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— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Rosette Imer, célibataire, ancienne do-
mestique, domiciliée à Neuchâtel , où elle
est décédée le 5 janvier 1890. Inscriptions
au grefie de paix de Neuchâtel, j usqu'au
samedi 29 mars 1890, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge de paix de Neuchâtel , qui siégera
à l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 31
mars 1890, à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de feu Pochon ,
allié Troëndlé, Henri-Arnold , en son vi-
vant négociant à Cortaillod , sont convo-
qués devant le juge de paix du cercle de
Boudry, qui siégera au local ordinaire de
ses audiences, à l'hôtel do ville de Bou-
dry, le mardi 25 février 1890, dès 9 heures
et demie du matin , pour se prononcer sur
la vente de la maison et dépendances
comprises dans l'actif de la masse.

— D un acte reçu J.-B. Thorens, no-
taire à St-BIaise, le 15 janvier 1890, dont
une copie ost dé posée an greffe du tribu-
nal civil du district uo JSeuchâtel , il ré-
sulte que le citoyen Bentéjac, Jean-dit-
Antonin , valet de chambre, domicilié à
"Wavre , et demoiselle Lucie-Elisabeth
Clottu , sans profession , domiciliée à Cor-
naux , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale des biens.

— D'un acte du 16 décembre 1889,
reçu Edouard Droz , notaire à Cernier ,
dont une cop ie est déposée au greffe du
tribunal civil du Val-de Ruz , le citoyen
Jean-Frédéric Lœmlé, maître scieur, do-
micilié k Sonvillier , et demoiselle Hor-
tense-Julie Favre, sans profession , domi-
ciliée à Valangin , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Lac-ou-Villers (France), de l'acte de dé-
cès de dame Pauline-Héloïse Bechtiger
nés G-rosciaude, veuve en secondes noees
de Georges-Théodule Bechtiger, décédée
aux Majors, commune du Lac-ou-Villers
(Doubs, France), le 25 janvier 1890. Ce
dépôt est effectué conformément aux
prescriptions de l'article 810 du code
civil , pour faire courir le délai en vue de
l'acceptation de la succession de la dé-
funte.

— Il a été fait dépôt le 20 courant , au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès du citoyen Depaulis, Charles,
époux de dame Louise née Bonetta , pro-
priétaire , domicilié à Neuchâtel , décédé
à Borgosesia le 26 janvier 1890. Ce dép ôt
est effectué dans le but prévu k l'article
810 du code civil.

— Il a été fait dépôt au greffe de la
justice de paix du Locle, le 17 courant ,
par le citoyen Perret , William , agricul-
teur , domicilié aux Majors , commune du
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie et
de bétonnage pour la construction d'un
urinoir public aux Bercles. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner ces tra -
vaux peuvent prendre connaissance des
plans et conditions au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel munici pal , d'ici au
vendredi 28 courant, jour où les soumis-
sions doivent être remises avant midi.

Neuchâtel , le 21 février 1890.
Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

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
couran t, jour où les soumissions doivent
être remises avant midi.

Neuchâtel , le 20 février 1890.
Direction des Travaux publics.
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g i Serviette damassée, mi-fil, encadrée . . .  la pièce 0 25 n g
3„ » y blanchie, encadrée. . » 0 33 fc»
rj o Torchon damassé, mi-fil, encadré . . .  » 0 15 Œ ^_,

53 » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » 0 45 P o
» 2» Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 1 10 p c+"
S « y y extra, largeur 125 cm. . s 1 2S [»u
+3 S- Cretonne de Mulhouse, 1°, larg. 83 cm., blanchie » 0 35 S

r* Shirting fin de Mulhouse, Ia, largeur 83 cm. y 0 40 n 92
2 g Toile pour rideaux . . . . . . . .  » 0 20 g «g
O ? y écrue, forte, pour chemises d'enfants » 0 25 » „-
SH m s » » y » de dames » 0 35 p j—
fc C£ y y y pour draps, 180 cm. . . y 0 85 Q M
° — Coutil matelas suisse, I", 120 cm. . . .  y 1 25 H
03 P y y y 1 , 150 Cm. . . . » 145 Gy
2 *5J y y bel ge, Ia, 150 cm » 1 25 £ g*
O Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . y 0 33 Q Wfl prç Linge de toilette, damassé, b l a n c . . . .  » 0 30 y
- «N Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . » 1 15 K Pî

Q îa 100 pièces de cotonne, grande larg', depuis y 0 45 0 P
U ftj Bazin rayé, I", blanchi, pr enfourrages, 130 cm. > 1 25 (D £g
t>0 " Rideaux guipure, blancs, 1.— , 95, 75, 65, 55, 45, 35 et 0 25
g. 
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» » grande largeur . . . .  depuis 0 

85 
>û

I-I a Plume et duvet , grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/2 k°' &
, i Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2" 85 p,

g W Couvertures de lit , blanches , 7.50, 5.50, 4.50, 3.90 et 2 45 ££
CÔ Couvertures de laine et coton , à tous prix. CB*
« Milieux de salon, riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 î»
S » > > ' » 165/235. . . .  y 19 75

pH » » > y 130/200. . . .  » 12 75

ABON N E M E N T S
l u  6 mois 3 mois

La feuille prise >n bureau . . . .  8 — U 50 2 SO
a rendue franco . 10 — 5 50 3 —

Dnlon postale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
a par i numéros . . 20 — ÎO 50 5 SO

Abonnement pris aux buieaux de poste, 10 centimes en sus.
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A N N O N C E S  •
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 à S lignes O 50 La ligue ou sou espace . . 0  15a 4 à 5 O 65 
a 6 à 7 a O 75 Réclames O 25
a 8 lignes et au delà, la ligne O ÎO Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Ré pétition O 8 Adresse an bureau , . . . o 50
Annonce tardiye et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes eu pins.
rtan* la rèïlfi. 1"" inn - 7''""» SP paient d'avance on par rembinrsement.
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B O I S  SEC
Foyard , lostère , fr.l4.50,bûché , (r. 17.- COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50, » y 11.— tei8 que : houille flambante , coke, an-
Cercle foyard , fr. l.-, p'20cerclVr-0.9?. thracit6i ganietins belges, briquettes dey sapin , > 0.80, > > lUo Ug^e, houille de forge, charbon de foyard

Franco domicile. et carbone natron .
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TELEPHONE —

HatériaUX de COnStrUCtiOn Snconrsuvle rot» St-Manrice 11.

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

????????-??????????
+ Pour cas imprévu, à remettre +A à la Chaux-de-Fonds, pour A
 ̂commencement avril , un commerce $

$de combustibles. Clientèle faite. <£>
S'adresser par lettre, jusqu 'au ?

? 15 mars, sous initiales H. 4 Ch., à ?
? l'agence Haasenstein & Vogler, ?
? à la Chaux-de-Fonds. ?

???????? ??????*?*«>

J L'emplfitre contre ft

j la ffontte, iBs rhnmatîsines j
J la sciatique, j

©recommandé par les .
médecins, guérit r
promptem. et sûre- )
ment la sciatique, les i
maux de reins, ainsi »
qne toutes les |
affections rhumatls- ?maies et goutteuses. >

i Carton lrc. 1.26. |
I Expédition en gros par : )
i Paul Hartmann, pharmacien, ,
t_  Steckborn. I

En vente à Jfencnatel : pharm. A. Dardel ,
A. Bourgeois ; au locle : pharm. H. Caselmann ,
J. Burmann et A. Theiss.

A N NONCES OE V E N T E

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

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché fr. 17.
Sap in , y fr. 9 50, y 13.
Tourbe bonne qualité, petite et grande.

J. BADETSCHER,
rue du Râteau G.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Ifil ! RR /PPK à six Placesi P resque
JUL ! OiinLbll neuf , plus un char t\
un cheval. S'adresser à la forge de Cor-
celles.

PUQUES DE PROPRETÉ
en cristal, pour visser aux portes et aux
bufiets , à prix réduits.

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A VPTlflrp un bon chienM CI1U1 C d'arrêt, vérita-
ble Setter anglais, âgé de dix-
huit mois, excellent gardien.

S'adresser a M. Emile Barbey, maison
Barbey & Cc. ~~i_ vx- ;

BIJOUTERIE | — k
HORLOGERIE J ẐJ ^TORFÈVRERIE JEANJAQUET S Cie.

Bran choil dans tom lea genres Fondée en 1833

JkZ JOBIN
S-uLCcess e-cLT

liaison du Grand. Hôtel du Lac
1 , NEUCHATEL o

Caves SAMUEL CMTEMY
Propriétaire-encaveur

SOUTIRAGE DE MARS :
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 œnoteehnique du
gouvernement italien.

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

RÉDACTION : 3, Teuple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Eirsr CHÈRES
DE

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

sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, dans son domicile k la Métairie
sur Boudry, le mercredi 5 mars 1890, dès
les 9 heures du matin , tout le bétail et
le matériel dépendant de son exploita-
tion agricole, savoir :

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

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

quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Moyennant garantie solidaire, les
échutes au-dessus de 20 fr . obtiendront
un délai de paiement de trois mois.

NOTA. — Les avis précédents an-
nonçaient l'enchère pour lundi 3 mars
1890. Les amateurs sont priés de noter
la date du mercredi 5 mars 1890, jour
auquel les mises auront lieu.

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

UN CASQUE

» Feuilleton fie la FBaiile Ë'avis de ïensSâte!

PAR

H E N R I  A L L A I S

X
Le cuirassier Maubert comptait depuis

la matinée au 4° escadron 3* peloton,
sous le matricule 1217. — Aussitôt son
arrivée , conduit par l'ordonnance de
Pierre et muni d'uu mot de son protec-
teur, il avait pénétré dans le bureau d'un
escadron, meublé de trois lits d'où sor-
taient trois ronflements sonores. Une voix
pâteuse avait bégayé : < C'est le bleu de
l'instructeur ? . . . — Bien. Conduis-le
chez Blénert, le sous-officier du trésorier...
On le versera au 3" peloton. . . Fichez-
moi le camp ! » L'ordonnance, en s'ache-
minant vers la chambre de Blénert, dit
d'un ton convaincu : < Ceux qui roupil-
lent quand les autres pivotent, c'est les
comptables ! » et il ajouta au bout d'un
instant de réflexion : « Ça n'en fiche pas
le coup ! >

Lorsque, chez le trésorier, un être in-
visible avait grogné à travers un guichet,
« 1217 >, un gratte-papier en moulant sur

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

un état ses quatre chiffres , ricana : « Sale
matricule ! y , et Jean le regarda de tra-
vers.

Puis au quartier , un fourrier l'avait
planté au milieu d'une cour en lui disant :
c Attendez-moi , nous irons tout à l'heure
chez le marchand de puces ! » Il attendit
longtemps , enfin un brigadier était venu
lui demander : « C'est à toi que le four-
rier a dit de l'espérer pour toucher ton
paillot ? 2> Jean répondant : « Je ne sais
pas »,le gradé avait bougonné: « Amène-
toi au trot , espèce d'andouille ! y

Le marchand de puces — alias M. le
préposé aux lits militaires, — ayant dé-
livré le détail compliqué des châlits, dos
planches, de la paillasse, du matelas, du
traversin , du couvre-p ieds, de la couver-
ture et des draps , le cuirassier Maubert ,
chargé comme un mulet, avait à deux
reprises escaladé nombre d'étages, en
semant toutes les dix marches quelques
débris de sa fourniture.

Ensuite on 1 avait introduit pour la se-
conde fois dans le bureau de l'escadron.
Le « chef > y trônait , roi débonnaire et
surtout fainéant ; autour de lui de très
j eunes gens, le képi vissé sur la tête, des
galons en échelle le long des bras. Jean
reconnut parmi eux le fourrier qui lui
avait parlé du marchand de puces. Des
chiens dormaient sur les lits en désordre,
et le « chef >, comme pour saluer le nou-
veau cavalier, essayait des fanfares de
chasse sur une trompette hors d'usage.
Lorsqu'il fut bien avéré que le 1217 ne
versait pas à sa masse 55 francs de com-

Et en courant , il fit sauter par-dessus
son stick une petite fox-terrier toute blan-
che avec une oreille noire.

— Sacré La Vanerie!... murmura le
garde-magasin, un vieux maréchal des
logis chevronné, voilà comme il habille
ses hommes, et puis après, on dira que
je leur fiche des guérites en guise de tu-
niques.

Le scribe reprit :

plément facultatif , le scribe le conduisit
dans les sanctuaires de l'habillement. Il
s'y rencontra avec un officier à figure
très douce qui dit :

— C'est toi, mon garçon, qui m'es re-
commandé par M. Savarèze ?... Où diable
est passée ma chienne ? Sais-tu monter
à cheval ?... Non !... Je suis certain qu 'elle
est sur un rat , on l'entend souffler... Ici
vite, ici Spot !... sauvons-nous Spot , sau-
vons-nous ma fille, hop !

— Eh ! bleu ! qu'en dis-tu ! il n'est rien
chic, ton capitaine commandant ; c'est
ses coups de lance qui le travaillent. Il
en a reçu onze pendant la guerre... Pa-
role d'honneur ! Il a culbuté un cent de
uhlans avec vingt-cinq chasseurs, mais
le bougre est tellement myope qu'il a
rendu compte en arrivant qu 'il s'était
cogné contre un mur dont les plâtres l'a-
vait blessé... Parole d'honneur ! on l'a
décoré pour ça, pas vrai, père Ducher?

— Également ! reprit le chevronné
qui remuait un tas de pantalons et, dans
un vaste manteau blanc étendu par terre,
il empila une masse de vêtements en

jetant au scribe des nombres cabalisti-
ques : 268, 1" de 77... 326, 4« de 76...

A l'armement , un petit homme en ser-
pillière noire décrocha des râteliers un
sabre et un revolver graisseux, puis fit
son choix dans des lots de casques et de
cuirasses, et Jean pensa s'effronder sous
une ferraille martiale qui l'écrasait et
l'étoufiait.

— Ça y est ! dit le scribe. Demi-tour,
qu'est-ce que tu payes ?

Puis il avait fallu se débrouiller au
milieu de cette avalanche d'effets et d'ar-
mes, il avait fallu répondre aux questions
saugrenues des camarades de chambrée,
le gars Maubert se mordait les lèvres
quand apparut un sous-officier fluet, la
pipe à la bouche, un bâton de marchand
de bœufs sous le bras, un horrible chien
le suivait , produit de basset et de dogue.
Il entra en chassant à coups de pied une
gamelle à moitié vide dont le contenu
jaill issait en longues fusées sur le plan-
cher; le chien hurla; los grosses plaisan-
teries cessèrent.

— Quelle pitié ! fit l'arrivant. 11 haussa
les épaules et tapota de son gourdin la
défroque de Jean : — Tu n'en sortiras
pas, malheureux, tu galopes en cercle !
Minot , viens ici, prends le bleu et empê-
che qu'on ne l'abrutisse... Comment t'ap-
pelles-tu, toi ?

— Maubert , Jean.
— Tu as une bonne boule, Maubert ,

Jean; voici ton camarade de lit, ton an-
cien, le dénommé Minot , dit Minette...

— Dit Trompe-la-Mort , ajouta en sour-
dine un Gascon.

— Parfaitement , dit Trompe-la-Mort !
reprit le sous-officier , parfaitement... on
t'expliquera ça, il a tué deux chevaux
aux manœuvres sans attraper une égra-
tignure... Eh! Minette, tu vas le dresser
ce bleu , l'instructeur veut qu 'on en fasse
un cerf...

Jean avait organisé son lit en silence
sous la haute direction de Minot , il avait
astiqué maladroitement , fourbi et frotté.
Il avait surtout payé ; payé pour qu 'à la
forge on matriculât ses brosses, payé
pour que le sellier adaptât à ses galoches
des bouts de courroies hors de service,
payé pour qu'un polisseur en renom dé-
graissât et fit briller son casque et ses
cuirasses, payé pour que la femme du
brigadier-trompette le gratifiât de tripoli
et de brique anglaise, payé pour que le
scribe lui écrivit sur une éti quette neuve
à bordure bleue son nom en caractères
gothiques , payé pour tout et à tous. Cette
fuite de ses écus le terrifiait , et quand
ils furent partis, il se rassura de son
mieux en pal pant au fond de sa poche
un petit louis de cinq francs que l'ins-
tructeur lui avait remis le matin en lui
disant : « Pour ta bienvenue, gars Jean. >
Enfin le louis avait suivi les pièces de
vingt sous, son brigadier lui avait expli-
qué qu'il fallait régaler. < Pour ta bien-
venue ! y avait-il dit comme l'instructeur,
et après la retraite, après l'appel , on avait
bu une goutte de vin, trois litres pour
trente, mangé de la charcuterie, un peu

A vendre un piano bien conservé. Es
calier DuPeyrou n° 9.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean ou plus tôt si

on le désire , le 2me étage de la maison
Breithaupt, Grand'rue n° 13. S'adresser
à M. A.-L. Jacot-Seybold.

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

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

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

A louer , pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n" 3, 2° étage.

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre au soleil ;

une chambrette chaude, pour coucheurs,
disponible tout de suite. S'adresser rue
de la Treille 7.

A louer , de suite, une jolie chambre
indépendante , non meublée, se chauffant.
S'adresser Pommier 4, 1er étage.

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

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

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

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

LÛCAYIOHS QWERSES
A. LOUER

pour le l*r mai ou de suite si on 'e déaire,
sur la Place de la Gare, à Délémont , un
joli magasin avec devanture.

Au gré du locataire, celui-ci pourrait
avoir un logement dans la maison et
deux locaux pouvant servir comme dé-
pôt de marchandises.

S'adresser à C. Wilhelm , à Délémont.

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

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

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.

EN FÉVRIER SEUL EMENT
ri vr» RÉCLiLME ^NNUELLE 
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » U40
A l'ioduro de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose,

(J les dartres et la syphilis » ln40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
« Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour lea enfants • i»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1*40
3S Au phosphate de chaux. Contre les affections racliiti ques , sdrofnlenses , tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants • 1»40
Su Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4û

Sucre et bonbonm de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille k Brème en

Î.874.

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

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA . à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BIaise.
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A remettre un magasin de mer-
cerie à Montreux. S"adresser sous
les initiales K. L. V ., Montreux.

BASSE-COUR
de M. J. CARBOIVNIER , à Wawe.

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 —

7TTÎN&ER FRÈRESj Si"
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

SIMPLES EÊC1TS
Pour la jeunesse

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

Se vend au profit de l'Asile des Billodes

GBIPPI -- IllLUENZi
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 LIMITE COMPRIMÉ
sont fournies promp tement et au p lus
bas cours par (H. 429 Q.)

SPENGLER -KUGLER
commerce de charbons

BALE, 17, St Alban, 17.

ON DEMANDE A ACHETER
Pour vente de mobilier , en s'évitant

les frai s d'enchères, s'adresser à Mme
Klopfer, à Marin , qui achète en bloc, au
comptant.



de fromage, les traditions étaient sauves
et les écus envolés.

Jean avait assisté à la cérémonie avec
un sang-froid parfait , insensible aux
heurts et aux ballottements qu 'il avait
endurés depuis le matin. Les innombra-
bles sonneries de trompette entendues
toute la jou rnée, chantaient encore dans
ses oreilles. Il s'assit sur son lit. La lune
versait par la fenêtre sa lueur tranquille,
ot il se revit au Boisgeau durant les nuits
claires où l'on tendait des anquereaux
dans le Layon , tandis que, sur les fours
à chaux endormis, montait , montait dans
le ciel étoile le croissant pâle. Il soupira,
oppressé dans cette chambre close où
les haleines d'hommes , les cuirs des
équipements, les pipes de tabac humide
faisaient l'atmosp hère lourde; et le sou-
venir de l'odeur fraîche des plantes d'eau,
de l'odeur capiteuse des terres ̂ échauffées
lui dilata les narines.

Son premier jour de service ne l'avait
pas effrayé , rien de ce qu 'il avait vu ne
lui avait semblé bien terrible, les brusque-
ries, les moqueries l'avaient laissé indif-
férent . Héritier de la philosophie du vieux
Maubert qui répétait sans cesse < Faut
connaître tous les coups du sort ! > le
sort actuel lui paraissait tout simplement
absurde. Les cuirassiers qui l'avaient
blagué ne l'inquétaient guère et n'au-
raient pas plus pesé pour lui qu 'un sac
de monture de 100 kilos; ni les hurle-
ments, ni les apostrophes n'avaient pu
lui faire perdre son calme, et dans sou
ignorance absolue de la dépendance, il

puisait un dédain inconscient de tous
ies galons et de tous les gradés. La ter-
reur et l'abrutissement du bleu en face
des supérieurs lui étaient inconnus; on
l'eût mis vis-à-vis du colonel dont le
nom redoutable était sans cesse répété
autour de lui qu 'il n'eût ressenti qu'un
peu de curiosité.

Ce qui gonflait son cœur n 'était pas
tant la répulsion du métier militaire que
l'attrait de ses vieux arbres,de son Layon,
de son Boisgeau, de sa vie saine et forte.
Il ne pensait même plus à Pierre, à
« Monsieur Pierre >, se souciant fort peu
de sa protection dont l'utilité ne le frap -
pait pas. Est-ce que « Monsieur Pierre »
avait le pouvoir de transporter Evrigny
au pied des fours à chaux de Saint-Mar -
tin ? Et que demandait-il autre chose, lui ,
que de retrouver le petit coin aimé et
perdu ?

Cependant , au regret brûlant de son
Anjou se mêlait par instants un senti-
ment de vague terreur à la pensée des
chevaux. Il avait beau se répéter « Peut-
être ce n'est pas plus dur à mener qu'une
paire de bœufs ! > ces longues files de
croupes luisantes aperçues tantôt dans
les écuries, ces ruades envoyées à toute
volée dans les « bas flancs y , ces galo-
pades folles des bêtes délicotées à tra-
vers les cours, lui donnaient à réfléchir
et il songeait : « C'est tout de même bru-
tal ces animaux-là ! » puis sa tête retom-
bait sur sa poitr ine, et, les mains croisées
sur ses genoux, le gars Maubert écoutait
dans un demi-sommeil l'horloge du quar-

tier détacher au milieu du silence ses
coups mornes et graves... La vertu apai-
sante de la nuit l'engourdissait peu à peu,
il sentait son amertume fondre à la cha-
leur qui emplissait la chambre, une im-
pression de bien-être l'envahissait ; il se
glissa entre ses draps en riant à des
images gaies et saugrenues qui tourbil-
lonnaient autour de lui. Alors , roulé par
une sorte de bercement fait de fatigue et
d'eau-de-vie de cantine, il s'écouta respi-
rer bruyamment, le nez sur son traver-
sin, vautré à p lat ventre sur son étroit
matelas; les bras pendants, les pieds en
l'air... un tapage effrayant , un écroule-
ment à grands fracas l'éveilla en sursaut
et pendant qu 'il se débattait , perdu au
milieu du désordre de ses couvertures,
luttant à coups Je poings contre les
planches de son lit retourné qui, à chaque .
mouvement, lui retombait sur la tête, un
rire d'ivrogne satisfait s'éloignait dans
les couloirs déserts.

Ses camarades de chambrée grognèrent
pour toute protestation , habitués qu'ils
étaient à ces aimables facéties ; le biiga-
dier, moins philosophe, lança au jugé
une de ses bottes éperonnées dans la di-
rection du gêneur et se rendormit en ju-
rant.

(A suivre.)

??????????????????
X On cherche à placer, dans X
Sun magasin de nianufac- Â

ture (bonneterie ou trico- V
? tajçc), une jeune fille de ?
? bonne famille, de préfé- T
I rence où elle serait reçue X

:
dans la famille. Prière ?
d'adresser les offre» sous +

JV .  5TO, à Rodolphe Mosse, ?
Zurich. (M. 5944 Z ) ?

? *????? ???????????

APPRENTISSAGES

Ua jeune homme pourrait entrer en
qualité d'apprenti dans un bureau de la
ville. Adresser les offres case postale 512,
Neuchâtel.

Apprenti tapissier
Un garçon intelli gent aurait l'occasion

d'apprendre le métier de tap issier et la
langue allemande. Ecrire à Simon Frey,
tap issier, Olten.

POUR COIFFEUR
-

On désire p lacer un jeune homme bien
élevé et intelligent , comme apprenti chez
un coiffeur de la ville de Neuchâtel.
S'adr. sous chiffre G. T. 403, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne.

AVIS DIVERS

Crédit Foncier neuchàtelois
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé à 25 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton ,
sur présentation du coupon n" 26.

Neuchâtel , le 20 février 1890.
(H. 255 N.j LE DIRECTEUR.

COURS PUBLIC
d'horlo gerie théorique

Un cours de théorie d'horlogerie s'ou-
vrira à Neuchâtel , à partir du lundi
3 mars, à 8 heures du soir , dans la salle
de théories de l'Ecole d'horlogerie, au
collège de la Promenade. Ce cours, pu-
blic et gratuit , professé par M. H. Gross-
mann , directeur de l'Ecole, sera spécia-
lement mis à la portée du monde horloger
s'intéressant à la partie technique de
l'art. Les inscri ptions seront reçues au
magasin de M. Aug. Béguin-Bourquin ,
rue des Epancheurs , j usqu 'au vendredi.
28 février courant.

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

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.)

France

Le colonel Parseval et M. de Luynes
ont demandé à partager éventuellement
la prison du duc d'Orléans.

— Les journaux républicains accueil-
lent favorablement le bud get Rouvier, qui
renferme de notables améliorations : quel-
ques-uns regrettent seulement qu 'il soit
fondé sur un emprunt et une augmenta-
tion d'impôts .

Le Soleil dit : « Voilà les réformes que
le pays ne demande pas ! y

— Le Sénat a adopté en première lec-
ture la proposition de loi de M. Marcel
Barthe sur certains délits de presse.

Allemagne

LES éLECTIONS AU REICHSTAG .

Il y a de nombreux ballottages dans
les provinces, mais dès à présent 14
socialistes sont élus. En voici l'énumé-
ratinn :

A Hambourg, MM. Bebel , Dietz , Metz-
ger ; à Zwickau , M. Stoll ; à Glauchau,
M. Aner ; à Nuremberg, M. Grillenberger;
à Mittweida, M. Schmidt ; k Schneeberg,
M. Seyfort ; à Leipzig (campagne), M.
Geyer; à Chemnitz, M. Schippel ; à Mag-
debourg, M. de Vollmar ; à Berlin, MM.
Singer et Liebknecht ; à Elberferd , M.
Harm.

Au dernier Reichstag, les socialistes
n'avaient que 11 représentants^; on sup-
pose qu 'après les ballottages, ils seront
une trentaine.

— Un incident , qui a] provoqué un
gran d étonnement et qu 'on ne s'est pas
gêné de critiquer hautement, s'est pro-
duit à une heure de l'après-midi. Par
ordre de l'empereur , l'alarme a été don-
née à toute la garnison de Berlin. En un
clin d'oeil , la ville a changé de physiono-
mie. L'infanterie au pas de course, la
cavalerie et l'artillerie au gran d galop
traversai t les rues. Ce n'était plus un jou r
consacré à des^électionsjpacifi ques, mais
un jour de bataille et de guerre.

A deux heures, l'empereur , entouré
d'une suite'nombreuse, est arrivé au Tem-
pelhof , et jusqu 'au coucher du soleil a
dirigé les manœuvres.

Le prince Bismarck s'est rendu à qua-
tre heures dans sa section de vote. Il a
ostensiblement déposé dans l'urne un
bulletin portant le nom du candidat con-
servateur. Eu passant devant le prési-
dent du bureau il lui a dit :]« C'est la der-
nière fois que je vous vois », et comme

NOUVELLES POLITIQUES

On demande à louer de suite un loge-
ment de 4 à 5 pièces, situé si possible à

0!(jmité de la gare.! S'adresser à M.
Vuarnoz, bureau du Jura Neuchàtelois.

OFFRES DE SERVICES

(jDe j eune fille de 19 ans désire se pla-
cer comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage, à Neuchâtel ou les en-
virons. S'adresser à la boulangerie Bach ,
Ecluse^ 

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

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

DEMANDES DE DOM ESTIQUES

On cherche , pour mars prochain , une
je une fille robuste, intelligente, aimant
"les enfants et ayant connaissance de tous
les ouvrages d'un petit ménage bien soi-
gné. Occasion d'apprendre l'allemand.
Excellentes références exigées. S'adress.
sous chiffre O. H. 3941, à MM. Orell ,
Fussii & C", annonces , Berne, (O.H.3941)

On demande, pour le 10 mars pro-
chain , un bon domesti que connaissant
bien la culture de la vigne. S'adresser à
Nicolas Freiburghaus, Peseux.

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.

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

418 On demande, pour 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 , pour entrer de suite, dans
une maison de vins et denrées coloniales;
un jeune homme non-marié, de toute
moralité, fort et robuste, connaissant
parfaitement les chevaux. Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adresser à MM. DuBois frères , au
Locle.

On demande , pour le milieu de mars,
uno domestique sachant cuire et faire les
travaux du ménage. S'adresser Comba-
Borel 2. 

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Pour menuisiers ou 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.

Ou demande une assujettie lingère.
S'adresser Terreaux 7, au 3me, à gauche.

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

concernant les fidéicommis du testament de Pierre Verneys, autrement Vernez,
décédé, et les dispositions de la loi relatives aux fidéicommissaires , ordonne: « Qu'une
enquête devra se faire pour savoir si à la date du 24 jan vier 1889, il existait quelque
enfan t de Pierre-Samuel Verneys, autrement Vernez . ou de Jean-Pierre Verneys,
autrement Vernez , frères du susdit testateur Pierre Verneys, autrement Vernez ».
Celui ou ceux qui prétendent être tel enfant ou tels enfants des susdits frères
Pierre-Samuel Verney s, autrement Vernez, et Jean Pierre Verneys, autrement
Vernez, ou , en cas de décès de ceux-ci en date du 24 janvier 1889 ou après cette
date, leur représentant légal ou leurs représentants légaux sont priés de comparaître
en date du 31 mars 1890 ou avant cetie date, par leurs avoués, pour faire valoir leurs
droits dans la dite succession , au cabinet de Monsieur le Juge North, au Tribunal
royal de Justice Strand dans le comté de Londres (Ang leterre) , faute de quoi ils
seront exclus irrévocablement de tout bénéfice résultant du mandat actuel. — Jeudi
le 17 avril 1890, à 12 h. 30 de l'après-midi, au susdit cabinet, a été fixé pour prendre
connaissance des demandes et faire l'adjudication à qui de droit.

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

Daté de ce joùr s 30 janvier 1890. '
Edward SHEA.R1VE, chef de bureau.

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

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

COURS DE CUISINE
ÉCOLE DES TERREAUX

donné par

M. Alb. 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 inscriptions sont reçues chez
M. Lehmann, confiseur. (o 352-L)

Deux jeunes garçons fréquentant les
écoles secondaires trouveraient, dans une
petite famille bourgeoise, où l'on parle le
bon allemand, bonne pension et soins
maternels. Prix : 65 francs par mois.
Excellentes références. (M. 358 e.)

Adresse : C. Glœckler, Weiss-
strasse 9, Aussersihl, Zurich.

SOCIETE DE TIMBROLOGI E
RÉUNION CE SOIR

k 8 l /» heures, HôTEL DU SOLEIL.
Les amateurs sont cordialement invités.

Le Comité.
NB. — La Société se réunira, j usqu'à

nouvel avis, tous les lundis.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

CONFÉRENCE
donnée à Saint-Biaise , Salle de Justice

MERCREDI 26 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conférencier : M. le Dr PARIS.
SUJET:

Les vignes américaines et .la lutte contre
le phylloxéra chez nous.

Neuchâtel,-le 21 février 1890.
Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne}

RéUNION POUR OOVRIEBS
Mardi 25 février 1890

à 8 heures du soir

LA REINE VICTORIA
Par M. lo past. William PéTAVEL .

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

On demande, pour une bonne cli-
nique de la Suisse romande , un jeune

dooteer * lédecie.
Fort traitement. Position assurée. Entrée
immédiate. Ecrire sous chiffre 0 403 L.,
à Orell Fussii & C, Lausanne, (o. 403 L.)

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/ 2 h. — Rideau : 8 h. précises

LUNDI 24 FÉVRIER 1890
GRANDE

SOIRÉE&YIISTIPE
donnée par la

Section fédérale de Neuchâtel

L'ANCIENNE
dirigée par son moniteur-général

avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
DE N EUCH âTEL

SOUS la direction de
M. MICHEL KOCH, directeur.

PROGRAMME :
Première partie

1. Salut à Neuchâtel (musi que militaire)
M. Koch.

2. Mouvements d'ensemble avec haltères
et accompagnement de musique.

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

litaire) Meyerbeer.
6. Travail aux barres parallèles.

(Entr'acte 10 minutes)
Seconde partie

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

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

Leutner.

L LES DEUX SOURDS
Comédie en 1 acte

par JULE S MOINEAU

5. Ballet des Jardiniers. (Exécuté par
16 gymnastes costumés avec accom-
pagnement de musique.)

PRIX DES PLACES :
Premières galeries , 2 fr. 50. — Par-

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

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

Dépôt de pian os et harmoniums de la
maison BUG FRÈRES, à Râle.

„% On trouvera dans l'Univers
illustré du 22 février la p lus intéres-
sante, la p lus exacte et la plus complète
série de dessins sur le procès du duc
d'Orléans devant la huitième Chambre.
Tout y a été pris d'après nature avec
un soin et une fidélité incomparables.

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTI AL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.
Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-

Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Rernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.



celui-ci protestai t, il ajouta : « Que vou-
lez-vous, j 'ai soixante-quinze ans, et les
prochaines élections n'auront lieu que
dans cinq ans. >

On dit que les scrutins de ballottage
auront lieu le 28 février.

Angleterre
M. Robert Cuningham Graham, dé-

puté radical du Lankashire, a l'intention
de présenter une motion afin que les dé-
légués anglais envoyés à la conférence
de Berne traitent la question de la limi-
tation dès heures de travail.

Un autre radical a déposé une motion
demandant que l'on soumette à un arbi-
trage la question des pêcheries de Terre-
Neuve.

— M. Gladstone est sérieusement en-
rhumé. Il garde la Chambre depuis mer-
credi.

Autriche-Hongrie
Le corps du comte Andrassy a été ex-

posé dans le vestibule de l'Académie des
sciences, transformé en chapelle ardente.
Le catafalque est couvert de couronnes,
parmi lesquelles on distingue celle qui a
été envoyée par l'imp ératrice d'Autriche,
et qui porte sur un large ruban noir ce
mot : Ereebeth (Elisabeth).

De tous côtés sont arrivées des dépê-
ches de condoléance à la famille. Celle
quo M. de Bismarck a adressée à la com-
tesse Andrassy est ainsi con çue : < Agréez,
comtesse, l'expression de ma compassion
profonde. Le comte était mon ami per -
sonnel et aussi politique. >

— Le parti jeune -tchèque s'est réuni
jeud i et a décidé qu'un manifeste serait
publié pour déclarer que le compromis
tchèque-allemand est le résultat de pro-
positions qui elles-mêmes avaient été éla-
borées dans des réunions n'ayant aucun
caractère national.

Les Jeunes-Tchèques sont, en outre,
d'avis que le compromis comporte des
conséquences trop grandes concernant
l'avenir du peuple tchèque, pour que les
députés engagent ce dernier sans con-
sulter leurs électeurs. Ils proposent donc
aux Vieux-Tchèques de donner ensemble
et en masse leur démission de députés et
de se présenter de nouveau aux suffra-
ges populaires en prenant pour terrain
électoral l'acceptation ou le rejet du com-
promis.

Espagne
Répondant à l'interpellation des dépu-

tés républicains le ministre a affirmé que
les manœuvres navales anglaises, aux îles
Canaries, étaient sans importance, et que
l'Espagn e ne pouvait pas élever d'objec-
tion contre le projet de l'Angleterre d'éta-
blir des docks dans la partie du territoire
qui lui appartient à Gibraltar par le traité
d'Utrecht. L'Espagne a également le droit
indiscutable d'augmenter, le jour où ses
finances lo permettront, les fortifications
de Tarifa, d'Algesiras et ses positions à
San-Felipe et Santa-Barbara.

Bulgarie
Des nouvelles de Sofia venues par la

voie de Vienne apportent des renseigne-
ments assez graves. On aurait découvert
chez un agent slaviste, M. Musevitch, un
livre de comptes compromettant de la
manière la plus grave les autorités rus-
ses, en établissant leur complicité pécu-
niaire dans l'agitation contre le gouverne-
ment.

Roumanie
La mise en accusation de M. Jean Bra-

tiano a été repoussée à la Chambre des
députés par 86 voix contre 67, grâce au
discours énergique du ministre-président
général Mano contre la poursuite récla-
mée, dont l'attitude a été influencée par
le roi Charles.

Par suite de ces derniers événements
politiques, on parle de la réconciliation
prochaine des frères Jean et Demeter
Bratiano, jusqu 'à présent adversaires po-
litiques, et d'un rapprochement de M. J.
Bratiano et du gouvernement actuel.

Saint - Siège
On mande de Rome au Standard que

des négociations secrètes ont été engagées
en vue d'amener le Portugal à accepter
ou même à proposer l'arbitrage du pape
dans son litige avec l'Ang leterre, mais
qu'elles sont restées infructueuses.

Le même journal a reçu également de
Rome la dépêche suivante :

Le Vatican s'efforce avec persistance
d'obtenir que le pape ait une action pré-
pondérante dans la discussion des ques-
tions sociales et ouvrières soulevées par
les réécrits de l'empereur.

NOUVELLES SUISSES

Les recettes de l'administration des
postes pour 1889 se sont élevées à
22,823,496 fr. 36 et les dépenses à
20,530,654 fr. 92, de sorte que l'excédant
des recettes est de 2,292,841 fr. 44.

Le Conseil fédéral a approuvé les rap-
ports de gestion de la division du com-
merce du département des affaires étran-
gères, ainsi que la partie générale et le
rapport de l'administration des monnaies
au département des finances.

Aucune décision n'a encore été prise
au sujet des caisses d'épargne postales
par le Conseil fédéral.

On ne se dissimule pas les difficultés
inhérentes à un semblable projet. Mais
la majorité de ce corps serait disposée à
proposer aux Chambres l'introduction de
la caisse d'épargne postale.

Par réclamation du 6 octobre 1889, la
communauté protestante de Locarno et
des environs s'est plainte du mode de
sépulture pour les protestants dans les
cimetières de Muralto et d'Ascona. Le
Conseil fédéral , après enquête, a cons-
taté que les protestants de Muralto et
d'Ascona étaient bien enterrés dans le
cimetière public, mais dans une partie
spéciale, et il a décidé de répondre aux
recourants que, dans ces circonstances,
il n'était pas compétent pour intervenir.

Postes. — L'administration des postes
italiennes a informé l'administration pos-
tale suisse que les colis postaux k desti-
nation de l'Italie doivent aussi être ac-
compagnés de certificats d'origine lors-
qu'ils contiennent des marchandises d'ori-
gine suisse qui, à teneur du traité de
commerce italo-suisse, sont au bénéfice
d'un droit d'entrée moins élevé que celui
prévu par le tarif général. Lorsque le
certificat d'origine fait défaut, les mar-
chandises sont douanées aux conditions
du tarif général .

Chemins de fer.  — La compagnie du
Central fait démentir la nouvelle qu'elle
aurait admis les voyageurs de commerce
au bénéfice de la demi-taxe.

BERNE . — On a profilé ces jours der-
niers, sur l'emplacement du Kirchenfeld.
à Berne, le bâtiment du musée national
que l'Etat et la ville de Berne ont l'in-
tention d'édifier. La construction paraît
devoir être grandiose.

La Banque fédérale paiera un divi-
dende de 7 "/„. Un consortium négocie
avec elle en vue de l'utilisation des for-
ces motrices de l'Aar à la Felsenau pour
l'éclairage électrique de la ville de Berne.

BALE-VILLE . — L'enquête instruite par
M. Scherb , procureur général de la Con-
fédération , contre le typographe Martin,
du Luxembourg, n'a constaté aucun fait
grave à la charge de celui-ci. Martin
s'était signalé à Berne par un fougueux
discours prononcé dans une assemblée
de socialistes réunis pour protester con-
tre les condamnations de socialistes à
Chicago.

A RGOVIE . — M. Zunsteg, menuisier, à
Wy l, avai t accompagué, jeudi dernier , sa
femme à la gare badoise de Albert-B auen-
stein, située au delà du Rhin; en repre-
nant le bac qui devait le ramener sur la
rive suisse, il voulut aider au jeune gar-
çon qui dirigeait l'embarcation , mais au
même moment il fut saisi par la chaîne
qui communique au câble et précipité
dans le fleuve, où il s'est noyé.

— La Schweieer Freie Presse, de Ba-
den, indi que de quelle manière le préfet
de Rheinfelden, M. Baumer, a été amené
à faire procéder à l'arrestation du sieur
Wohlgemuth. M. Baumer a pour aller
ego son greffier , M. Jehle. M. Jehle est le
beau-frère de M. Wullschleger de Bâle.
Or c'est M. Wullschleger qui avait con-
seillé au tailleur Lutz d'accepter les
propositions de M. Wohlgemuth pour
attirer celui-ci sur le territoire suisse.

On voit de quelle manière l'affaire
Wohlgemuth a été combinée.

THURGOVIE . — Le comité du tir de
1890 à Frauenfeld a élaboré le plan du
tir , qui semble tenir compte des désirs de
tous les intéressés. On pense que le co-
mité central fédéral lui donnera son ap-
probation.

Aux cibles à points Patrie-Bonheur et
Arts, on prévoit pour chacune 1600 pri-
mes de 800 à 5 francs ; à la cible Thur-
govie , 1000 primes de 400 à 5 francs.

A la cible Rhin , la série de trois coups
coûte 2 fr ancs et le nombre des passes
illimité , mises 15,000 francs on deux caté-
gories.

Les primes pour le grand nombre de
cartons sont à peu près les mêmes qu 'aux
tournantes : argent, médailles, petites et
grandes coupes, montres.

Il ne sera tiré à la cible militaire qu 'a-

vec des armes à l'ordonnance suisse. La
passe coûte 5 fr. ; 1500 primes de 300 fr-
et 5 fr. y sont affectées.

Une disposition du plan change ce qui
s'est pratiqué j usqu'ici aux tirs des sec-
tions et sera sans doute bien accueillie
des petites ; le règlement prévoit deux
catégories. Dans l'une concourent les sec-
tions ayant jusqu'à quarante membres
inclusivement ; dans l'autre, celles ayanf
plus que ce chiffre. La passe coûte par
membre 2 fr. 50. Toutes les sections re-
cevront des prix d'après le quotient de
leur tir.

Le tir au revolver comprendra deux
cibles : Hôrnli et Nollen, prix de 100 fr.
à 5 f r .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Au 1" janvier 1890, la po-
pulation du Locle était de 11,310 habi-
tants ; elle s'élevait à 11,163 au 1er jan-
vier 1889 ; il y a donc augmentation de
147 habitants.

HAUTS-GENEVEYS. — Le Conseil fédé-
ral a nommé : buraliste postal aux Hauts-
Geneveys M. Paul Marchand, de Sonvil-
lier, chef de gare aux Hauts-Geneveys.

BRéVINE . — Un habitant de la Chaux-
du-Milieu demande instamment dans une
lettre adressée à la Feuille d'avis du
Locle un Régional Rrévine-Locle.

COLOMBIER . — Une école de tir pour
sous-officiers , forte de 200 hommes, a
commencé vendredi. C'est la première
école militaire de cette année.

LA BéROCHE . — Il y a toujours des
troubles salutistes à Saint-Aubin. Les
partisans de l'Armée du Salut se plai-
gnent vivement de la brutalité et des
violences de la gendarmerie à leur égard.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 22 février.
L'Allemagne maintient la convocation

de la conférence de Berlin pour le milieu
de mars , avec un programme qui com-
prend aussi le programme suisse. En
outre , la p lupar t des Etats qui ont accepté
la conférence de Berne, ont accepté aussi
déjà la conférence de Berlin. Si donc les
deux conférences avaient lieu , celle du 5
mai à Berne risquerait fort de n'avoir

plus d objet. Le Conseil fédéral , sans
avoir pris encore une décision définitive
sur ce sujet , inclinerait à ne pas donner
suite par le moment à l'initiative qu 'il a
prise le premier. Comme on l'a déjà dit ,.
il se laisse beaucoup moins guider par
des sentiments d'amour-propre national
que par le désir de voir réussir l'œuvre
elle-même.

Paris, 22 février.
Le Conseil des ministres s'est occupé

ce matin de la question du duc d'Orléans,
mais le secret est gardé sur la décision
prise. Le brnit court que les ministres
sont très divisés. Néanmoins les cercles
parlementaires croient la grâce du duc
imminente.

La grève de Saint-Etienne est termi-
née à la suite de l'accord intervenu entre
les délégués des mineurs et le directeur
de la compagnie.

Mets, 23 février.
Un terrible accident est arrivé ce matin»

à neuf heures, au cours des manœuvre»
exécutées par les pompiers sur la place
de la Comédie.

Une dizaine de pompiers étaient mon-
tés sur une échelle de sauvetage, haute
de vingt mètres, lorsque l'échelle vint à
se rompre. Les pompiers ont été préci-
pités sur le sol. Deux d'entre eux, les
nommés Leib et Will , pères de famille,
ont été tués sur le coup ; plusieurs autres
ont été grièvement blessés.

Les élections au Reichstag
Rerlin, 21 février , après midi.

En raison du nombre des 104 scrutins
de ballottage, jusqu 'à présent nécessaires,
on ne peut encore se rendre comp te qu 'ap-
proximativement du résultat final des
élections. A l'heure qu 'il est 266 résultats
sont connus. Sont en ballottage : 14 con-
servateurs, 44 socialistes-démocrates, 2
Guelfes, 4 Polonais, 1 « sauvage », 1 Al-
sacien, 9 démocrates.

Sont élus : 27 conservateurs, 10 mem-
bres du parti de l'empire, 13 nationaux-
libéraux , 66 membres du centre, 12 pro-
gressistes, 16 démocrates-socialistes, 3
Polonais, 1 « sauvage >, 10 Alsaciens, 3
démocrates, 1 Danois.

Rerlin, 22 février.
Les nationaux-libéraux reconnaissent

que l'ancienne majorité a disparu. Les
feuilles de gauche et la fraction avancée
du centre clérical refusent leur appui ,
invoqué par les nationaux-libéraux, con-
tre les socialistes aux scrutins de ballot-
tage.

Berlin, 23 février.
L'empereur et le chancelier ont eu plu-

sieurs entrevues dans lesquelles les résul-
tats des élections ont été discutés. Les
pertes subies par les conservateurs et
les nationaux-libéraux ont fait une vive
impressian. On ne se dissimule pas que
le scrutin de ballottage va tourner en fa-
veur des socialistes et des progressistes.

Conférences.

M. Ed. Secretan a donné jeudi et ven-
dredi ses deux dernières conférences sur
les Suisses au service de France ; elles
n'ont pas été moins intéressantes que les
deux premières.

Après quel ques généralités sur le rôle
et les prérogatives des Suisses pendan t
les règnes de Louis XV et Louis XVI,
l'honorable conférencier nous a montré
l'esprit révolutionnaire se glissan t dans
les rangs de nos compatriotes, malgré
les efforts des officiers et des gouverne-
ments des cantons. Il a raconté briève-
ment la révolte de Châteauvieux , puis
nous a montré les Suisses fidèles à leur
serment et à leur devoir dans la sanglante
jo urnée du 10 août.

Quelques détails sur la manière dont
les régiments suisses furent licenciés à la
suite de ces événements ont terminé la
première conférence.

Vendredi , c'est du rôle des Suisses
dans les guerres de Napoléon que M. Se-
cretan nous a principalement entretenus.
Après avoir rappelé les circonstances
dans lesquelles l'alliance offensive et dé-
fensive entre la France et la Suisse fut
conclue, le conférencier nous a montré
les exigences sans fin de Napoléon qui
demandait toujours des troupes nouvelles.
Cette dernière conférence a été tout par-
ticulièrement intéressante pour nous, à
cause des détails que M. Secretan a don-
nés sur le bataillon de Neuchâtel. Il a
retracé en outre d'une manière émou-
vante la bravoure et la ténacité des
Suisses dans les sanglantes journées de
Polotsk et de la Bérésina ; il a loué à
juste titre leur fidélité au serment pen-
dant les cent jours , ainsi que leur con-
duite à la Révolution de juillet.

M. Secretan a terminé ses conférences
par quelques considérations générales
sur le rôle des Suisses à l'étranger, sur
le renom de bravoure et de fidélité qu 'ils
ont su y gagner, renom qui a valu à notre
petit pays la position respectée qu 'il a
actuellement en Europe. Nous ne pou-
vons que le remercier vivement des belles
et utiles conférences qu 'il nous a offertes.

M. le professeur Knapp parlait ven-
dredi à la séance de l'Utilité publi que du
conflit anglo-portugais. C'était une ques-
tion on ne peut p lus actuelle. On se sou-
vient comment , tout à coup, les journaux
annoncèrent qu 'un conflit , qui paraissait
au premier abord devoir prendre bientôt
des proportions inquiétantes , avait éclaté
entre l'Ang leterre et le Portugal . Quelle
en était l'ori gine ? C'est ce que M. le pro-
fesseur Knapp nous a dit .

Il s'agit de territoires situés au centre
de l'Afrique et que chacune des deux

puissances en présence réclame comme
siens. Les Portugais voudraient relier
leurs possessions de la côte orientale à
celles de la côte occidentale; les Anglais
voudraient créer une Afri que anglaise
allant du Cap k l'Egypte.

Il est facile de comprendre que dans
ce mouvement d'extension qui porte les
premiers de l'Est à l'Ouest et les seconds
du Sud au Nord , il doit arriver un mo-
ment où ils se rencontrent sur un point
du continent africain. Ce moment est
arrivé ; à qui sera le point sur lequel ils
se sont rencontrés ? L'Afrique anglaise
sera-t-elle coupée par un territoire por-
tugais, ou les possessions portugaises
seront-elles empêchées de s'étendre par
une bande de terrain appartenant aux
Anglais ?

On comprend la difficulté. Qui a rai-
son, les Anglais ou les Portugais ?
M. Knapp ne se prononce pas ; les Por-
tugais ont sans doute été les premiers
occupants, mais des occupants qui n'oc-
cupaient guère et qui n'avaient pas l'air
de se soucier beaucoup des pays qu'ils
prétendaient posséder.

Les Anglais ont agi tout autrement ;
depuis Livingstone ils ont pris posses-
sion effective de plusieurs des territoires
contestés ; en sont-ils pour cela devenus
les légitimes propriétaires ?

La question n'est pas facile à résoudre.
Espérons qu'elle le sera sans effusion de
sang et de manière à sauvegarder tous
les droits et les intérêts de la civilisation.

Union Commerciale. — La séance gé-
nérale de l'Union commerciale de notre
ville marquera une étape importante
dans l'existence de cette Société : voyant
que la salle de chant du nouveau Collège
devenait tout à fait insuffisante pour y
recevoir leurs nombreux amis, ces jeunes
gens décidèrent de transporter au théâtre
la séance du 21 février 1890. L'entre-
prise était grande ; mais qui ne hasarde
rien, n'obtient rien ! puis, avec de la
bonne volonté et un travail persévérant
on va loin.

Noblesse oblige ; avec le confort , il
fallait offrir aux invités une soirée orga-
nisée de manière à répondre complète-
ment aux exigences d'anciens habitués à
cette fête de famille.

Avant tout , nos félicitations à l'Union
commerciale de n'avoir pas craint d'as-
socier à ses travaux une Société sympa-
thique à tous égards ; l'orchestre Sainte-
Cécile a contribué pour une bonne part à
la réussite de la soirée ; le premier mor-
ceau de musique a supprimé du coup
l'impatience qui se manifeste quelque-
fois avant la levée du rideau , et lorsque
l'Union fut présentée par son fidèle pré-
sident, parents et amis manifestèrent
spontanément leur complète satisfaction ;
la partie était à moitié gagnée.

Le Mariage de Roland et Guerre civile,
évoquant deux époques bien différentes
de l'histoire, ont été fort bien déclamés ;
ces deux magnifiques morceaux du même
grand poète ont été écoutés avec atten-
tion ; les qualités particulières et spéciales
de MM. E. B. et H. S. ee prêtaient tout
naturellement à ces deux déclamations :
nous adressons à ces deux Messieurs nos
sincères félicitations.

La comédie de Scribe : Mon Etoile, a
été très appréciée ; sans une grande mise
en scène, il se dégage de cette pièce plu-
sieurs pensées très spirituellement dites.

La Tour de. Rabel, de Labiche, a pro-
voqué de francs éclats de rire qui se
prolongeaient même à la reprise des
acteurs.

Edgard et sa bonne, du même auteur ,
a été le clou de la soirée ; cette pièce est
du plus grand comique ; la scène du Ma-
gnétiseur improvisé ne s'oubliera pas.

Nous ne pouvons pas nous adresser
ici à chacun des acteurs en particulier ;
nous leur dirons que de sensibles progrès
ont été constatés sur toute la ligne et que
la séance générale du 21 février 1890 a
été superbe.

Les nombreux invités de l'Union com-
merciale lui expriment toute leur recon-
naissance et leur satisfaction. F.

Ce soir, à 8 heures, à la salle des
Concerts , soirée offerte par la Société de
gymnastique l'Ancienne , avec le concours
de la Musique militaire.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Joseph Rossiaud-
Amez-Droz et leur enfant, Monsieur Julien
Ros-iaud, à Neuchâtel, Monsieur Claude
Rossiaud et s i famille, à Genève, Madame
veuve Lindenmeyer, Messieurs Louis et
Emile Lindenmeyer et leurs familles, à
Vevey, Monsieur et Madame Payot et leur
fils , à" Bex, Mesdames Amez-Droz, à Neu-
châtel, et Monsieur Henri Amez-Droz, à
Turin , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsieur JEA1V ROSSIAUD,

MÉDECIN,
leur bien-aimé fils , frère , neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, à Berne,
le 23 février, dans sa So"1" année, après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel, mardi
25 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: rue de la Serre n°3.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Jacob Grohmund et ses en-
fants , Monsieur J. Baumann , à Neuchâtel ,
et les familles Baumann, à la Chaux-de-
Fonds, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Barbara GROLIMUND. née BAUMANN,
enlevée à leur affection dans sa 37me année,
après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 2ô courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro -
vidence.

AVIS TARDÎF3
Perdu , de la Place du Port à la Collé-

giale, en passant par les rues St-Maurice ,
de Flandres , Coq d'Inde et le petit esca-
lier de Bellevaux , un châle en laine mo-
hair noir. Bonne récompense à qui le
rapportera au bureau de cette feuille.


