMUHLE ,
leur cher fils , petit-fils , neveu et parent,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , à
9 heures du soir, clans sa 20°" année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1890.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n° 11.
.Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la SOCIéTé
I.I.S TVIMM -I.Ai'in s, de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur bien re-
gretté confrère,

CHA RLES INDERMUHLE,
survenu hier soir, à la suite d'une cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont invités,

aura lieu vendredi 21 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n° 11.

Ï.E COMITÉ.

St-Etienne, 19 février .
La réunion des mineurs de St-Etienne

a voté une grève générale. Des délégués
ont été chargés de communiquer cette
décision aux mineurs des autres compa-
gnies et de les engager à la grève.

Nevers, 19 février.
Une catastrop he s'est produite hier

soir, à neuf heures, dans une mine de
charbon, à la Machine, près de Decize.

Les poussières enflammées ont déter-
miné une exp losion. On a déjà retiré
trente-quatre cadavres.

Le parquet s'est rendu ce matin k la
Machine.

Situation générale dn temps
19 février 1890.

La hausse du baromètre est générale
et les hauteurs atteignent 782 mm. au
centre de la Russie et sur la Scandinavie.
En même temps , les fortes pressions se
propagent encore légèrement vers l'ouest
et refoulent au large la zone océanienne
qui reste cependant voisine de nos ré-
gions. Le vent est toujours modéré du
sud-est sur les côtes de l'Océan ; il est-
fort sur les Iles britanniques et en Pro-
vence. On signale de la pluie seulement
dans quel ques stations.

La température baisse sur la moitié-
septentrionale de l'Europe.

En France, le beau temps va conti-
nuer avec température voisine de la nor-
male.

DERNIERES NOUVELLES


