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NIVEAU DU LAC :

Du 20 février (7 heures nu m.) : 429 m. 330
Du 21 » » 429 m. 320

— Le poste d'institutrice pour l'ensei-
gnement de la pédagogie pratique à
l'école normale frœbelienne est mis au
concours. Traitement: fr. 1500. Adresser
les inscriptions, avec certificats d'études
à l'appui , j usqu'au 5 mars prochain , à
demoiselle Vuagnat , directrice de la dite
école, et en aviser le département de
l'Instruction publi que.

— Un concours est ouvert pour la
place de sous-conducteur des travaux
agricoles. — Le titulaire doit être au cou-
rant de tous les travaux d'un grand train
de campagne. Entrée au 1" mai 1890.
Logement, nourriture et blanchissage
dans l'établissement. — Traitement an-
nuel, fr. 600. Se faire inscrire auprès du
directeur , M. V. Léderrey, à Cernier ,
d'ici au 28 courant, en indiquant des
références.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de S. Ravicini frères , gypseurs à
Neuchâtel, pour le mardi 4 mars 1890, à
2 heures et demie du soir , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , à l'eflet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposée par la maison susdite à ses
créanciers. En conformité de la loi du 20
novembre 1885, sur les sursis concorda-
taires, la présente publication porte som-
mation à tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions a formuler au con-
cordat dont il s'agit , de se présenter à
l'audience du tribunal ci-dessus indi quée.

— Ensuite de 1 exécution du concordat
intervenu entre le failli Ringgenberg,
Jean, marchand-tailleur à Cressier, et ses
créanciers , le tribunal civil du district de
Neuchâtel a, par ju gement du 17 février
1890, révoqué la faillite du prénommé
Ringgenberg, Jean, et l'a rétabli dans
tous les droits que sa déclaration de fail-
lite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Delachaux-
dit-Gay, Jules, horloger , époux en se-
condes noces de Marie Humbert-Droz née
Frôhler , quand vivait domicilié à La
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 25
décembre 1889. Inscriptions au greffe de
la just ice de paix du dit lieu , jusqu 'au
lundi 24 mars 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de La
Chaux de Fonds, le mercredi 26 mars
1890, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COICOURS
La Commune de Neuchâtel mot au

concours la fourniture de 180 mètres
courants de bordures en granit pour
l'établissement d'un trottoir à la rue du
Château. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner cette fourniture peuvent
prendre connaissance des plans et con-
ditions au bureau des Travaux publics,
Hôtel municipal, d'ici au vendredi 28
courant, jou r où les soumissions doivent
être remises avant midi.

Neuchâtel , le 20 février 1890.
Direction des Travaux pub lics.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une belle vigne de

7 ouvriers, située à la Caille. Li-
mites : Nord , route de Neuchâtel à Pe-
seux ; Est, M. 8 de Perregaux ; Sud ,
M. F. de Bosset ; Ouest , l'hoirie DuPas-
quiçr-Brélaz.

S'adresser Etude A . -N. Erauen,
notaire, Trésor n° 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vendredi 28 f évrier, à 2 heures

du soir, on vendra , par voie d'enchères
publiques , à l'Ecluse n°25, au 2meétage:
2 lits comp lets, 3 tables, 2 commodes,
1 canapé, 6 chaises, 1 potager, etc.

Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILI ER
Le syndic à la masse en f aillite de

Georges Matile exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , au domicile
du failli , route de la Gare n° 3, à
Neuchâtel , le lundi 3 mars 1890,
dès les 9 heures du matin, les objets
mobiliers suivants :

Un ameublement de salon , Louis XV,
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, recouverts
en velours grenat ; deux bureaux-secré-
taires, un lavabo, plusieurs tables, lits ,
canapés, tableaux , chaises, une chiffon-
nière en noyer , des tapis, rideaux , glaces;
du linge, des vêtements ; un potager, de
la batterie de cuisine ; des bouteilles vi-
des ; un fourneau pour fondre les déchets,
avec accessoires ; un bugle et une série
d'objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
S'adresser pour renseignements au

notaire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel , syndic
à. la masse en faillite Matile.

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
a 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 34
février, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :

2 billes de pin ,
1 bille de hêtre,

36 stères de hêtre,
20 » de sapin ,
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.
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ANNONCES DE VENTE

I GRAND BAZAR PARISIEN \
$ 6, RUE DU BASSIN, 6 k
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X Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 X
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X 25 Médailles en 14 ans onl été accordées à l'Alcool de X

9MENTHE AMÉRICAINES
X ou ARfTI CHOLÉRIQUE de la Maison X
X R. HAYBWARD & C\ à BURLINGTON (États-Unis d'Améri qne) X
#% Spécifique souverain en- cas d'épidémie, d'indigestion , crampes X
ar d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. %£
\/ Recommandé pendant les chaleurs comme boisson , quel ques gouttes %J
f* dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- EJ/\ fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation 'des #%
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nombreux témoignages de professeurs, médecins, pbarmaciens, de même ^P
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que 10 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleur.*, ^al'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises dit/estions, la faiblesse générale \j__f
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ou locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. .S\

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels ^^
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il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — aa>
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logaie et Canal. — _ 9j_m

.«v . Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac j y
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Grâce à de récentes découvertes , ils sont
tout spécialement recommandés comme des
antiseptiques de premier ordre. Leur
supériorité sur les anciens dentifrices
est incontestable. i

Sur demande , envoi franco , échantillon et mode d'emploi, j
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Chien de garde, grande taille, âgé
de 16 mois, est à vendre chez Alphonse
Monnard, Bûchiez 7, Vausej' on.

A vendre une vieille pompe aspirante
et foulante. S'adr. route de la Gare 10.

A vpnrlrp un bon chienVeilUI tî d'arrêt, vérita-
ble Setter anglais, âgé de dix-
huit mois, excellent gardien.

S'adresser à M. Emile Barbey, maison
Barbey & C.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et «l' un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

o£LS DE VICHY P0DR BAINS. -Un ronlean poarmi
bain pour les personnes ne ponvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MAKQOE SE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

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

On offre à vendre quel ques wagons de
fumier de vaches, de lre qualité, rendu
franco sur wagon, gare du Locle, à 22
centimes le pied cube, chez M. R. Ver-
mot, Hôtel du Stand, Locle.

Caves SAMUEL CHATEN AY
Propriétaire-encaveur

SOUTIRAGE DE MARS i
Livraisons de vin blanc de Neuchâtel

1889, cru de la ville, en fûts et en bou-
teilles, sur lie.

Vin blanc d'Auvernier 1889, absinthe.
Mise en perce du dernier vase vin

blanc d'Auvernier 1888.
Correspondant de l'Entrep ôt fédéral

de Lucerne pour les vins d'Italie sous le
contrôle . de la station œnolechnique du
gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs BALAY & C°, de Bor deaux ,
maison ancienne, de 1er ordre.

RÉDACTI01Î : 3, TeipMenf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

BIJOUTERIE _——. TT- k
HORLOGERIE ,î?̂ JTiïORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau cheil dans tous les genres Fsndêe en 1833

I J±. J O B I N
Succesoeux

Maison da Grand Hôtel du Lac
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UN CASQUE
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PAR

H E N R I  A L L A I S

Il n'était pas difficile maintenant à ma-
dame Bavarèze de s'expliquer l'existence
de mademoiselle de Juvrelent et sous ce
qu'elle avouait, de percer ses réticences,
de deviner les longues années d'abnéga-
tion qui allaient rétrécissant son bien-
être, rétrécissant son logis, jusqu'au jour
où le dernier écu envoy é à Hendaye, la
sacrifiée se coucherait dans sa dernière
et plus étroite ' demeure. Henriette rap-
portait de ses entretiens une rancœur
croissante. Peu à peu le dieu de son
mari lui devenait un épouvantai!. Elle
n'entendait plus un mot sans qu'elle en
tirât d'instinct des arguments contre
l'objet de sa répulsion, elle en était arri-
vée insensiblement au point de confondre
dans son irrésistible antipathie la cause
et l'effet ; elle en venait à détester Evri-
gny de tonte l'aversion qu'elle avait pour
l'état militaire et à charger celui-ci de
toutes les politesses qu'elle reprochait à
la ville. Le personnage misérable de ce

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas da traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
Paris.

dévoy é, de ce général, de ce frère in-
digne, encore qu'il ne lui fut de rien ,
l'avait saisie comme un grief nouveau , et
quan d Pierre était avec ses volontaires
qu 'il réformait vigoureusement , elle s'ab-
sorbait dans de mornes réflexions.

La monotonie d'Evrigny, loin de rap-
procher les ménages militaires , les por-
tait à se renfermer. Lerf officiers garçons,
aussitôt que le service leur laissait des
loisirs, filaient sur Paris — une heure
d'express. Pierre s'était bien retrouvé
aux cuirassiers avec plusieurs camarades
de l'École. Ils avaient accepté à dîner
chez l'instructeur. Henriette, malgré ses
préventions, s'attendait encore à quel-
que cordialité entre gens réunis après
des années de séparation : le ton froid et
banal des conversations l'avait glacée.
C'était donc là toute cette camaraderie
tant vantée ! On eût dit une assemblée
d'inconnus. Pas un mot qui ne sentît la
gêne ou l'indifférence. Puis, les dîners
mangés, la p lupart des convives avaient
oublié le chemin de l'avenue de Pla-
gnolles, et leurs politesses se bornaient à
de grands saints du képi, le coude en
l'air, quand ils rencontraient madame
Savarèze. Elle avait été frappée du peu
d'aisance de leurs manières, de leurs
conversations creuses, de leur embarras
auprès d'elle ; la moitié de ces hommes
ne savaient pas parler à une femme ni
devant une femme. Ce n'était p lus la bê-
tise épaisse des « capitaines » non dé-
grossis, c'était la maladresse d'individus
jadis bien élevés qui ont désappris leur

éducation à force de vivre pour le cheval
et par le cheval. Les relations avec les
femmes d'officiers n 'étaient guère plus
cordiales. Les unes, pauvres, d'une timi-
dité tenace, croupissaient dans une per-
pétuelle maternité et barricadaient leur
porte ; d'autres à tête folle, cuirassiers
enjuponnés , affichaient des allures effa-
rouchantes ; deux ou trois, de grand
nom et de grande fortune passaient l'été
à la campagne et l'hiver à Paris dans
leur famille, où les maris venaient les
rejo indre chaque semaine. Et sur ces
dissemblances s'étendait un vernis de
bonne entente qui faisait aimables les
rencontres de hasard , les visites d'obli-
gation, et sauvait les apparences. Tout
ce petit monde, d'instincts, d'origines, de
rangs divers, vivait assez paisiblement
en dépit des histoires colportées par les
bonnes langues sur le beau commandant
X*** et la vicomtesse Y***, commérages
qui, après avoir fait le tour du régiment,
tombaient aux bourgeois et leur procu-
raient de la gaieté pour un an.

Cependant la rancune d'Henriette se
calmait peu à peu , faute d'aliments soli-
des. La neige tombée en abondance arrê-
tait les chasses, empochait les manœu-
vres, confinait Pierre au manège d'où il
revenait avec son hon sourire d'autre*

ne lui manquaient pas. Chez sa marraine ,
chez ses grands-parents, il courait à per-
dre haleine dans les vestibules, dans les
appartements en enfilade. Au moindre
rayon de soleil , les quais de la Loire
s'échauffaient, Jaques les arpentait , émer-
veillé des voiles séchant sur les vergues,
du mouvement incessant de la grande
ville, des bateaux à vapeur au sifflet en-
roué, les trains de marchandises avan-
çant lourdement, précédés d'un homme
qui soufflait dans une trompe. A Evrigny
plus rien, et l'enfant perdait sa gaieté.
Henriette qui commençait à retrouver le
calme, s'inquiéta de nouveau et ne man-
qua pas de maudire son vieil ennemi. Une
fièvre violente prit l'enfant, la scarlatine
se déclara. Un soir, près du lit où Jaques
sommeillait, ils étaient assis tous deux; la
jou rnée avait été mauvaise, le délire fré-
quent , ils regardaient le petit corps
secoué par des frissons. Une lumière
incertaine flottait dans la chambre, fil-
trant à travers la tour en porcelaine d'une
antique veilleuse. Dehors le dégel arrivé
subitement faisait ruisseler les toits.

fois, et de longues heures s écoulaient
dans une paix profonde .

Mais Jaques privé d'exercice, la figure
collée aux vitres , regardait tristement
passer l'hiver. A Mauves, quel que temps
qu'il fit , les distractions et le mouvement

Tout à coup Henriette leva la main en
disant : « Ecoute! » ils prêtèrent l'oreille
mais n'entendirent que le bruit mat des
paquets de neige qui s'écrasaient sur le
sol et le choc sourd d'une goutte d'eau
tombant à temps égaux sur l'appui do la
fenêtre.-

On frappa doucement à la porte. Bra-
héret, l'ordonnance, avança sur la pointe
de ses bottes et demanda :

— Faut-il seller , mon capitaine, on
monte par alerte ?

Au même instant une galopade préci-
pitée retentit dans l'avenue , un trom-
pette, envoj 'é par l'adjudant , souffla à
pleins poumons le refrain du régiment
et la sonnerie « à cheval ». Jaques tres-
saillit , Henriette murmura :

— Reste, oh ! reste, Pierre, ne nous
laisse pas.

L'instructeur hésita, l'ordonnance at-
tendait toujours , et le galop du trompette
p iquant vers le quartier , allait s'affaiblis-
sant au loin. Enfin il jura entre ses dents
et commanda : Selle vite ! » En nntour de
main il s'habilla et endossa un caou-
tchouc; dans la cour, sa jument piétinait
et renâclait, sanglée par la poigne vigou-
reuse de Brahéret.

— Il le faut, dit-il , lo colonel me dépê-
cherait plutôt ses vingt trompettes a la
file.. . sois raisonnable, maman ; je te pro-
mets de charger jusque là-bas et de re-
venir dans cinq, minutes... Que diable!
le père Fix comprendra bien que je ne
puis te laisser en ce moment pour aller
courir les routes... Allons, embrasse-moi...

— Envoie Brahéret , murmura Hen-
riette.

— Non , non, impossible, le père Fix
le méduserait , il faut que j 'y aille, il le
faut...

... Madame Savarèze, agenouillée près
du lit blanc, le front dans les mains, pleu-
rait. Quand elle releva la tête ses yeux
rencontrèrent ceux de Jaques, elle s'ef-
força de sourire : lui , conserva son regard
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TLTKT DEHfI-§IÈCLE I>E SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

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

IDE R I C Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac , de cœur , de tête,

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

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

REFUSER LES IMITATIONS. EXIC-ER le nom « DE RICQLÈS » snr le flacon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Un bon vacher
avec références de 1" ordre, cherche en-
gagement. S'adresser au bureau Wendler
& Fischer, rue de la Treille 4, à
Neuchâtel.

Ponr menuisiers on charrons
Un jeune ouvrier, connaissant bien le

travail du bois, trouverait de l'ouvrage
chez A. Stâmp fli , constructeur de ba-
teaux, chantier de la Maladière.

Dans une famille du Nord de l'Alle-
magne, on 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 à Mme
Kohler, rue J.-J. Lallemand n* 1.

Volontaires pour
bureaux , commerces ou hôtels
Deux jeunes hommes de bonne famille,

bien recommandés, désirent se placer
pour apprendre le français. Bon traite-
ment est désiré.

Un boulanger, muni de bons certificats ,
désire se p lacer tout de suite.

S'adresser à M- Franz WALZ, rue de
la Treille 7, Neuchâtel.

On demande
un

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent
pourrait entrer tout de suite
dans l'Etude de A.-S. Brauen,
notaire, Trésor n" 5.

Demande d'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., a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

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-
mestique. Oo 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.2191 Z.)

Madame veuve DUBOURG, de La
Coudre , vient d'établir à Neuchâtel une
bonne pension alimentaire ; elle
offre aussi des chambres à louer. Rue de
la Balance 2, au 1er.

ATTIKEB FRÈRES, étas
NEUCHATEL,

VIENT DE PARAITRE

SIMPLES RÉCITS
Pour la jeunesse

par FR OMMEL , TITFLIUS , etc.
1 vol. in-12. . . 3 francs.

Se vend au profit de l'Asile des Billodes

Engrais chimiques
Ne voulant plus tenir cet article nous

liquiderons, au prix de facture, et
par sacs de 100 kilos, ce qui nous reste
en magasins.

WASSERFALLEN frères, Neuchâtel.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHU
logé en f û ts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera.

MAGA SIN AGRI COLE
I_. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Assortiment de jambons 1" qualité.
Spécialité, peu salé, pour malades.

"N7"êx*itett)le

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

ŷ 
L» 

produit à «l'Ancre» «tt la seul «éfltibltpx
^

i (5^Û Goutte et Rhumatisme; guéri-J
Ç^5N[ son prompte et radicale par le

(SB) Pain-Expeller
V«xJ^ à 

la marque >ancre«. Dans
P"* CjyiVL/l toutes les bonnes pharmacies. L—
^>»J S* v»nd liant Il pl»p»it dn phvanacitt L^
de la ville et du canton de Neuchàtel.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

Beignets jes Bramions
Au Magasin ANDRIÉ-RODLET

CHAVANNES 1
Choucroute, 1" qualité , à 15 cent, la

livre.
Compote aux raves, à 25 cent, le kilo.
Haricots au sel, à 25 cent, la livre.
Vin à 45 cent, le litre.
Cognac à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth à 1 fr. »

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille, 9

SAMEDI ET DIMANCHE

BEIMETS DES BM»
GIBIER

Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruy ère . > » 3 50
Sarcelles doubles . » » 2 —
Gelinottes . . . .  > > 2 20
Perdrix blanches . » » 2 —
Grives litornes . . > » 0 70

POISSONS
Aigrefin la livre, fr. 0 90
Merlans » » 0 70
Soles » • > 2 —

Ombres gris de rivière
Brochets — Palées du lac

Huîtres fraîches

Au magasin de comestibles
Ch. SEXISTET

rue des Epancheurs 8.

SALÉ DE LA BROYE
Le dépôt de salé qui était précédem-

ment au Magasin agricole, se trouve
maintenant chez M. P -L" Sottaz , magasin
de comestibles, rue de l'Hôpital 5.
Sœurs CORNAZ, à Faoug, près Morat.

POMMES
évaporées du. Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles ©EI1VJEX
rue des Epancheurs n" 8.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Z U M B A CH

Samedi 22 février

TAiLL a l JLES

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter une jol ie pro-
priété, à Neuchâtel ou dans les environs.
Remeltre les offres avec prix au bureau
de cette feuille sous les initiales F. R. 415.

VINS DE NEUCHATEL
On demande à acheter, pour un café

de Genève, du vin rouge et blanc Me
Neuchâtel , de toute première qualité, ce
dernier pris sur lie. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous les
initiales D. M. 416.

On demande à acheter de rencontre
un violon. S'adresser à M. P. L'Eplat-
tenier, Neubourg 19.

APPARTEMENTS A LOUER

414 Pour cas imprévu , à louer de
suite, aux abords de la ville, un logement
de trois pièces et dépendances ; vue ma-
gnifi que et jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

ATUVERISriEalH.
413 A remettre, dans une agréable si-

tuation , un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, pour St-Jean 1890, un bel ap-
partement de cinq pièces et dépendances,
à la rue J. J. Lallemand. — De plus, à
la rue Pourtalès , appartements de 4 à 8
pièces et dépendances. S'adresser Avenue
du Crêt, aux Bains.

A louer, pour la St-Jean , le second
étage de la maison rue J.-J. Lallemand
n° 11, composé de 5 chambres, chambre
de domestique, cuisine et dépendances.
Splendide exposition en plein soleil.
S'adresser , pour le visiter , au 2m * étage ;
en cas d'absence, au 1er .

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

. CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite, une jolie chambre

indépendante , non meublée, se chauffant.
S'adresser Pommier 4, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , dès Saint-Jean ou plus tôt ,

pour entrep ôt, 3 locaux excavés, secs, au
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, devant fréquenter
l'école de commerce de la ville , demande
chambre et pension dans une bonne fa-
mille, au prix de 60 fr. par mois. Adres-
ser les offres poste restante A. B. C. 15,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

406 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite. S'adresser au
bureau du journal.

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-j ardinier. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d 'Avis.

Une fille d'une vingtaine d'années
cherche à se placer comme-cuisinière ou
pour tout faire. S'adresser faubourg d0
Crêt 14, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, dans une pension de

1" ordre et pour une table de 30 à 40
personnes, une bonne cuisinière, bien
au fait de la cuisine française et entre -
mets, ou un chef. — Conditions à
l'année. — Inutile de se présenter sans
les meilleures références. S'adresser sous
chiffre H. 254 N., à Haasenstein &, Vo-
gler, à Neuchâtel.

On demande, podr le service d'un café
bien tenu , un jeune ménage, sans en-
fant. — Entrée à volonté. — Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces. S'adresser sous chiffre H. 253 N., à
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

On demande un bon domesti que de
campagne, de 18 à 22 ans, sachant traire,
soigner le bétail et connaissant la cul-
ture de la vi gne. Entrée le 1" mars.
S'adresser à Auguste Thiébaud, à Bôle.

417 On demande, pour de suite, une
bonne expérimentée, parlant fran-
çais et pouvant fournir des preuves de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

418 On demande, pours mars , comme
bonne et femme de chambre, une jeune
fille aimant les enfants et au courant d'un
service soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande plusieurs jeunes filles bien
recommandées et qui sachent très bien
cuire, pour tout de suite et pour le mois
de mars. S'adresser à M. Franz Walz ,
rue de la Treille 7.

404 On demande un jeune domesti que
connaissant les travaux du jardin et sa-
chant traire. Bonnes références néces-
saires. Le bureau du journal indi quera.

On demande , pour de suite, un bon
domestique vigneron. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 2.

403 On demande , pour la tin 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.

408 Une domesti que d'âge mûr , par-
lant français, capable de faire un ménage
soigné et une bonne cuisine bourgeoise,
trouverait p lace 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.



fixe et toute sa pauvre fi gure était em-
preinte d'une gravité effrayante. Hen-
riette frémit, son enfant ne la reconnais-
sait pas. Dans le délire où le petit malade
s'était agité l'après-midi , elle avait eu
conscience d'un état morbide bien défini,
d'un accident nettement caractérisé et
son courage n'avait pas fléchi , mais de-
vant cette physionomie d'abattement,
devant le mystère de ces yeux profonds
<jui paraissaient contempler l'invisible,
elle se sentit défaillir. L'horreur de la fin
toute proche l'étreignit subitement, et le
grand silence de la chambre lui parut le
silence qui p lane au chevet des morts.
Dos impressions étranges , affolantes,
l'assaillirent: elle éprouva la sensation
d'une solitude affreuse, pendant qu 'à des
distances énormes ceux qu 'elle aimait
ignoraient sa souffrance, elle anrait voulu
crier vers eux; sa maternité se révoltait,
elle répétait « Notre enfant... notre en-
fant... * comme une protestation contre
l'absence de Pierre. Jaques gémit faible-
ment , de sa bouche aux lèvres pâlies
s'échappèrent des mots entrecoupés , ces
seules paroles suffirent à rompre le char-
me. Henriette couvrit soigneusement son
fils , rentra sous les couvertures les pau-
vres mains amaigries, en disant : < Dors,
mon bébé, dors, maman est là ; > et le
bébé s'assoup it. Qu'a-t-il . à redouter, le
danger fuit , la mort recule, rien ne peut
plus l'atteindre : maman est là !

(A suivre.)

On désire placer
pour un an environ , un j eune 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
à M. T. WALTY, à Muhen (Canton
d'Argovie). (A. 12 Q.)

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé à 28 francs. Il est payable dès ce
jour , à la Caisse de la Banque à Neu-
châtel , et aux Caisses dans le canton ,
sur la présentation des certificats d'ins-
cription accompagnés d'un bordereau
portant quittance et décharge .

Neuchâtel , le 13 février 1890.
La Direction.

SOCIÉTÉ D'UTIL ITÉ PUBLIQUE
Vendredi 21 f évrier 1890

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

Le conflit anglo- portugais
(avec carte)

Par M. le professeur KNAPP.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 16 ans

et de bonne éducation dans nne honnête
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on accepterait une
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et l'état de tailleuse, ou un
garçon qui pourrait fréquenter l'école de
l'endroit. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hey, rue de l'Industrie 15, 1er
étage.

Une bonne couturière, expérimen-
tée, qui a pratiqué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande
aux dames de la ville 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.

COURS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

La durée des cours est de quatorze
semaines, réparties sur deux années de
manière a coïncider aux principales épo-
ques des travaux de la vigne. — Les
élèves sont logés et nourris. La finance à
payer est de fr. 50 pour la première an-
née et de fr . 30 pour la seconde.

L'enseignement théorique et pratique
devant recommencer prochainement, les
jeunes gens qui désirent suivre ces cours
doivent se faire inscrire jus qu'au 20 cou-
ran t auprès de M Henri Lozeron, chef
de pratique viticole, à Auvernier.

Cernier, le 12 février 1890.
Le secrétaire du Comité,

(N. 156 C) V. LEDERREY.

AVIS
Toute personne créancière ou débi-

trice de feu M. Jean - dit-Paul
Claudon, en son vivant propriétaire à
Colombier, est priée de s'adresser au
plus tôt en l'Etude du cnrateur à
la succession, l'avocat Ch. - Edmond
Ohnstein , à Colombier.

SOUVENIR D 'UN VOYAGE Ei\ NORVÈGE
en 1885

PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite . — Voir le numéro du 19 février.)

De Bolslad la voie suit le Dolstad,
large rivière avec une forte pente qui
sort du lac de Yossewangen pour se
jeter à M kilomètres au nord de Strang-
hello dans FOsteri'yord. Ou passe de
nouveau par plusieurs tunnels , dont l'un
surtout est le plus long de la li gne.

L'avant-dernière station est Evangcrs
où il y a une belle église cn hois peint cn
blanc. Ici le Dolstad se rétrécit , se heurte
avec fureur contre les blocs de granit
qui obstruent son li t  cl forme plusieurs
petites cascades. Celte rivière est de la
grandeur cle la Liitschinen dans l'Ober-
land bernois , clic est bordée des deux
côtés de parois cle rochers, de sorte que
presque partout la voie est en tunnel.
Cc paysage rappelle singulièrement nos
gorges du Jura.

Aussi la surprise est grande quand
tout-à-coup on débouche à 30 kilomètres
de Bolstad . dans la charmante vallée de
Vossewangen avec la grande, belle et
riche localité du même nom. Cc village
est assis au bord d'un beau lac , à 55 mè-
tres au-dessus de la mer. De l'autre
côlé du lac. ii 6 kilomètres , s'élève le
Graasiden , une belle montagne de 1302
mètres de haut , couverte de nei ge, sem-
blable au Chasserai vu depuis Cerlier.

Sauf le Gothard je ne crois pas que
nous ayons en Suisse une li gne qui pré-
sente autant  de difficultés et de beautés
que celle-ci ; il est vrai qu 'il n 'y a pas
de ponts métalli ques, par contre on peut
dire que la voie est taillée dans le granit
sur 60 kilomètres de longueur et compte
en tout 56 petits tunnels.

Les courbes , les pentes et les distan-
ces sont marquées comme chez nous par
des indicateurs, mais il m'était impossi-
ble cle lire les chiffres, ce que je regrette
beaucoup, car j 'aurais désiré connaître
les rayons des courbes. Toutes les sta-
tions sont naturellement cn bois ; ce sont
des édifices très coquets, avec buffet à
Garnœs ct Vossewangen. La station de
Bergen est un bâtiment en maçonnerie ,
confortable et assez grand pour devenir
dans l'avenir tète cle li gne cle l'impor-
tante voie ferrée cle Christiania à Bergen.

La distance de Bergen à Vossewangen
est de 108 kilomètres qu 'on parcourt en
4 heures 23 minutes, de sorte qu 'on fait
24 kilomètres à l'heure, c'est la vitesse
de nos trains-omnibus suisses.

Les voitures sont construites d'après le
système américain ; elles sont seulement
divisées en deux classes : seconde ct troi-
sième. Le fourgon est divisé comme au
régional du Val - de-Travers en deux
compartiments, l'un pour la poste ct le
conducteur , l'autre pour les bagages ;
seulement le wagon norvégien est plus
long que celui du Régional et les freins
se trouvent à l'intérieur , de sorte que
par le mauvais temps l'employé est
abrité. Derrière ce wagon se trouve en-
core une plate-forme assez large ; c'est là
que le chef cle gare de Bergen a l'ait
mettre avec beaucoup d'obli geance un
taboure t pour que de cette façon je
puisse mieux jouir de la vue et de la
ligne que depuis l'intérieur d'un wagon.
En général tout est mieux organisé pour
le service d'hiver que chez nous.

On m'a clit que ce chemin de fer a
coûté 10 à 12 millions , soit environ
110,000 fr. par kilomètre, somme telle-
ment dérisoire qu 'il m'est difficile de
l'admettre.

On envisage Bergen - Vossewangen
comme le premier tronçon de la future
ligne qui doit relier un jour Christiania
avec Bergen , car cette dernière ville
n'est cn relation avec la capitale et l'Eu-
rope que par la mer. Pour compléter ce
réseau état teindre Kœnelbs, qui est déjà
relié à Christiania , il faudrait encore
construire 350 kilomètres cle voie ferrée.

Vossewangen ou Voss est devenu de-
puis l'ouverture du chemin de fer une
station princi pale pour les étrangers.
Les uns se diri gent de là à Eiden , qui
est à 27 kilomètres de Voss, au fond du
Harvang lyord , un des plus intéressants
et des plus beaux cle la Norvège, d'au-
tres gagnent Gunchvangen , au bord d'un
bras du Sognef yord d'où on peut sortir ,
soit par le Sognefyord pour gagner la
mer, soit par Lardalsorcn pour se rendre
à Christiania en traversant les monta-
gnes et en suivant le Halling dal ou le
Yaldcrs.

Pendant les vacances beaucoup cle
gens du pays, surtout cle Bergen , vien-
nent faire un séjour dans cette contrée.

Ce matin le temps était incertain , et à
plusieurs reprises une fine pluie nous a
incommodés ; mais de retour à Voss nous
retrouvâmes le soleil. Aussitôt arrivés
nous avons visité le village, ou nous
avons admiré l'église bâtie cn pierre ,
avec une tour lourde, pas très haute , qui
est entourée d'un mur et bordée de
beaux vieux arbres. Derrière l'église se
trouve la cure , où cn 1702 le célèbre
Holberg, le fondateur de la littérature
danoise était précepteur. Au bout du
village nous avons trouvé un photogra-
phe nommé Fehr , un jeune Allemand ,
auquel nous avons l'ait quel ques achats ;
cet homme fut assez aimable pour nous
accompagner à l'hôtel où nous voulions
manger un morceau , mais après expli-
cations, nous nous sommes décidés ;i
attendre jusqu 'il 2 heures pour dîner à
table d'hôte.

Un peu après midi nous avons vu les
catéchumènes sortir de la cure , c'étaient
des jeunes filles d'une beauté remarqua-
ble ; celles clcj la campagne mangèrent un
morceau sur la rue , pour retourner à la
cure, tandis que celles du village se ren-
dirent chez elles. Ces filles portent cn
général un jupon court foncé , sur la
poitrine un plastron brodé, des manches
blanches et un tablier blanc. Elles ont la
tète nue pour montrer leur chevelure
blonde qui retombe en longues tresses
reliées à leur extrémité par un ruban ;
par contre , les femmes plus âgées por-
tent un fichu ou un bonnet de couleur
sur la tète. Nous avons admiré la race
de ce pays : hommes et femmes sont
grands , beaux el inspirent le respect.

La campagne autour de Voss est ri-
chement cultivée, cle tous côtés on aper-
çoit de près et de loin de belles fermes
entourées de forêts de pins.

Voss doit être un chef-lieu de district ,
et bien qu 'on prétende qu 'il n 'y a point
de voleurs en Norvège, nous sommes
cependant tombés sur un petit bâtiment
en pierre qui sert de prison.

En attendant le diner , chacun se pro-
mène de son côté ; j 'ai profité de ce mo-

ment pour acheter divers souvenirs de
ce pays, entr 'autres un lollekniv, le tra-
ditionnel couteau que tous les Norvé-
giens, marins et paysans, portent habi-
tuellement sur les reins dans un étui en
cuir ou en laiton.

Pendant ce temps le docteur a visité
la maison d'école ; je lui laisse donc la
parole :

« Figurez-vous un bâtiment de 35 pieds
de longueur , sur 25 pieds de largeur et
12 à 15 pieds de hauteur , posé sur une
cage en bois à un pied de hauteur du sol ,
entouré d'une cloison de planches. Sur
l'un des côtés se trouvent six fenêtres
avec une porte au milieu. A l'intérieur
du bâtiment se trouvent deux rangs
de bancs alignés sur 14 rangées de pro-
fondeur , et de chaque côté dû carré un
fourneau en fer. Au milieu, le pupitre
pour le maitre. A l'une des extrémités
de la salle se trouvent deux pupitres
destinés aux élèves les plus avancés de
la classe, tandis que les enfants moins
avancés doivent écrire appuyés sur leurs
genoux. Les intervalles entre les poutres
sont comblés d'échelons qui vont du
plancher au plafond et forment un nom-
bre de 16 échelles. Au milieu de la salle
sont suspendus à des cordes tous les en-
gins nécessaires à la gymnastique , y
compris le cheval qui est composé d'une
poutre arrondie ct la selle formée par
deux planches vissées dans la poutre.
Tous ces engins très primitifs remplis-
sent parfaitement leur but , car ils peu-
vent être montés ct descendus à volonté
au moyen cle poulies ct on peut ainsi
transformer cn très peu cle lemps l'école
en balle de gymnastique, de la même
manière que l'on l'ait jouer les coulisses
d'un théâtre. La porte s'ouvre en coulis-
ses à deux battants formées de deux
planches percées cle trous pour la venti-
lation. Celle-ci est complétée au moyen
de trous percés au plafond , qui corres-
pondent à d'autres trous au sous-sol et à
la porte.

Il sonne enfin deux heures, et nous
prenons place à la grande table d'hôtel
où se trouvent réunis une vingtaine de
Norvégiens ; Je repas est servi par des
filles en costume national. Le diner était
excellent et ne coûtait , à notre grand
étonnement , que 1,80 krone par tète,
soit 2 IV. 52.

Après le dîner , nous nous sommes
rendus , en flânant , à la gare, ct à huit
heures nous nous retrouvions à Bergen.

Le reste de la soirée nous nous som-
mes promenés clans la ville clans le vain
espoir de trouver un café ou un restau-
rant. A 10 heures du soir la plupart des
magasins étaient encore ouverts et les
rues étaient encombrées de promeneurs,
comme chez nous à six heures. J'ai ob-
servé qu 'en général les Norvég iens res-
tent levés très tard ; par contre ils ne
sont pas malineux.

(A suivre.)

NOUVELLES POLSTfOUES

France
On croit savoir que le ministre des

finances déposera son bud get samedi à la
Chambre.

M. Rouvier, estime qu 'un emprunt de
700 millions environ suffirait pour assu-
rer l'équilibre du budget. Un droit de
préférence sera accordé aux porteurs de
bons sexennaires dont 403 millions sont
en circulation. On calcule que 300 mil-
lions se présenteront pour échange. Il
resterait donc environ 400 millions mis
à la disposition du public.

Les journaux royalistes annoncent que
le prince d'Orléans a décidé de ne plus
recevoir désormais que quatre person-
nes : Mme la duchesse de Chartres, la
princesse Marguerite, sa fille, M. Rocher
et le duc de Luynes.

Allemagne
Les élections au Réichstag ont eu lieu

hier dans toute l'Allemagne. Les derniers
jours de la période électorale ont été as-
sez orageux dans plusieurs parties de
l'empire.

Angleterre
La Chambre des communes a terminé

mardi la discussion de l'amendement
présenté par M. Parnell à l'adresse en
réponse au discours du trône et blâmant
la politique du cabinet en Irlande.

Après les discours de plusieurs ora-
teurs, M. Balfour, chef-secrétaire pour
l'Irlande, a combattu l'amendement an
nom du gouvernement. Il a insisté sur ce
point que l'app lication de la loi contre
les crimes agraires a beaucoup amélioré
la situation de l'Irlande, ce qui permet-
tra, il l'espère, de ne pas renouveler la
proclamation de la loi de coercition à

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer à M Christian Baumann , an-
cien tenancier du Cercle national , sont
priées de s'adresser, jusqu'au 5 mars
AU plus tard, en l'étude du citoyen
louis Amiet, avocat , à Neu-
châtel.

On accepterait , pour le 15 avril pro-
chain , un jeune garçon de 13 à 15 ans,
<jni désirerait apprendre l'allemand ; il
aurait l'occasion de fréquenter les classes
scolaires. S'adresser à M. Rend. Gross,
im Stock , à Finsterhennen , près de
Siselen (canton de Berne].

""TEMPLE DE BOLE
Dimanche 23 février 1890

à 3 heures

C6HCS&Y
vocal et instrumental

donné par les
SOCIÉTÉS DE CHANT LOCALES

avec le concours de quelques amateurs
en faveur de la

RESTAURATIO N DU TEMPLE

2Pr*ogrrei.xxirxie :
Première partie

1. Chœur mixte: Chant
de louan ges, de . . Piguet-Pasteur.

2. Piano : Le ruisseau
dans la fo rêt, de . Aloïs Bennes .

3. Chœur d'hommes :
Sur les remparts, de Saintis.

4. Violon et piano :
Elégie , de. . . . H. Panofka.

5. Chœur mixte : Les
cloches du soir, de Rovy-Lyssberg.

6. Piano, violon et vio-
loncelle : Adagio de
la Sérénade de . . Cari Reineclce.

Seconde partie
7. Chœur d'hommes :

Chant d'allègre"*, de J.-J. Ecehler.
#. Piano (4 mains) :

Jubel , ouverture de Weber.
S. Solo, avec accompa-

gnement de violon ,
violoncel1", harmoni™
et piano: Confiance
filiale , paroles d'Ad.
Ribaux , musique de Gounod.

10. Piano : Marche des
Bersaglieri , de . . Bovy-Lyssberg.

11. Piano, violon et vio-
loncelle : Finale de
la Sérénade de . . Cari Reineclce.

12. Chœur mixte : Ac-
tions de grâce , de Haydn.

PRIX DES PLACES : Secondes, I Fr.

On désire mettre en pension un garçon
¦de 15 ans dans la famille d'un maître
d'école ou autre bonne famille aux envi-
rons de Neuchâtel , où il aura bonne oc-
casion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffre U. V., à
Rodolphe Mosse, Soleure. (M.a.2199Z.)

Dimanche de Carnaval
le 23 février

à l'HOTEL DU FAUCON , à Nenveville

LE PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
& V¥£ - B4ZB& Affila

à SAINT - GALL, , autrefois à TEUFEÏV, canton d'Appenzell
sera établi vers la fin d'avril prochain à

"Ŵ T ' I P é
—|"|\J T5T TTC-TTJtT^h. .txA #i>l JtZZS» L.J JCTJ- I j

Située en plein air, à une distance de 50 minutes du centre de la ville, cette
propriété comprend des locaux spacieux et salubres, en partie nouvellement cons-
truits, avec bon nombre de places entourées de beaux groupes d'arbres. Les élèves
reçoivent une éducation chrétienne et un enseignement solide tout en jouissant d'une
surveillance soignée et suivie. Leur nombre restreint nous met à même do répondre
d'une manière p lus spéciale aux facultés et besoins individuels. (M. a. 2200 Z.)

Pour renseignements détaillés et références, s'adresser à
Th1* LUTZ-SCHLATTER.

Société suisse pur l'Industrie des Clieins de fer
EN LIQUIDATION

Le Conseil d'administration , chargé par les assemblées générales des action-
naires des 29 juin 1885 et 29 juin 1886 de procéder à la liquidation de la Société et
de la terminer, a l'honneur d informer MM les actionnaires qu'ayant traité à forfait
avec la Compagnie de la Suisse occidentale et du Simp lon pour les trois dernières
années où la Société suisse avait un droit de partage, il est en mesure de leur faire ,
dès le 24 février courant, une dernière répartition pour solde de Ir. 27 par
action.

Cette répartition sera payée contre le dépôt des titres au siège social, 2, rue
Abauzit , Genève. (H-1293-X)

NB. — Se p résenter de 9 heures à midi.

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.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

Alfred Clottu, agriculteur, de Neuchâtel ,
domicilié à Cornaux, et Marianne-Risine
Niederhauser, Bernoise, domiciliée à Chau-
mont.

Frédéric-Henri Roulet, rentier, domicilié
à Neuchâtel , et Elisabeth Zimmer, Alle-
mande, domiciliée à Darmstadt.

Jean-Jaques-Félix Meynard, négociant,
Français, domicilié à Marseille, et Sophie-
Augustine - Elisabeth Bonhôte, de Neu-
châtel, y domiciliée.

Naissances.
15. Mathilde-Elisabeth, à Charles-Henri

Humbert, ouvrier vigneron, et à Marie-
Louise née Convert.

17. George - Alexis, à George - Emile
Mùhlematter, cordonnier, et à Angèle-Ida
née Augsburger.

Décès.
18. Charles-Frédéric Indermùhle, typo-

graphe, Bernois, né le 15 m irs 1870.
18. Christian Haldemann, domestique,

Bernois, né en 1827. |
20. Anna-Elisabeth née Fuchs, veuve

de Jean-Ulrich Christen , Bernoise, née le
22 avril 1816.



certains districts, ce qu il n'hésiterai t pas
à faire si cela était nécessaire. Tontefois,
M. Balfour pense qu 'il faudra encore
deux ou trois années à une administra-
tion juste et prévoyante pour assurer le
maintien de la loi et de Tordre.

L'amendement a été rejeté par 307
voix contre 240. La majorité gouverne-
mentale, qui était de plus de 110 voix
après les élections générales, est donc
tombée à 67 voix sur la question capi-
tale de la politique unioniste.

Sir Edward Clarke a déposé un amen-
dement tendant à créer en Ecosse un
Parlement pour étudier les affaires loca-
les. Cet amendement a été combattu par
divers orateurs et par le gouvernement.
M. Gladstone Ta combattu également;
il a dit que l'amendement de sir Edward
Clarke représente le sentiment actuel de
l'Ecosse, mais que la question n'est pas
mûre, quoique mûrissante.

Autriche-Hongrie
Dès que la nouvelle de la mort d'An-

drassy a été connue, M. Tisza s'est rendu
auprès de l'empereur qui a décidé qu 'il
adresserait une lettre autograp he à la
veuve du comte.

Des drapeaux voilés de crêpe ont été
arborés sur les édifices publics, sur les
clubs et sur beaucoup de maisons particu-
lières.

Quoique le comte Andrassy n'eût ja-
mais fait partie du Reichsrath autrichien,
le président de la Chambre, M. Smolka,
a cru cependant devoir lever la séance
en signe de deuil , après avoir consacré
au défunt quelques paroles pour faire res-
sortir le rôle important qu 'il avait joué
lors de la conclusion de l'alliance avec
l'Allemagne.

Les journaux consacrent de longs arti-
cles au comte Andrassy. Tous sont d'ac-
cord pour constater qu'en 1870 Andrassy
décida l'empereur à rester neutre. On
raconte qu'à cette époque le consul d'Al-
lemagne à Pest donna communication au
comte Andrassy de deux pièces diploma-
tiques. L'une était un projet d'alliance
asaurftïtl à fô Prusse le concours militaire
de l'Autriche moyennant certaines con-
cessions ; l'autre était la copie d'un traité
par lequel la Russie s'engageait à inter-
venir en faveur de la Prusse, si l'Autriche
s'alliait à la France. Andrassy répondit
assez sèchement au consul qu'il avait
dépassé ses attributions en faisant de
telles propositions. Néanmoins, le comte
Andrassy fit chauffer un train spécial
ponr Vienne, où il se rendit aussitôt. Là
il apprit qu 'une communication sembla-
ble avait été faite par le général de Schlei-
nitz au comte de Beust.

Espagne
Les députés républicains déposeront,

dès la rentrée de la Chambre , une motion
ainsi conçue : c Les députés soussignés
demandent au gouvernement de vouloir
bien donner toutes nouvelles en son pou-
voir sur le projet de construction de
docks à Gibraltar et d'expliquer en môme
temps le sens de sa politique sur la côte
africaine. > Cette motion sera signée par
les républicains et les membres des autres
groupes de l'opposition.

Afrique
Une dépêche de Massaouah dit que,

lundi dernier , vingt-deux tribus des As-
saortins d'Arafali et de Zoula se sont
réunis à Arafali, sous la présidence du
général Orero. Elles ont juré sur le Koran
d'oublier les anciennes haines, de ne plus
commettre de razzias et de se soumettre
à l'autorité du gouvernement italien.

Les dernières dépêches parlant d'un
combat entre le degiac Séjoum et le ras
Aloula annonçaient que ce dernier avait
été grièvement blessé, peut-être même
blessé à mort.

Les journaux officieux disent aujour-
d'hui qu 'aucune nouvelle ultérieure n'est
venue confirmer ces bruits , télégrap hiés
d'Adoua par le comte Antonelli.

LE CONGRèS OUVRIER .

M. Spuller a conversé mercredi à Paris
avec M. do Munster au sujet des rescrits
imp ériaux et de la conférence de Berlin.
Il existerait certains points, notamment la
limitation de la journée de travail à huit
heures , sur lesquels le gouvernement
français serait dès maintenant résolu à
ne pas transiger.

— Suivant les dernières nouvelles, les
cercles politiques sont convaincus que
l'entente entre les gouvernements sur la
réunion d'une conférence dans la capitale
de l'Allemagne pour la protection des
ouvriers sera établie bientôt.

— La Gaeette de Voss, au sujet de l'at-
titnde identique de la France et de l'An-
gleterre à l'égard du projet de confé-

rence, dit qne c'est un indice de réelle
importance, pour les résultats à attendre
de cette conférence, que deux nations
industrielles par excellence, comme la
France et l'Angleterre, malgré la tension
de leurs rapports politiques, se rencon-
tren t pour faire à la proposition de l'Al-
lemagne un accueil aussi froid que ré-
servé, et que (abstraction faite de la
Suède, dont l'importance industrielle est
secondaire) deux Etats étroitement alliés
à l'Allemagne, aient seuls acquiescé
sans condition au projet allemand.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Times reçoit de son correspon-
dant de Saint-Pétersbourg la nouvelle
que plusieurs cas de choléra y ont été
observés. On ne dit pas si la terminaison
de ces attaques a été fatale, de sorte que.
s'il s'agit réellement du choléra, ce doit
être sous une forme bénigne que cette
épidémie s'est produite.

— Les courriers de Nouméa annon-
cent que la lèpre sévit dans la tribu de
Moméa (Nouvelle-Calédonie) .

Environ 3000 Canaques sont frappés.
Nundo, le grand chet de Canala, en est
mort.

Deux léproseries ont été créées, une h
l'île des Chèvres et l'autre au Pic des
Morts.

— La Chambre syndicale des agents
de change vient d'être informée que cinq
cents actions fausses de la Compagnie
des chemins de fer d'Orléans circulent
actuellement. Les titres contrefaits por-
tent les numéros 396,501 à 397,000.

Belles-Lettres.
Dire que Belles-Lettres a donné mer-

credi soir sa séance générale, c'est dire
que cette Société a remporté un succès
de plus ; les couronnes innombrables qui
ont été jetées et les app laudissements
chaleureux dont la Salle des Concerts a
retenti en sont la preuve évidente.

Si les soirées offertes par nos étudiants
au théâtre sont forcément composées
principalement de comédies, Belles -
Lettres a toujours cherché à leur con-
server un caractère orig inal , en donnant
chaque année soit un prologue-saynète,
soit une composition neuchâteloise de
circonstance. Elle nous a donné les deux
choses mercredi soir, et c'est bien là ce
qui a été le principal mérite de la soirée.

M. E. D., président de la Société, a
une grande facilité de versification, peut-
être une trop grande, et son prologue-
saynète, en trois actes s'il vous plaît ,
aurait été goûté encore davantage s'il
avait été plus court : Un père croit que
son fils s'est rendu coupable d'un vol , il
l'a chassé et ne veut pas lui pardonner
malgré les instances de ses amis ; mais
il surprend sa nièce, qu 'il a recueillie

chez lui, brodant un ruban bellettrien ; à
la vue de celui-ci, ses souvenirs de jeu-
nesse se réveillent ; sa nièce lui avoue
que c'est le ruban de son cousin. « Mon
fils est bellettrien! s'écrie le malheureux
père, il ne peut être coupable. Une lettre
jus tificative arrive fort à propos, et la
pièce s'achève dans un joyeux banquet
offert aux Bellettriens par le père et le
fils réconciliés.

M. J. Q. a joué avec beaucoup de sen-
timent et de sûreté une romance pour
violon dé F. Laub. M. P. F. a déclamé
d'une voix sonore un fragment à'Evi-
radnus de V. Hugo. Quant aux vers de
M. G. J. ils nous contaient avec finesse
une vieille histoire neuchâteloise du
temps de Calvin.

En vrais champions de la littérature
romande, les Bellettriens avaient choisi
pour première comédie une charmante et
fine pièce de Marc Monnier. M. A. G' a
été remarquable de vérité et de naturel
dans le rôle do Magloire, cette Mouche
du coche qui veut venir en aide à deux
artistes débutants et ne réussit qu'à les
mettre dans l'embarras. Les autres rôles
étaient également très bien tenus.

Molière est toujours l'auteur favori des
Bellettriens ,qui ontremporté dans l'.*i<vare
un beau succès. M. G. H. était un excel-
lent Harpagon dont la diction et la mimi-
que ont provoqué à maintes reprises les
rires des spectateurs, en particulier dans
la scène avec Frosine, où M. C. Z. s'est
aussi distingué, et dans le fameux mono •
logue du 4™" acte. Il a été du reste secondé
à merveille par MM. A. V., une Elise très
touchante, P. S., un Cléante très élégant,
et A. G', un maître Jacques des plus
réussis.

Mais le « clou » de la soirée a bien été
Régionaux et Port, une saynète en vers
qui ne figurait pas au programme et qui a
enlevé la salle.

Nous sommes en 1890, tous les Régio-
naux dont on parle actuellement sont
construits... mais le Port n'est pas achevé.
Deux bons vieux de Coffrane sont venus
à Neuchâtel visiter leur petit-fils, étudiant
et bellettrien. Ils ont pris le Régional du
Val-de-Ruz et en sont encore tout émus.
Les sifflets des locomotives qui passent
dans les rues les font tressauter à tout
moment. Le grand-père cependant ap-
prouve les nouveautés, mais la grand-
mère est rétive ; elle questionne son
petit-fils sur ces chemins de fer et ce
port, et les explications qui lui sont don-
nées soulèvent les rires des spectateurs.
Survient l'orchestre bellettrien , qui a une
rép étition ce jour-là , il joue et les deux
vieux dansent une danse campagnarde
qui a été bissée avec frénésie. Puis les
vieux partent pour la gare du Régional
au son de la marche des Armourins.

Et maintenant pour terminer, une petite
remarque : les productions se sont suivies
sans interrup tion et cependant il était
passé minuit quand nous sommes sortis.
Que les Bellettriens retranchent donc
l'année prochaine quelques numéros de
leur programme, mais qu 'ils nous conser-
vent cependant leurs saynettes et leurs
prologues. C'est leur spécialité et ce
sera toujours pour eux une mine de
francs succès.

Concert de samedi. — Un violoncel-
liste que personne n'a oublié à Neuchâ-
tel, M. Klengel , est annoncé pour le qua-
trième concert d'abonnement qui aura
lieu demain. Il y joue ra en particulier un
concerto de sa composition. Mlle Pia von
Sicherer est un soprano de concert dont
on dit le plus grand bien ; outre des Lie-
der, elle chantera un air de David péni-
tent, un oratorio de Mozart.

Enfin la partie d'orchestre promet, elle
aussi , d'être intéressante, et nous ne dou-
tons pas du succès du concert de sa-
medi .

Le recensement de la population de
Neuchâtel-Ville, auquel il vient d'être
procédé, accuse un total de 16,337 habi-
tants pour 15,954 en janvier 1889.

L'augmentation est donc de 383 habi-
tants en faveur de 1890.

CHRONIQUE LOCALE

Correspondance

Monsieur le Rédacteur,
La dame ou la demoiselle qui signe

« une abonnée » peut se rassurer. Le
terme de Rue des Epancheurs « qu 'une
vieille habitude d'enfance lui avait permis
de dire sans sourciller jusqu 'à ce jour > ,
mais que le malin esprit , sous la forme
de quel ques Français farceurs , lui fait
voir aujourd'hui sous de si sombres cou-
leurs, n'a rien absolument qui puisse
porter atteinte à son langage châtié et à
sa modestie. Au contraire, il évoque
dans notre cœur un souvenir fort gra-
cieux du vieux Neuchâtel , le souvenir
dos pêcheurs qui, alors que cette rue

était rivage, venaient y épancher leurs
filets, c'est-à-dire les étendre pour les
faire égoutter et les sécher au soleil.
Epancher n'est qu'une autre forme d'é -
pandre , et aucun motif , à notre avis, n'au-
toriserait le Conseil communal à modi-
fier le nom de cette rue qui n'éveille rien;
que de très poétique.

Que Mme ou Mlle l'abonnée en ques-
tion veuille bien aller se promener un.
jour sur le quai Est du por t, au moment
où quelque pêcheur étend ses filets, elle
y trouvera de fort jolis motifs qu'un
peintre ne dédaignerait pas de prendre
pour sujets de tableaux.

Maintenant que j 'ai épanché mon cœur,
Monsieur le rédacteur , je ferme ma let-
tre. A***

NB. — Selon d'autres, epancheurs ou*
épanchoirs (ce dernier mot est dans Lit-
tré) seraient les canaux-égouts condui-
sant au lac les eaux domestiques de lai
ville.

Nous recevons, sur le même sujet , lea
lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur̂
En lisant l'article de votre estimable-

journal du 19 courant concernant la rue
des Epancheurs, je ne puis que remer-
cier votre aimable abonnée et m'associer
entièrement à son idée pour la substitu-
tion du nom « Epancheurs > à un autre
mieux approprié. En voyageant, j 'ai été
moi-même appelé , à plusieurs reprises, à
donner mon adresse, et chaque fois le
mot de « Epancheurs » a provoqué une
certaine hilarité, bien compréhensible
d'ailleurs . Je crois que tous les habitants
de cette rue partagent les mêmes idée»
et seraient heureux de voir figurer sur la
plaque indicatrice un nom plus moderne r
« Rue du Commerce » par exemp le, me
semblerait une désignation bien choisie .

Espérant que le Conseil communal
prendra cette demande en considération ,
veuillez agréer, etc.

C. B. S.

DERNIERES NOUVELLES,

Sofia , 20 février.
L'Agence balkanique annonce que le

gouvernement russe a réclamé au gou-
vernement bulgare le paiement de l'arriéré
des frais d'occupation. Cet arriéré s'élève
depuis 1886 à la somme d'environ huit
millions de francs .

Londres, 20 février.
A la Chambre des communes, sir

James Fergusson dit que le gouvernement
n'a pas encore répondu aux invitations
de l'Allemagne et de la Suisse aux con-
férences sur le travail , et que jus qu'à ce
que les réponses soient entre les mains
des gouvernements respectifs, il ne
serait pas convenable d'indiquer leur
contenu.

— Le Conseil fédéral s occupe en ce
moment de la création de caisses d'épar-
gne postales. Il paraît favorable à cette
institution , qui faciliterait certainement
J'épargne.

— A la requête de l'Union des che-
mins de fer suisses, le Conseil fédéral a
prolongé jusqu 'au 1** avril 1890 le délai
pour la mise en vigueur du nouveau rè-
glement, avec nouveau tarif , pour le
transport d'animaux vivants.

BERNE . — Les bureaux fédéraux qui se
trouvaient jusqu 'à présent dans le bâti-
ment de l'administration du Jura-Berne
vont être transférés, partie à l'asile des
aveugles et partie dans l'ancien Zahrin-
gerhof. L'Asile des aveugles établira au
mois de mai ses quartiers dans le châ-
teau de Kônitz.

ZURICH . — Les héritiers du brasseur
Schœllhorn , mort récemment à Winter-
thour, ont donné la belle somme de 5000
francs pour être distribuée en secours
aux ouvriers des brasseries suisses réu-
nies qui seraient dans le besoin.

SOLEURE . — Les ouvriers de la fabrique
d'horlogerie de Langendorf ont chargé le
scul pteur Kissling de faire un buste de
marbre de M. Charles Eottmann , le
propriétaire de cette fabrique, décédé il
y a quelques semaines.

De nos jours de grève et de méconten-
tement , il est intéressant de relever le
fait d'un tel témoignage donné par les
ouvriers à leur patron.

LUCERNE . — Une jeune fille de 17 ans,
de Menznau (district de Willisau), est
tombée des hauts lieux , en allant cher-
cher du foin dans la grange ; dans sa
chute elle se planta une fourche dans le
ventre. Elle souffre horriblement et l'on
désespère de la sauver .

TESSIN. — L'autre soir, à la gare de
Chiasso, un manœuvre occup é à accou-
pler deux wagons de marchandises a été
serré entre les deux voitures où il est
resté pris. Lorsqu 'on sépara les deux wa-
gons, l'emp loyé, qui est âgé de 55 ans,
tomba inanimé sur la voie et chacun le
crut mort. Les médecins espèrent cepen-
dant pouvoir lui conserver la vie, malgré
la forte compression qu 'il a subie dans la
région de l'estomac.

NOUVELLES SUISSES

Régional des Brenets. —¦ Une assem-
blée générale des actionnaires de cette
ligue a eu lieu mardi, à 3 heures du soir,
â l'hôtel de la couronne , aux Brenets.

Après la constitution du bureau , M. le
président a fait lecture d'un exposé com-
plet de la situation actuelle de l'entre-
prise du régional. Un nouveau devis a
été refait , en mettant toutes choses au
pire. Il ascende, y compris divers impré-
vus (pour fr. 20,000 environ) à fr. 911,000.

Le premier devis ascendait à fr. 600
mille seulement. La commune des Bre-
nets a déjà voté une nouvelle souscrip-
tion d'actions de fr. 25,000, divers parti-
culiers ont de même souscrit pour à peu
près fr. 40,000. L'assemblée a décidé,
pour couvrir le reste du déficit , de de-
mander à l'Etat une subvention nouvelle
de fr. 92,580, et de faire une émission
d'obligations pour fr. 150,000.

Asile de la Ruche à Fontaines. — Cet
établissement a abrité en 1889 25 femmes
et filles, dont 23 Suissesses et 2 étran-
gères, une Wurtembergeoise et une Fran-
çaise. Au mois de janvier, il y avait 9
pensionnaires, il en restai t 8 en décembre,
ce qui donne 16 entrées et 17 sorties.

RECETTES

Solde en caisse au 31 dé-
cembre 1888 . . . . Fr. 82 —

Pensions » 1277 95
Dons > 2650 40
Association du Sou . . . > 388 10
Reliquat d'un fonds de la

fédération » 250 —
Produit du travail des filles > 396 80

Fr. 5045 25
DéPENSES

Ménage Fr. 2300 25
Combustible » 552 20
Loyer (maison , champ), as-

surances » 716 40
Habillements, fournitures de .

couture > 235 95
Voyages et placements . . > 40 70
Séjours à Landeyeux, au-

berge de tempérance . . > 208 05
Ficelle pour cordes à lessive » 125 70
Honoraires > 800 —
Solde à nouveau . . . . » 66 —

Fr. 5045 25

COMITé DE LA RUCHE :
Mm" Gustave de Pury, présidente.

» Louis Petitmaître, caissière.
> de Pierre-Pourtalès.
> Louis Nagel.
» Edmond DuPasquier.
» de Perrol-Perrot.
» Russ-Suchard.

M11" Anna de Perrot.
» Mathilde Schéren.
» Amélie Humbert.

CHAUX -DE FONDS. — Un individu de
basse pègre, occupé à chercher fortune
dans les déblais de la maison Farny,
ayant tenu à un camarade des propos
qui ont pu paraître compromettants, a
été incarcéré. Il a subi deux interroga-
toires, mais rien j usqu'à présent ne
prouve qu 'il ait à son avoir une part de
culpabilité dans les récentes tentatives
d'incendie, ou dans le sinistre de la place
Neuve.

— Mardi soir a eu lieu à l'Hôtel de
Ville une réunion des délégués de toutes
les associations politiques de la Chaux-
de-Fonds; elle avait été convoquée par
le comité de la Patriotique radicale.

Tous les délégués ont été partisans de
la célébration en commun de l'anniver-
saire de la Républi que et la réunion s'est
constituée en commission d'initiative
pour la convocation des présidents de
toutes les sociétés locales aux fins de dé-
signer le comité d'organisation de la
fête.

TRAVERS. — Le Dr Henri Stauffer , ré-
cemment autorisé à pratiquer comme
médecin dans le canton , vient de s'éta-
blir dans cette localité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame veuve Bertha Barras-Christen.
et ses enfants, à Orbe, Monsieur et Ma-
dame Antoine Amodey-Christen et leurs
enfants, Monsieur et Madame François
Apolhéloz-Christen et leurs enfants, les
familles Christen , à la Chaux-de-Fonds, et
les familles Wirtz-Christen , au Landeron,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

ELISABETH CHRISTEN née FUCHS,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, que Dieu a retirée à
Lui, jeudi, à l'âge de 74 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 février 1890.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg n° 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Madame veuve Fritz Indermùhle, Ma-
dame Marie Thomas, Monsieur Samuel
Indermùhle, à Renan , Madame veuve
Montandon-Thiébaud et sa famille, au
Locle, les familles Indermùhle, 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, dans 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.

AVIS TARDGF3

PERDU mercredi soir, en ville, un
porte-monnaie. Initiales E. R. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
la feuille. 419


