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Du 24. Brouillard intermitten t sur le sol
tout le jour. Soleil perce par moments dès
2 heures.

Du 25. Brouillard sur le sol tout le jour.
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Du 27 » » 429 m. 230

La FEUILLE D'AVI S ne parais-
sant pas samedi 1" mars, les
personnes qui auraient des an-
nonces pour le numéro de lundi
3 mars, sont priées de les re-
mettre à notre bureau jusqu'à
vendredi soir, à 4 heures.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Il est rappelé au public, à l'occasion

de la fête du 1er Mars , qu 'il est formelle-
ment interdit de tirer dans les rues et
places publiques de la ville.

Les tiraillements ne seront tolérés que
sur le quai des Alpes, l'Avenue des bains
du Port et le remplissage à l'Evole.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Neuchâtel , le 26 février 1890.
Direction de police.

Commune de Bôle
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal de Bôle, mais y pos-
sédant des immeubles , sont invitées à
adresser au citoyen Auguste Thiébaud ,
caissier commuual , d' ici au 15 mars pro-
chain, une déclaration signée indi quant ,
avec l'adresse du contribuable , la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Bôle, le 24 février 1890.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi quo les personnes non domiciliées
dans le ressort communal d'Auvernier ,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées â adresser au citoyen 8. Geissler,
caissier communal , d'ici au 10 mars, une
déclaration signée indi quant , avec l'a-
dresse du contribuable , la situation , la
nature et la valeur des dits immeubles.
ê A défaut de cette déclaration , les con-

tribuables seront taxés sans recours.
11 ne sera pas tenu compte des

déclarations antérieures.
Auvernier , lo 25 février 1890.

Conseil communal.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
Iides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout emp loyé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

. I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Boan cieii dans tous les genres Fondée en 1833

j ±.  J O BIPT
Successeur

maison «lu Grand Hôtel dn Lac
I t NEUCHATEL o

VENTE D'IMMEUBLES
AUX GRATTES

Le samedi 8 mars 1890, à 9 heures du
matin , en séance de l'autorité tutélaire, à
l'hôtel de Commune de Rochefort , il sera
exposé en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants, situés
sur le territoire de Rochefort.

I. Pour Vhoirie de Frite Bâhler.
1. L'hôte l de la Balance aux Grattes,

avec grange, écurie et dépendances. Cet
hôtel , très bien situé à la bifurcation de
trois routes cantonales, jouit d'une bonne
clientèle.

2. Environ 17 poses de terre on nature
de vergers, champs et prés de montagne.
IL Pour compte des héritiers de Christian

Bâhler et de sa femme Esther née Frey.
Un domaine situé aux Grattes de Vent ,

composé d'un bâtiment avec jardin , grand
verger et champs, le tout d'environ 4
poses.

L'autorité tutélaire se prononcera
séance tenante sur l'homologation qui lui
sera demandée.

Pour voir les immeubles s'adresser à
M. Eugène Béguin Biihler , à Rochefort ,
et pour les conditions au soussigné à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

A vendre une belle vigne de
7 ouvriers, située à la Caille. Li-
mites : Nord , route de Neuchâtel à Pe-
seux ; Est , M. S de Perregaux ; Sud ,
M. F. de Bosset ; Ouest , l'hoirie DuPas-
quier-Brélaz .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
Évole. maison n° 3.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 10 mars 1890, dès

9 heures du matin, les meubles et
objets ci-après :

1 secrétaire, 1 table à coulisses ,
1 table ovale noyer, 1 table de nuit ,
1 lavabo , 1 armoire a deux portes , 1 com-
mode, 3 lits complets, dont un en fer,
2 canapés, 3 fauteuils, 2 tabourets
de pied , 1 fauteuil de bureau, 6 chaises
noyer plauets en jone, 1 pendule
montagnarde, 1 grande glace, 1 mi-
roir , 4 tableaux , des garnitures de fenê-
tre, 1 machine à coudre, 1 potager en fer
avec accessoires, du linge de lit et de
table, de là vaisselle et d'autres objets de
ménage.

Neuchâtel, le 26 février 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Mardi 4 mars 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt de Cottendart :

79 plantes de sap in mesurant 54 mè-
tres cubes,

21 stères de sapin , et
7 tas de dépouille.

Rendez-vous sur place, à 2 heures de
l'après-midi.

Boudry, le 24 février 1890.
Conseil communal.

ANNONCES OE V E N T E
A vendre, à. un prix modéré,

à Colombier, Chemin de Dame 6, de 2 à
5 heures de l'après-midi:

1 mobilier de salon, dont on remettrait
les meubles séparément , 1 piano, 1 table
à coulisses, 24 chaises Vienne, tables
rondes , tables carrées, 3 lits, 1 lit fond
toile pliant , 2 glaces, 2 lavabos, 1 pen-
dule ronde, 200 bouteilles et d'autres
objets de ménage.

A VAllHfû 1. buffet de cuisine ,
Vtî llUl C 1 buffet en bois dur ,

2 horloges de la Forêt-Noire. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 432
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

0cUHU6l IJLAOJJK, Villaret , près
Cormondrêche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret. En consé-
quence, il accepte des pratiques à Cor-
celles, Cormondrêche, Peseux et Neu-
châtel, qu'il sert au prix de 18 centimes
le litre. S'inscrire au magasin Geissler-
Gautschi, rue du Seyon.

Le char se trouve chaque matin, de
6 à 8 heures, près de la confiserie
Gaberel.

FUMIER
A vendre environ 700 pieds de bon

fumier, chez James Huguenin, à Marin.

FIIMIPR  ̂ à ^®® pie(*s de fumier
PU Mil Lil de vache des mieux con-
ditionné, chez M. L.-A. Perrenoud , Petit-
Pontarlier 5.

433 Un lit d'enfant complet et une
petite chaise sont à vendre. S'adresser
au bureau du journal.

A VPHfll»P d'occasion, un grand
* cutu c bureau acajou avec

tiroirs et casier. S'adr. à l'Etude Wavre.

Cortège de DU. les Zoîin giens
Feux d'artifice

et flammes de Bengale

Ch. Petitpierre - Favre
7, rue du Seyon, 7

ENCHÈRES D IMMEUBLES, à Saint-Aubin
Lundi 11 mars 1890, dès 7 1/ a heures du soir, le citoyen Edouard-Alf red

M onot, agriculteur, et sa femme Julie née Comtesse, demeurant à la Bulette,
rière Saint-Aubin, exposeront par voie d'enchères publiques, à l 'Hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin, les immeubles ci-après :

Cadastre de Saint-Aubin.
L Immeubles appartenant aux époux Monot Comtesse.

Article PI.folio N» Métros »
1. 196. 20, 21. Derrière la Grange, place de 372.

196. 20, 22. » > > logement, grange, écurie, de 207.
2. 199. 20, 31. Contour sous la Vieille Maison, j ardin de 164.

199. 20, 32. » » s. > » assot de 23.
199. 20, 33. » » > » > pré de 356.

3. 209. 20, 5. Crêt du Signal , champ de 1413.
4. 210. 20, 15. Derrière la Grange, champ de 2259.
5. 211. 20, 19. y y » » » 2043.
6. 212. 20, 26. Peti ts Vergers, pré de 711.
7. 213. 20, 42. Contour de la Maison Neuve, champ de 1935.
8. 214. 20, 52. Contour sous la Vieille Maison , champ de 1728.
9. 215. 21, 2. Râpes Comtesse, bois de 6174.

10. 221. 20, 23. Derrière la Grange, logement, grange, écurie, de 138.
221. 20, 24. > » > place de ' 396.

11. 1179. 20, 67. Combe du Bugnon, verger de 698.

il. Immeubles appartenant à dame Julie Monot née Comtesse.
1. 217. 20, 3. Râpes , champ de 4599.
2. 218. 20, 8. Crêt du Signal, champ de 1602.
3. 219. 20, 11. Crêt du Milieu, champ de 2079.
4. 220. 20, 17. Derrière la Grange, champ de 2349.
5. 222. 20, 28. Petits Vergers, pré de 709.
6. 223. 20, 30. Combe du Bugnon, champ de 2844.
7. 224. 20, 39. Contour de la Maison Neuve, champ de 1908.
8. 225. 20, 41. y y » j. » y » 1953.
9. 226. 20, 43. Planche du Meirain, champ de 3573.

10. 227. 20, 44. » » » ' » »  2556.
11. 228. 20, 55. Contour sous la Vieille Maison, champ de 1782.
12. 229. 20, 60. Combe du Bugnon , champ de 1116.

Entrée en jouis sance, paiement du prix et stipulation des actes de transfert,
le 24 juin 1890.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Monot-Comtesse et pour tous rensei-
gnements au notaire soussigné.

Colombier, le 25 février 1890.
J. MONTANDOIV, notaire.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BASSE - COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre.

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

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

remboursement.
— TÉLÉPHONE —

Pour guérir dans une nuit les

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBHET

rue des Epancheurs 8.



CHOCOLAT MENER]
LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU HORDE I

Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions I

L 

Tente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par JOB I

ÉVITÉE les CONTREFAÇONS

Dépôt : 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

A vendre un bon billard avec acces-
soires, ainsi que de belles et grandes
glaces. S'adresser rue de la Treille 9.

POUR BRASSERIES
A vendre, à moitié prix , un grand

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

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

A 
1IC U n  OT c'iez M. Geissberger,
V t l l U o C, faubourg de l'Hô pital ,

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

MIBX.
Beau miel coulé du pays

garanti pur
à franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n' 8

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1" avril ou St-Jean,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Leuba,
rue de l'Hôpital 13, 4mo étage, devant.

A louer, pour le 25 mars ou St-Jean ,
un logement de 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne et dépendances , remis à neuf.
S'adresser à Antoine Hotz père, rue du
Bassin 6.

Pour cas imprévu , on ofire à louer, de
suite, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas, situé rue du Neubourg.
S'adresser à Mme Kaiser, rue du Neu-
bourg 25, au second.

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

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.

A remettre pour Saint-Jean :
Un appartement au centre de la ville,

de trois pièces et dépendances ;
Un magasin au Tertre.
S'adresser à Madame Jacot-Guillar-

mod, Faubourg du Château 9.

A louer , pour le 1" avril , à Gibraltar ,
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, galetas et cave. S'adresser chez
M. Wenkor, Gibraltar 5.

Pour Saint-Jean, logement au soleil ,
avec eau. S'adresser le matin , Ecluse 6,
au 1er étage.

Logement d'une chambre, cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. S'adres-
ser à M. E. Josep h dit Lehmann, agent de
droit , à Neuchâtel.

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

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

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

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

A louer présentement, rue Industrie :
Une grande chambre bien éclairée ;
Logements 4 à 5 pièces et dépen-

dances ;
Rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine

et cabinet , 4e étage ;
Chantier couvert , avec eau, ayant servi

d'atelier de maréchalerie , au Tertre.
Pour Saint Georges :

Logement de 4 chambres et dépen-
dances.

Pour Saint-Jean :
Magasins et logement, épicerie Evole 9.
Un logement au midi de trois cham-

bres et dépendances.
S'adresser Kvole n' 47.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée rue Léopold
Robert.

Chambre meublée, bien éclairée, rue
des Moulins 32, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr . Ecluse 7, au 1".

Chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 13, 1" étage.

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins 13, 4m° étage.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser ruo du
Seyon 28, 2me étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
423 A louer deux écuries. S'adress.

au bureau de la feuille d'avis.

A louer , pour de suite, à la Cour de la
Balance, un local pouvant servir de dé-
pôt , à un prix très avantageux. S'adress.
Coq d'Inde 26.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande, pour tout
de suite ou dès St-Jean, un appartement
de 5 à 6 pièces dans une maison tran-
quille. S'adresser Etude Clerc.

On cherche, pour une Société
de Consommation en formation,
un magasin avec logement, à
proximité de la gare. S'adresser
au bureau du chef de gare, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 22 ans, de toute con-
fiance , connaissant bien le service d'un
ménage soigné, cherche une place pour
les premiers jours de mars. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Elise Lam-
bert , rue St-Maurice 11.

Une fille de 19 ans, recommandable,
voudrait se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Mme Scherf, à Belle-
Roche, Neuchâtel.

Une fille honnête demande à se placer
au p lus tôt. S'adresser chez Mmt Lenz,
rue du Coq d'Inde n° 8, 3m" étage.

Une fille de 28 ans cherche à se placer
de suite pour faire un petit ménage or-
dinaire. S'adresser chez Mme Mayor , rue
du Seyon.

$j kW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M me A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une bonne cuisinière , âgée de 39 ans,
demande une p lace dans un ménage
d'une ou deux personnes. S'adresser
Avenue du Crêt , aux Bains.

DEMANDES DE DOME STI QUES
431 On demande , comme femme de

chambre, une jeune fille bien au courant
des ouvrages de lingère et de tailleuse.
Le bureau de la feuille indi quera.

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.

32 Feuilleton fle la Fenille d'ans de flenchàtel

PAR

H E N R I  A L L A I S
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Dans la petite maison, près de l'évê-
ché, madame Savarèze était assise en
face de mademoiselle de Juvrelent. Celle-
ci battait de sa main maigre le bras de
son fauteuil et demanda ;

— Comment est-ce arrivé ?
— Que sais-je ! une plaisanterie stu-

pide et dangereuse dont il a voulu se ven-
ger . On l'avait fait sauter dans une cou-
verture au risque de l'estropier; on lui a
cassé deux dents, et lui a presque tué
hier un de ses camarades, un des me-
neurs. Il l'a arrangé d'une terrible façon.
L'homme est à l'hôpital avec des côtes
défoncées, et Jean Maubert en cellule ;
tout cela est attristant. Voilà un garçon
que mon mari est allé chercher au fond
de son Anjou pour le protéger : jolie pro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traita avec M. Calmann-Livy, éditeur , à
Parti.

teetion ! J'ai peur que cotte affaire ne
finisse très mal. Jean a une tête de fer et
il est capable de tout oser. Enfin , c'est
une lourde responsabilité que nous avons
prise. Adieu, mademoiselle, n'en parlons
plus, advienne que pourra, j e rêve d'aller
m'installer à Mauves avec Jaques, tous
deux nous étouffons ici. Il s'étiole dans
ce pays humide et sans soleil , mon pau-
vre et cher enfant.

— Et M. Savarèze, que dit-il ? de-
manda timidement la vieille fille.

— Ce qu'il dit ? mais rien ; il est en pé-
nitence, aux arrêts, comme un collégien.

Il a failli sauter à la gorge du colonel
qui l'avait grossièrement insulté, le colo-
nel l'a puni. Tenez, j 'aime mieux me
taire, j e sens le dégoût qui me monte
aux lèvres. Ah ! mademoiselle, si vous
saviez ce que c'est que de souffrir par
ceux qu'on aime !

— Hélas ! je le sais si bien que j'en
meurs.

— Pardon, fit Henriette, le chagrin
rend égoïste et oublieux , que n'ai-je
votre résignation ?

— Ne la souhaitez pas, car elle est
faite d'années de larmes.

On frappa à la porte du salon et Pierre
entra la mine épanouie. A la fi gure éton-
née de sa femme et de mademoiselle de
Juvrelent , il comprit qu 'il avait été ques-
tion de la mésaventure et tendit à Hen-
riette un papier plié en chapeau de gen-

darme comme les communications de la
place. C'était un mot du père Fix : « Je
lève votre punition , n'y revenez plus, f

— Eh bien , fit l'instructeur en riant ;
qu'en penses-tu ? Est-il assez toqué ? Il
me tutoie ; il me menace de me flanquer
au nez son képi de colonel , si j'avais la
prétention de commander.« la boutique y ,
comme il dit. Il était à peindre ! Et quelle
voix de coq enroué : « Savarèze, Sava-
rèze, ah ! tu fais défoncer mes enfants,
mes cuirassiers, par ton sacré chouan !
puis tout d'un coup, la bourrasque tombe,
il est calmé; j e parierais que demain il
m'enverra par son planton trois choux
en guise de rameau d'olivier . » Mademoi-
selle de Juvrelent souriai t , Henriette elle-
même ne pouvait se défendre de partager
la bonne humeur de son mari, mais tout
à coup elle se souvint.

— Et l'infortuné Jean ? il n'est pas
question de lui dans ce beau raccommo-
dement.

— Diable ! c'est pourtant vrai ; il se
morfond en cellule, j e vais tâcher de le
tirer de là. Je proposerai au colonel de
l'échanger contre dix brouettées de fu-
mier, pour le potager, et six chapeaux
de paille pour les jardiniers ; s'il le faut,
j 'y ajouterai quelques arrosoirs tout neufs,
et ce sera marché conclu , vous verrez ...

Quand l'instructeur et sa femme arri-
vèrent à l'avenue de Plagnolles, ils trou-
vèrent Jean qui les attendait en képi, tu-

nique et épaulettes , tenue de permission-
naire. Sa figure très grave ne se dérida
pas et il dit sans répondre aux questions
dont on le pressai t : Le père est sur sa
fin , j e m'en vais là-bas.

— Sacredié ! grommela Pierre d'un
ton attendri , mon pauvre gars, ah ! mon
pauvre gars ! du courage.

— J'en ai, pour sûr , déclara le gars,
et de la volonté aussi , ajouta-t-il entre
ses dents. Donc, j e vous dis adieu, mon-
sieur Pierre et madame, et M. Jaques, si
vous avez quelque chose pour le pays?

— Espérons que vous arriverez à
temps, soupira Henriette, espérons, mon
brave Jean , votre venue guérira le père,
le remontera. Enfin , qu 'est-ce qu 'il a ?

— Maitre Tailleux ne me renseigne
point. Voici sa dépêche, madame : « Ac-
cours, gars Jean , le père est en parole
pour mourir. » C'est le sous-officier de
garde qui me l'a remise, en cellule. Il est
de l'escadron, je l'ai prié d'en toucher un
mot à M. de La Vanerie, et on m'a mis
dehors au bout d'une heure, j 'ai ma per-
mission dans ma poche.

— Est-elle assez longue au moins, in-
terrogea Pierre ?

Jean exhiba son titre soigneusement
plié dans un vieux morceau de jou rnal ,
l'instructeur le parcourut , puis le passant
à Henriette :

— Regarde s'il a du bon, le vieux.
La permission avait été établie pour

tre au volontaire, ne t en préoccupe pas,
Jean; maintenant, as-tu fai m ? Veux-tu
casser une croûte ?

— Grand merci, les morceaux ne pas-
seraient point ; adieu donc, monsieur et
madame, embrassez bien M. Jaques s'i
vous p laît , ça me fait gros cœur de m'en
aller sans le voir. L'ordonnance m'a dit
qu 'il était à se promener... enfin !...

Et le gars Maubert joua un instant
aveo la jugulaire de son képi, les sourcils
froncés comme prêt à parler ; subitement

quatre jours, et, en travers des fioritures
du scribe, le père Fix avait écrit : < Je
dis huit jours », et signé à la diable.

— Tu pourras remercier le colonel et
je vais le faire en ton nom, sans attendre
ton retour , car il a un rude cœur avec
toutes ses toquades. Mais ça paraît t 'être
bien égal.

Un sourire passa rap ide sur la fi gure
de Jean qui retomba immédiatement dans
sa gravité.

— Avez vous de l'argent ? demanda
Henriette.

— Le conditionnel de mon peloten m'a
prêté vingt francs pendant que je m'ha-
billais. C'est p lus qu 'il ne m'en faut pour
arriver à Angers. Là, si je ne trouve pas
de train à la Maître-Ecole pour me con-
duire jusque chez nous, j 'irai à pied, il
n'y a guère que cinq petites lieues.

Pierre reprit :
— Ces vingt francs , j e les ferai remet-

UN CASQUE

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

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

A ven d re, Vieux-Châtel 13, 1er étage,
quel ques cents bouteilles fédérales.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

d*aE»l«3® §EDÏET
rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

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

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Excellent contre les indiges-
tion» est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

Caves le C.-A. PfRILLÏi
Ancien encavage de H. Max. de Meuron

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

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

S'inscrire à son bureau , rue du Coq
d'Inde 2.

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

Remède contre la Toux
Les personnes qui , après avoir eu l'in-

fluenza , ont conservé un germe de toux
ou catarrhe, feront bien de faire une cure
de thé de paille d'avoine, chaudement
recommandée contre la toux, quel que
soit la cause qui la produit .

Mode d' emploi. — On prend de la
paille d'avoine pure, sans rouille, bien
sèche, hachée ; on la fait cuire dans de
l'eau pendant une demi-heure, de façon
à obtenir un thé ayant la couleur du café
pas trop chargé ; on y ajoute un peu de
sucre, puis l'on en prend une tasse, ma-
tin el soir, jusqu 'à entière guérison .

Pour être utile aux personnes qui vou-
draient faire l'essai de ce remède, M. Jac-
ques Lambert a remis un dép ôt de belle
paille d'avoine , sans rouille , au magasin
ISOZ , Place du Port.

A VENDRE
chez A. Dumont -Matthey, Cas-
sardes n° 24, un char à ressorts, à
deux bancs, bons essieux, bonne méca-
nique; le char est presque neuf et par
conséquent en bon état.

Bonne occasion pour jardiniers
A vendre, à bon compte, environ 200

pieds de jeunes arbres en pépinière, poi-
riers, pommiers , pruniers, etc. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 434

Saucissons et Saucisses au [oie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

iV. ELZINGRE
rue du Seyon 28

A vendre, à bas prix , une machine à
coudre pour tailleur. Rue des Moulina 33.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter plusieurs laegres
contenant de 1500 à 3000 litres. B. F.
4444, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter 2000 échalas
coupés. S'adresser à l'Hôtel des Al pes,
gare de Neuchâtel.

ODOO OCCOa OOCOODOOOOODOOOOCOOO OO O
°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
g » B_
PAPIERS PEINTS
O NOUVEAU PAPIER SANTÉ §
pse laissant laver, recommandé parS
O les hautes sommités médicales. O
O Bemise pour les gypseurs . o

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
§° Bazar Neuchâtelois °§
O OOGOOCOOCOOOOOOOOOOO oOOOO (JOOO



435 Une jeun e fille , active et robuste,
trouverait à se placer pour le 20 mars,
le bureau d'avis indiquera.

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

425 On demande une personne sachant
faire la cuisine , propre , active et fidèle ,
pour faire le ménage d'un monsieur âgé.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Dans une f abrique de liqueurs,
on demande un garçon connaissant bien
la fabrication. S'adresser sous H. C.
i388 X.  à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Genève.

Une jeune demoiselle, modiste,
parlant français , trouverait à se placer
de suite dans un bon magasin. S'adresser
chez M. Moretti-Melleta, à Montreux.

iHlPïl
Un jeune homme de 25 ans, ajant tra-

vaillé dans des maisons d'orfèvrerie de
1" ordre et occupant actuellement une
place de comptable dans une fonderie de
métaux en Allemagne , désire se placer ,
pour le 1" avril , dans une maison où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Certificats et réfé-
rences de 1" ordre. Prétentions modestes.
Offres sous chiffres B. C. 202 à Rodolphe
Mosse, à Bâle. (M. A. 2229 Z )

Un homme âgé de 38 ans, fort et ro-
buste, de bonne conduite , cherche un
emp loi quelconque. S'adresser au Café
de Temp érance, à Colombier.

Pour commerce de bois
Un homme à la fleur de l'âge, prati-

quant depuis vingt ans , bien au courant
de l'exp loitation des forêts , connaissant
l'achat et la vente des bois ainsi que les
scieries et machines, demande emploi.
Brevet de forestier et références à dispo-
sition. S'adresBer à l'agence Haasenstein
& Vogler , Saint - Imier , sous chiffre
H. 931 J.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeun e homme

de 16 ans, parlant allemand et français ,
comme apprenti boucher . Offres et con-
ditions sont à adresser à F. Kammer ,
employé à l'hô pital de l'Isle, Berne.

AVIS DIVERS

Irae B010TE-R0Y , bSSnï,e'
avise le publie qu'elle est à sa disposi-
tion pour calandrer le linge qu'on voudra
bien lui confier.

il exécuta un demi-tour et s'en fut à
grands pas.

Henriette et son mari le suivaient des
jeux, un peu stupéfaits de ce brusque
départ.

Puis ils se regardèrent. 'Une même
idée leur vint. Pierre secoua la tête.

— Il n'osera pas, murmura-t-il , il sait
ce qu 'il lui en coûterait 

Il osa. Quinze jours après, une lettre
arriva de Guemesey à l'avenue de Pla-
gnolles, Jean y annonçait d'abord la fin
de son père, mort des fièvres gagnées le
long du Layon; puis il contait son pas-
sage aux îles avec un courtier anglais
Qui battait l'Anjou pour y acheter des
fruits . Il protestait que ce n'avait point
été sans tristesse qu 'il abandonnait pour
toujours son Boisgeau et « le cap itaine y ,
mais le Boisgeau était si loin d'Évrigny
et le métier militaire « si bien fai t pour
de p lus subtils que lui >.

De cette prose d'allure naïve sour-
daient une malice et une ironie amères.
Sous mille précautions narquoises et mo-
dérées, les reproches se cachaient; tous
ces mots paysans, ces réticences prémé-
ditées disaient la rancune mieux qu 'une
page d'injures. Et lorsque l'instructeur eût
achevé cette lecture, il s'échappa en ma-
lédictions contre son protégé; les inno-
cents pay èrent pour le coupable, natu-
rellement.

L'écho revint à Henriette de punitions

formidables distribuées à propos de tout
et à propos de rien parmi les condition-
nels. Les chevaux eux-mêmes pâtissaient.
Leurs flancs rougis, leur bouche saignante
stupéfièrent Brahéret qui connaissait la
douceur ordinaire du « patron y . Le colo-
nel s'était mis de la partie. Il était tombé
sur l'infortuné La Vanerie qui n'en pou-
vait mais , lui avait reproché de mener
son escadron à la débandade. La Vanerie,
pris d'un beau zèle, avait consigné à tort
et à travers gradés et cavaliers ; mais
surtout le père Fix cherchait l'occasion
d'être désagréable à Pierre. Il la trouva,
s'étant aperçu que l'exaspération de l'ins-
tructeur se traduisait volontiers à coups
d'éperon , il fulmina à la décision : « que
désormais les conditionnels manœuvre-
raient au pas, et rien qu'au pas , les bêtes
du gouvernement n'étant pas faites pour
être traitées en rosses de louase y.

Et c'était une joie pour le colonel que
de venir de grand matin sur le terrain,
d'y pousser des temps de galop à la barbe
de l'instructeur condamné avec ses vo-
lontaires à des allures de tortue , de hurler
à pleins poumons quand un cavalier
trottinait dans le peloton hors la loi :

— Au pas, misérable, tu mériterais
qu'on te f... une selle sur le dos !

(A suivre.)

On aimerait p lacer , pour le mois
d'avril , dans une bonne famille de Neu-
châtel , un jeune homme de la Suisse al-
lemande désirant fréquenter l'école de
commerce. Pour offres , s'adresser à Mme
Obrist , Treille 6.

Madame SiVlVDOZ-L,EIIMAlXlV,
magasin de musique, Terreaux
n" 3, a l'honneur d'informer sa
clientèle qu'elle a repris ses
occupations.

Dans une bonne famille de
SchafThouse, on recevrait en pension
quel ques jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Elles pourraient suivre les
écoles de la ville. Prix très modérés.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Vieux Châtel 13, au rez-de-
chaussée, ou à Mlle A. Ammann , Kirch-
hof, Schaffhouse

SOCIÉTÉ Dl TEMPER ANCE
Fête des Sections da Vignoble

le 1" mars, à CORCELLES

Rendez-vous au Collège de Corcelles.
1 '/» heure. Réunion de prières.
l '/ 2 * Départ du Collège.
I 3/« y Réunion au Temple national.

Les amis du dehors pourront se res-
taurer au Café de Temp érance et au
Collège.

Un maître d'école des environs de
Berne voudrait p lacer son fils , âgé de
16 ans, à Neuchâtel ou aux environs ,
avec occasion de fréquenter les écoles.
II prendrait en échange un garçon ou une
fille de 15 à 16 ans. Entrée mi-avril ou
commencement de mai. S'adresser pour
renseignements à MmB G-eissler-Gautschi,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Edouard B O RE L
HORTICULTEUR

Établissement : Terreaux 13 et Boine 2
Domicile: Pertuis-du-Saull 3.

Création de parcs et j ardins.
(Plans et devis.)

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

Kiosque, Grottes.Rocaille. Décorations ,
etc., etc.

Entretien annuel.

— Se recommande. —

Une bonne famille, habitant un grand
village du canton de Berne, prendrait en
pension , pour le mois d'avril , un ou deux
garçons qui désireraient apprendre la
langue allemande. Bonnes références.

S'adresser sous chiffre O H. 3949, à
l'agence de publicité Orell Fussli & C°,
à Berne. (O. H. 3949)

Ecole u'épitatioa ££r **££
s'instruire ou se perfectionner en vue du
professorat. Ecrire sous les initiales H.
523 Q,., à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
GRATUITE

ouverte au bâtiment d'éoole des
Bercles, tous les samedis, de 1 à 3 h.
après midi , et le dimanche matin , de 8 à
9 heures.

Choix de livres, bon et varié.

On désire mettre en pension un garçoo
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.)

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 28 f évrier 1890
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LE SÉNAT ROMAIN
Par M. VICTO R HUMBER T , professeur.

Etat-Civil de Saint-Biaise
JANVIER 1890

Mariages.
Louis Folly, tonnelier, Fribourgeois, do*

micilié à Villarepos, et Constance Leh-
mann, de La Coudre, domiciliée à Avenches.

Benoit Balsiger, cultivateur, Bernois, et
Marguerite née Balmer, veuve de Jonas
Marbacher ; tous deux domiciliés à Saint-
Biaise.

Charles Marazzi , maçon, Tessinois, veuf
de Susanne-Elisabeth Cuanillon, et Marie-
Marguerite née Gaschen, veuve de Paul-
Léopold Marchetli ; lous deux domiciiiés
à Saint-Biaise.

André-Laurent Marro, infirmier , Fri-
bourgeois, et Sophie-Marianne Bolliet, in-
firmière, Vaudoise ; tous deux domiciliés
à Préfargier.

Naissances.
4. Maurice-Alfred , à Christian Nydegger

et à Susanne née Eicher, domiciliés à
Saint-Biaise.

4. Charles-Albert , à Gottfried-Hermann
Kull et à Zina-Gécile née Balsiger, domi-
ciliés au Maley.

7. Jean Ernest , à Johannes Gfeller et à
Elisabeth née ./Eberhard , domiciliés à
Saint-Biaise.

26. Alice-Emma, à Paul-Frédéric Vir-
chaux et à Marie-Emma née Juuier, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

Décès.
1". Jules-Daniel Serment , 48 ans, 4 mois,

3 jours, menuisier, Vaudois, époux de
Rose - Charlotte - Perrenoud - Grand-Guil-
laume, domicilié à Saint-Biaise.

4. Louise - Irma née Robert - Tissot,
68 ans, 4 mois, 23 jours , épouse de Conrad-
Henri Bertschinger, domiciliée à Saint-
Biaise.

5. Marie-Alice , 1 an, 2 mois, 4 jours,
fille de Fritz-Emile Nobs et de Fanny née
Cuanillon, domiciliés à Saint-Biaise.

6. Louisa, 4 mois, 11 jours , fille de Fré-
déric Wyssmuller et de Barbara née
Zahnd, domiciliés à Marin.

7. Florine née Bandelier, 69 ans, 10 mois,
9 jours , veuve de Noé Leuba-BastUlon,
décédée à Préfargier.

12. Sophie-Augusta Huguenin - Dumit-
tan , 74 ans, 3 mois, diaconesse, décédée
à Préfargier.

16. Maurice - Alfred , 12 jours , fils de
Christian Nydegger et de Susanne née
Eicher, domiciliés à Saint-Biaise.

18. Adèle - Julie née Hortin, 70 ans,
11 mois, 10 jours, veuve de Charles-Fran-
çois Ramus, domiciliée à Saint-Biaise.

20. Johannes Staudenmann, 45 ans,
3 mois, 10 jours, marchand de beurre,
époux de Elisa née Krumenacher, domi-
cilié à Hauterive.

RÉUNION COMMERCIALE, 26 février 1890

Prix fait Dsmandi Offert

Banque Commerciale . . 600 580 592 ,50
Crédit foncier neuchâtelois ' — 5S5 —
Suisse-Occidentale . . . j — 205 210
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Banque du L o c l e . . . .  665 650 —
Hôtel de Chaumont . . .  — - 150
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — US —
Grande Brasserie. . . .  — j — 700
Fab. de ciment St-Sulpice . — i 50o —
Société typographique . . j — — 50
Câbl.élec , Cortaillod , priv. i — | — i75
Fab. de ciment des Convers j — — —
Franco-Suisse obi.. * '/i7a ' — 440 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

*% » ! - 100 —
5% ¦ ' - - —

Société technique S "/«J 1/»» — — Î00
> » *7a '/wo - - «0

Banque Cantonale 4 %. . — — —Etat de Neuchâtel 4 "/„ . . — 100 —
» » 4 7,°/.. — 101 -

Oblig.Créd;( foncier 4 '/,% — 101 —
Obligat. mm.icip. 4 '/ , »/„ . — 101 —

» » *•/ ,. . - — -
» » 8 '/, %. — 98 —

Lots munici paux . . . .  — 17,50 —
Ciment Si-Sulpice S •/»• • — 100,50 —
Grand» Brasserie 4 </j 7». — — 101

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 15 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
25 février;

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Francs
La Chambre a adopté mardi , par

277 voix contre 236, une modification du
règlement de la Chambre permettant
d'exclure pendant trente séances les dé-
putés qui refuseront d'obéir aux injonc-
tions du président.

M. Déroulède a protesté contre cette
résolution comme puérile, odieuse et
constituant un abus de majorité.

Allemagne
Voici le résultat complet des élections

du 20 février. Il y 151 ballottages et 246
résultats définitifs qui se décomposent
ainsi :

50 conservateurs purs , 15 conserva-
teurs libres, 15 nationaux-libéraux, soit
80 candidats des partis gouvernemen-
taux qui avaient conclu le cartel. 91 can-
didats du centre ; 21 progressistes ; 21
socialistes ; 14 Polonais; 14 Alsaciens
(le 15e, M. Hickel, de Mulhouse, est
compté i parmi les socialistes) ; 2 démo-
crates ; 1 guelfe ; 1 Danois ; 1 antisémite ;
soit 166 membres de l'opposition.

Angleterre
Lundi la Chambre des Communes a

adopté l'adresse en réponse au discours
du trône.

M. John Morlej a annoncé que M.
Gladstone combattra la motion Smith
sur le rapport de la commission d'en-
quête par un amendement répondant aux
fausses accusations basées sur des faux
et aux calomnies portées contre M. Par-
nell et exprimant le regret des souf-
frances et des pertes causées pendant
une période prolongée par une iniquité
flagrante.

Bulgarie

Selon le correspondant du Standard à
Sofia , des lettres de Russie interceptées
par les autorités bulgares montreraient
la complicité du gouvernement russe
dans le complot Panitza. Ce gouverne-
ment , convaincu du succès, aurait même
déjà désigné le général russe qui devait
exercer la dictature. Les instructions
russes parvenaient en Bulgarie sous le
couvert du consulat allemand de Itout-
schouk.

Le correspondant du Times à Vienne
croit que M. Stambouloff cherche à
supprimer les témoignages qui compro-
mettent des agents russes, notamment
M. Hitrovo, consul à Bukarest. Il soup-
çonne M. Stambouloff de vouloir se mé-
nager une porte de sortie dans le cas où
les affaires tourneraient mal en Bulgarie.

Le dernier Conseil des ministres a
arrêté de rembourser sans délai les frais
d'occupation du corps d'armée russe en
Bulgarie, qui se montent à 3,600,000
roubles, plus le prix des fournitures de
fusils , canons et munitions à la nouvelle
armée bulgare, organisée par les officiers
russes, et qui se chiffrent par 572,988
roubles.

Le prince Ferdinand se propose de
faire en avril et mai un voy age dans les
différentes parties de la Bulgarie.

Brésil
Le Neiv-Yorh Herald dit avoir appris

que dom Pedro est sur le point de rési-
gner ses droits de souverain du Brésil et
qu 'il adressera, à cet effet , une Sprocla-
mation à ses anciens sujets . L'ex-empe-
reur espère que le gouvernement provi-
soire lui accordera alors l'autorisation de
rentrer à Rio-Janeiro, car il aurait voulu
finir ses jours sur la terre brésilienne.

Etats-Unis
On mande de New-York au Standard,

que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
vont soumettre à un arbitrage le différend
occasionné par la saisie de bateaux de
pêche anglais dans la mer de Behring.
L'arbitre serait le président Carnot, l'em-
pereur d'Allemagne ou le roi d'Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn1" générale Transatlan tique

Le navire La Champagne ,p&rt\ du Havre
le 15 février, est arrivé à New-York le
25 février, à 4 heures du soir.

Ph. ROMMEL & C'*, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

?????? #??? ????????
X On cherche à placer, dans sp
A nn magasin de manufac- Â
V tnre (bonneterie ou trico- ?
? tage), une jeune fille de ?
Y bonne famille, de préfé- T
X rence où elle serait reçue X

t
dans la famille. Prière &
d'adresser les offres» sous +

? V. 570, à Rodolphe Mosse, ?
té Zurich. (M. 5944 Z ) ?

AAAAAA* A4 AAèAèAéé*

Velours peluches, velours
coton, etc., soie noire et cou-
leurs, de fr. i»55 à fr. 45»—
le mètre, exp édie franco à domicile par
mètres ou par pièces entières , G. Henne-
bergr, dépôt de fabri que de soie , A Zurich.
Echantillons franco sur demande. 6

COPÈREM DE ST-BLAISE
JEUDI 27 février 18»©

à 8 h. du soir
HOTEL COMM UNAL

Un capitaine du XVlme siècle
par M. Ph. GODET.

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

Société de secours mutuels

L 'ABEILLE
L'assemblée mensuelle qui devai t avoir

lieu le 1" murs est renvoyée, vu la solen-
nité de ce jour , au samedi suivant,
8 mars.

LE COMITÉ.

Cours de littérature anglaise
donné en anglais par Mlle PBIESTNALL,
au Collège des Terreaux, Salle n° 6.

Vendredi 28 février : Shakespeare ,
sa vie ; Londres et les théâtres ; popula-
rité de la scène.

Prix de la leçon : 1 Fr. 50
S'inscrire à la librairie Delachaux &

Niestlé, rue du Seyon.

Missions-Vortrag.
Herr Missionnàr ESSLER aus Basel

gedenkt Donnerstag , Abends 8 Uhr hier
im mittlern Conferenz-Saal einen Vor-
trag zu halren iiber sîttliche und SOZiale
Zustande der Hindu 's.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Mme GRUNIG-B0LLE
modes

se charge des transformages et blan-
chissages de chapeaux de paille. — Ou-
vrage prompt et soigné.

424 Une famille peu nombreuse, habi-
tant la cam pagne, prendrait volontiers
des pensionnaires pour toute l'année.
Conditions modestes. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

FÊTE DUJ  ̂MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel-Serrières .

BANÔDET
à 8 heures tlu soir, à 1 fr. 50 avec une
chopine, dans la Grande Salle Ni-
cole, Jardin anglais.

Musique : La Fanf are militaire.
S'inscrire dès maintenant aux Cercles

National et du Sapin.
Chaque cito}r en est cordialement invité.

Jeudi 27 courant, ouverture d'un
nouveau

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
rue St-Honoré n°18

Diners à, la ration.
Tarif des cafés de Tempérance

Se recommande, F. WYSSER.

Union chrétienne le Jeunes Gens
TREILLE 9

JEUDI 27 FÉVRIER 1890
à 8 73 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Ch.-D. JUNOD

Quelques jours dans les Alpes
Invitation cordiale à tous les jeunes

gens.
Le Comité.

COURS PUBLIC
d'horlogerie 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 inscriptions seront reçues au
magasin de M. Aug. Béguin-Bourquin ,
rue des Epancheurs, j usqu'au vendredi
28 février courant.



LB CONGRèS OUVRIER.

Un communiqué officiel de Berne, en
date du 25 février , dit :

« Le gouvernement de l'empire d'Alle-
magne a annoncé officiellement au Con-
seil fédéral son intention de réunir à Ber-
lin, vers le milieu de mars, une confé-
rence internationale pour la protection
des ouvriers et a exprimé le désir de voir
ajourner momentanément celle convo-
quée à Berne pour le 5 mai, attendu que
la réunion simultanée de deux conféren-
ces traitant en partie les mêmes questions
ne paraît pas être dans l'intérêt de la
chose.

« Préoccupé avant tout de la réussite
de l'oeuvre dont il a pris le premier l'ini-
tiative et sincèrement désireux de voir
couronnés de succès les efforts entrepris
dans le même but par l'empereur d'Alle-
magne, tenant compte en outre d'une
part de oe qu'un bon nombre d'Etats qui
ont accepté de se faire représenter à
Berne ont aussi adhéré à la conférence
de Berlin, le Conseil fédéra l a consenti,
dans ces circonstances, à déférer au désir
qui lui était exprimé, désir partagé d'ail-
leurs par d'autres gouvrnements, et a re-
noncé momentanément à donner suite à
son initiative.

La réponse de la Belgique à l'invitation
à la conférence de Berlin dit que la Bel-
gique adhère avec empressement et rend
hommage aux intentions élevées qui ont
guidé l'empereur Guillaume. Elle ajoute
qu'elle aura probablement à faire des ré-
serves relativement aux nécessités pro-
venant des différences des législations,
des conditions du travail dans les divers
pays.

Au Sénat belge, M. Vanpat, sénateur
d'Anvers a demandé que le gouvernement
propose à la conférence de Berlin le dé-
sarmement général.

La Chambre des communes anglaise
a rejeté l'amendement de M. Cuning-
hame, demandant que les représentants
anglais à la conférence de Berlin pussent
traiter de la limitation des heures de tra-
vail. Sir James Fergusson a dit que l'An-
gleterre a répondu à l'invitation de Ber-
fin dans un sens qui n'est pas hostile,
mais que le gouvernement ne peut pas
accepter l'amendement, parce qu'il veut
garder sa liberté d'action.

Le correspondant du Times à Saint-
Pétersbourg constate que l'initiative de
Guillaume II pour la question ouvrière
est envisagée avec scepticisme.

On espère à Berlin que la conférence
sur les questions ouvrières pourra se réu-
nir dans la seconde quinzaine de mars.
Elle sera présidée par M. de Berlepsch ,
ministre du commerce et de l'industrie.
Les discussions auront lieu en langue
française.

NOUVELLES SUISSES

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé M. le colonel Arnold Keller,
d'Aarau, depuis 1876 chef de la section
tactique du bureau de l'état-major géné-
ral, chef de ce bureau, en remplacement
de M. Pfy ffer.

M. Auguste Frey, d'Olten , actuellement
directeur des télégraphes, est nommé di-
recteur du bureau international des télé-
graphes en remplacement de M. Curchod ,
décédé.

M. Thomas Kuoch, de Thusis, actuelle-
ment inspecteur des télégraphes à Coire,
est nommé directeur des télégraphes de
campagne.

BERNE. — Le train de marchandise
qui arrive à Délie à 7 heures du soir,
venant de Porrentruy, a déraillé vendredi
soir entre le bureau des péages et la gare
de Délie. Les trains de marchandises
quittent la ligne principale pour une ligne
accessoire un peu après le bureau de la
douane suisse. C'est sur cette dernière
ligne que l'accident est arrivé, on ignore
encore par quelle cause.

Il n'y a pas eu d'accident de person-
nes, mais les dégâts matériels sont con-
sidérables.

SCHAFFHOUSE . — Le 28 courant on
vendra aux enchères à Schaffhouse une
intéressante collection artistique, qui se
compose de tous les travaux du fameux
graveur suisse Jean - Frédéric Aberli
(1800-187 2) et de son père Jean Aberli
(1774-1851) qui entre autres a gravé le
grand sceau de la Confédération. Outre
les impressions supérieurement exécutées
des sceaux et cachets des ces artistes, il y
a encore une collection comprenant 13,000
numéros de médailles, sceaux, armoiries,
camées et monnaies pour la plupart re-
produites en cire ou en plâtre.

URI. _ Deux cent cinquante ouvriers
travaillent actuellement dans le val d'Ur-
seren aux fortifications du Gothard. Si-
tôt que la température se sera un peu
relevée, ce nombre sera porté à 600.

VAUD. L'inauguration du monument de
Pestalozzi à Yverdon aura lieu dans la
première quinzaine de juin.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Nous étions
de ceux qui pensaient qu'Athènes avait
été le séjour des muses et que Sparte
n'avait guère produit que des guerriers
— c'est bien quelque chose — et son
brouet. M. le professeur Attinger nous a
convaincus de notre ignorance dans sa
conférence sur la littérature à Sparte .

Ouverte aux influences extérieures,
hospitalière envers les musiciens et les
poètes étrangers, Sparte, si elle n'a pas
produit elle-même des littérateurs de
grand renom, a eu au moins le mérite
d'accueillir ceux qui lui venaient du
dehors.

Elle a été le berceau du mode dorien
qui se retrouve dans nos berceuses, de
quelques chants originaux parvenus jus-
qu'à nous, de chœurs qui jouissaient en
Grèce d'une juste célébrité. Cynéthus,
au VIIImo siècle,' qui passait pour avoir
rassemblé les poèmes , d'Homère, y fit
connaître la poésie épique et y fonda une
école de musique. C'est à Sparte encore
que vécut Terpsandre, au VIIma siècle,
et qu'il fit faire à la musique les progrès
pour lesquels il est demeuré célèbre ; il
ajouta trois cordes à la lyre qui n'en
avait que quatre et qui , à cause de cela,
était bien monotone, et il inventa le mode
éolien ; son école musicale resta long-
temps victorieuse dans les concours pu-
blics.

Aleman, emmené jeune à Sparte où il
vécut d'abord dans la condition d'esclave,
et où, une fois affranchi, il obtint par ses
talents le droit de cité, assouplit et polit
le dialecte dorien ; les fragments qui nous
restent de lui, quoique fort courts, per-
mettent de reconnaître en lui un véritable
poète lyrique.

On connaît la légende longtemps ad-
mise, relative à Tyrtée, d'après laquelle
les Athéniens auraient envoyé ce poète
boiteux aux Spartiates qui leur deman-
daient un général et que ses chants con-
duisirent à la victoire. II n'y a là sans
doute qu'une fable, mais une chose de-
meure, c'est que Tyrtée ramena le calme
chez les Lacédémoniens troublés par des
dissentions intestines, et que, chronologi-
quement, il est, après Callimes, le pre-
mier poète élégiaque.

Toute cette vie littéraire se dévelop-
pait à Sparte à une époque où rien de
pareil ne paraissait à Athènes.

C'est du côté de la musique et de la
poésie que le génie de Sparte s'est tourné
surtout ; elle n'a pas produit de philoso-
phes ni d'historiens.

L'éclat qu'elle a jeté pendant un temps
a été éclipsé par la gloire d'Athènes, mais
il était juste de rappeler ce qu elle a été.
M. le professeur Attinger a été bien ins-
piré en traitant ce sujet , ce qu'il a fait
avec une entière compétence ; il y avait
à l'entendre jouissance intellectuelle et,
dirons - nous , jou issance morale : on
éprouve une intime satisfaction à voir
réhabiliter ceux qui sont injustement
méconnus.

Un comité d'initiative vient de se cons-
tituer en vue d'étudier l'établissement
d'un tramway Saint-Blaise-Neuchâtel, Il
convoque pour aujourd'hui à 3 heures
après midi, dans la grande salle de l'Hô-
tel de ville, une réunion des personnes
intéressées. Les travaux préliminaires
font envisager ce projet comme réali-
sable tant au point de vue du coût des
travaux que du rendement de l'exp loi-
tation.

Nous rappelons le concert qui sera
donné ce soir en faveur de la Crèche à la
grande salle des concerts.

DERRIERES NOUVELLES

Parts, 2b tavrier.
On croit que la France adhérera à la-

conférence de Berlin , tout en faisant di-
verses réserves analogues aux réservée
de l'Angleterre et de la Belgique.

Berlin, 26 février.
L'expédition des invitations formelles

à la conférence pour le milieu de mars
était altendue hier soir ou ce matin.

Le prince Bismarck, suivant des notes
officieuses, en présence du résultat des
élections, a renoncé provisoirement à
tout projet de retraite.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

26 février 1890.
Le baromètre baisse sur tout le conti-

nent , il reste toutefois élevé sur une large-
bande qui s'étend de l'Irlande (774 mm.)
vers Hermanstadt (772 mm.). Le vent
souffle avec violence de l'Est sur les
côtes de Provence, où les cônes de tem-
pête ont été hissés hier dans l'après-midi.
Le vent d'Est est assez fort sur la Man-
che et l'Océan. Des neiges, des pluies et
des orages ont été signalés dans le sud
de la France, dans le nord de l'Italie, en
Corse et en Sardaigne.

En France, le temps va rester froid , et
des neiges sont probables dans le Sud et
le Centre , avec tendance à s'étendre aux
autres régions.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La réunion générale des an-

ciens catéchumènes aura lieu , D.
V., vendredi 28 février , à 8 heures du
soir, dans la Salle Moyeune du Bâtiment
des Conférences. — Invitation cordiale à
tous.

La Feuille d'Avis ne paraîtra pas
samedi, fête du 1" mars.

Un explorateur suédois, le docteur
Nansen, a donné récemment une confé-
rence à la Société de géographie de Chris-
tiania, dans laquelle il a fai t connaître le
plan de sa prochaine expédition au p ôle
KnrA

Le docteur Nansen a 1 intention de se
servir d'un navire d'une forme nouvelle
construit sur ses indications pour lutter
coutre les obstacles qu'il pourrait rencon-
trer dans les mers de glace. Ses flancs
seront construits à u angle tel qu 'au
lieu de recevoir le choc des glaçons et
d'être écrasés par eux, il sera soulevé.

L'équipage sera abondamment pourvu
de vivres et de vêtements chauds.

Le célèbre explorateur compte prendre
par le détroit de Behring et s'aider du
courant favorable qui y règne pour mon-
ter le plus possible au nord et gagner les
îles de la Nouvelle-Sibérie.

C'est de là ue le docteur Nansen se
propose d'entrer dans la mer de glace et
de se porter directement au pôle Nord ,
vers lequel , ainsi qu 'il le suppose, la di-
rection des courants le poussera vigou-
reusement.

— La nona, récemment signalée dans
l'Italie du Nord et considérée comme une
aggravation de l'influenza , vient de faire
son apparition à Vienne. Une Anglaise,
descendue au Victoria Home, présente un
cas curieux de la nouvelle maladie. Elle
est en léthargie depuis une semaine sans
interrup tion.

— Le petit roi d'Espagne vient d'être
atteint d'une bronchite qui , dit-on , ne pré-
sente aucune gravité. Les médecins ont
été appelés au palais, mais n'ont pas cru
devoir publier un bulletin de sa santé.

— La Chambre des Communes du
Parlement canadien vient d'en finir avec
la tentative faite pour abolir le français
comme une des deux langues officielles
du Dominion. Le gouvernement s'est op-

posé très fortement à la proposition et
une résolution désapprouvant la propo-
sition M'Carthy a été adoptée par 148
voix contre 50.

Les avis de l'Arizona démentent la
submersion de la ville de Wickembourg.
Le total des victimes de la rupture de la
digue ne dépasserait pas trente ou qua-
rante.

CHRONIQUE 0E L'ETRANGER

VAL-DE-RUZ, ce 23 février 1690.

{Correspondance particulière.)

Décidément, la fièvre régionale sévit à
outrance. Dans tous nos journaux , on ne
parle qu 'études et subventions les con-
cernant. Leur utilité n'est guère contestée,
et cependant , il faut convenir que chez
nous, du moins dan s certaines localités,
la population pourrait être beaucoup plus
sympathique à la chose, et montrer plus
d'enthousiasme quand on lui parle de
notre futur chemin de fer. Tandis que
des communes en dehors de la question ,
telles que les Geneveys-sur-Coffrane, ac-
cordaient généreusement une subvention
en faveur de l'étude , Boudevilliers se fai-
sait beaucoup tirer l'oreille avant d'y
consacrer une somme plus que modeste.
On a voulu voir dans ce fait des tendances
conservatrices par trop accentuées. 11 ne
faut pas exagérer la chose ; nous consi-
dérons cela comme de la prudence, peut-
être poussée à l'excès. Le peup le est loin
d'avoir des idées bien nettes quant à l'uti-
lité et au fonctionnement de notre régio-
nal projeté. Un paysan, possédant char
et cheval, comme c'est le cas pour beau-
coup, a bientôt franchi la courte distance
qui nous sépare de la ville, et ne croit
pas qu 'il retirera grand profit d'un autre
moyen de transport. Mais ce qui inquiète
chacun au plus haut degré, c'est la ques-
tion financière , et tant qu 'on n'aura pas
prouvé , chiffres en main, que le régional
ne sera point une charge des p lus oné-
reuses pour les communes intéressées, il
est peu probable que l'entreprise de-
vienne très populaire chez nos cultiva-
teurs . Quoi qu 'il en soit , les fonds destinés
à l'étude ont été trouvés , cette étude est
commencée, et nous attendons impatiem-
ment les résultats qu 'elle va nous donner.

La question du téléphone au Val-de-
Ruz est également étudiée. Nous croyons
savoir que la commission qui s'en occupe
n'est pas restée inactive ; elle s'est déjà

réunie à plusieurs reprises, et bien que
les frais d'établissement d'un réseau télé-
phonique complet reliant nos différents
villages soient plus élevas qu'on ne l'avait
d'abord pensé, il est à espérer que la
chose pourra se faire sans trop de diffi-
ftllltâfl.

« *
En attendant que téléphone et régional

nous permettent de communiquer plus
facilement avec le chef-lieu et de jouir
davantage des ressources intellectuelles
et artistiques qui ne vous font certes pas
défaut cet hiver , nous en sommes réduits
à nos propres forces. Presque toutes les
localités possèdent une ou même plusieurs
Sociétés de chant ou de musique offrant
chaque année de petites soirées, en géné-
ral fort goûtées de notre public, du reste
facile à contenter dans oe domaine. Ces
petites représentations, tout intimes, sont
loin cependant d'être sans valeur. Nous
y avons entendu souvent de fort jolies
choses, et l'on est parfois étonné de voir
comme nos jeunes gons remplissent joli-
ment leur tâche d'artistes improvisés.
Quoique faibles, ces manifestations de
vie intellectuelle dans nos villages ne
sauraient être trop encouragées ; elles
développent notre jeunes se et exercent
sur elle une influence des plus heureuses.

Sp.

BOUDRY . — Le 24 courant, dans 1 après-
midi , M. Gottlieb Hubschmidt , maître-
boulanger à Boudry, conduisait une voi-
ture attelée d'une vache ; celle-ci s'épou-
vanta et traîna son conducteur , qui reçut
des contusions assez graves au visage. Il
a la mâchoire brisée à trois endroits ; l'on
a dû le transporter à l'hôpital de Neu-
châtel.

CBESSIER . — La vente aux enchères
des vins de l'hôpital Pourtalès à Cressier
a eu lieu le 24 février. Elle a donné les
résultats suivants :

Vin blanc 1889, suivant qualité, de 73
cent, à 80 cent, le litre. Vin rouge 1889
suivant qualité, de 90 cent, à 1 fr . 28 le
litrn

Asile des Billodes. — Par suite du ren-
chérissement de plusieurs denrées de pre-
mière nécessité et d'un approvisionne-
ment de certaines marchandises, les dé-
penses ont été plus élevées en 1889 que
les années précédentes. Par contre, les
recettes ont aussi augmenté.

Les dons en argent ont attein t la belle
somme de 17,321 fr., et l'année se ter-
mine par un boni de fr. 2040, 60. Des
dons en nature de différentes sortes sont,
en outre, venus apporter un extra à l'ordi-
naire des fillettes, ou leur procurer des
objets utiles.

La vente des vieux timbres-poste a
produit 1300 fr.

Il est sorti de l'Asile, en 1889, 7 en-
fants de plus qu'il n'en est entré , de
sorte que la moyenne n'a été que de 77
au lieu de 84 en 1888. Il reste donc quel-
ques places disponibles pour les besoins
futurs.

L'état sanitaire de la maison a été bon
toute l'année, et tout particulièrement pen-
dant ces temps d'influenza , où il n'y a
eu que deux ou trois cas peu graves
parmi les adultes et un seul parmi les
nnfants.

Becensemtni de janvier 1890 - — Voici
le résultat du dernier recensement pour
le district du Locle :

Communes Habitants Aufr. Dimi.
Le Locle 11,310 147 —
Les Brenets 1398 16 —
La Brévine 1576 — 16
Brot-Plamboz 395 — 14
Cerneux-Péquignot 306 5 —
La Chaux-du-Milieu 854 17 —
Les Ponts de Martel 2019 33 —

"Ï7.858 188 -
~

Le district compte 10,247 Neuchâtelois ,
6149 Suisses d'autres cantons et 1462
étrangers à la Suisse.

Régional du Vignoble . — Un comité
avait été nommé à la fin de l'année der-
nière, par une réunion de notables de la
ville, pour étudier les inconvénients et
les dangers que présentait pour Neuchâ-
tel l'exécution de ce Régional , et pour
aviser aux mesures à prendre.

Ce comité a rendu comp te do son
mandat dans une seconde réunion qui a
eu lieu mardi à la salle des Concerts .

Il y a été décidé de constituer une So-
ciété ayant pour but , dans le cas où le
Régional du Vignoble ne serait pas exé-
cuté, de construire un tramway, soit che-
min de fer , posé sur la route projetée par
le bord du lac de Neuchâtel à Auvernier
et de là à Cortaillod et à Boudry.

Plusieurs personnes se sont engagées,
séance tenante, à s'intéresser à la cons-
truction du tramway en question et à y
partici per pour des sommes importantes .

Une pétition signalant au Conseil
d'Etnt et aux Autorités fédérales les in-

convénients et les dangers de l'entreprise
du Régional , en ce qui concern e la t ra-
versée de la ville de Neuchâtel, a été en
outre élaborée et sera prochainement
mise en circulation ; le manque de place
nous oblige à en renvoyer la publication
à plus tard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur le rédacteur ,
Je ne puis mieux faire pour répondre

à l'information (?) parue dans plusieurs
jou rnaux sur la réunion d'Olten , que de
vous prier de bien vouloir publier la
lettre suivante :

« Nous avons l'honneur de vous adres-
« ser des formulaires relatifs au pétition-
« nement qui s'organise en Suisse au
« sujet de nos Armoiries fédérales ; nous
« prenons la liberté do vous prier de
« bien vouloir engager tous nos con-
« citoyens à donner leur adhésion à la
« Conférence d'Olten , où il a été décidé
« d'emp loyer les moyens nécessaires
« pour le rétablissement de notre vénéré
« symbole.

« .Nous osons espérer sur votre patrio-
« tique concours et, tout en vous remer
« ciant, nous vous présentons, Monsieur
t l'assurance de nos sentiments dietin-
« gués.

« C. HAFFTER
« conseiller d Klat. y -

Permettez moi d'ajouter que les ren-
seignements sur le mouvement pétition-
naire sont excellents ; d'ici à quel ques
jou rs nous nous permettrons de déposer
des listes chez tous ceux de nos con-
citoyens qui estiment que la question des
Armoiries suisses n'est pas une chose à.
traiter à la légère ou avec une désinvol-
ture qui a froissé bien des Suisses.

Veuillez agréer, etc.
MAURICE TRIPET.

F.S. — Je suis à la disposition de toutes
les personnes qui désireront ou des ren-
seignements ou des listes de pétition.

On nous écrit de Neuchâtel :
La décision des Chambres fédérales*-

d'adopter comme armoirie de la Confé-
dération la croix à bras inégaux va occa-
sionner au canton de Neuchâtel une dé-
pense importante , de 30,000 fr., si nous
sommes bien renseignés.

Chacun sait que l'armoirie actuelle de
notre canton est surmontée d'une croix à
cinq carrés égaux, et que cette même
croix se retrouve dans l'angle droit sup é-
rieur de l'écusson. Elle avai t été intro-
duite dans nos armoiries, il y a 40 ans,
parce qu'elle était la croix fédérale ; mais
maintenant que cette dernière a changé-
de forme, nous devons aussi modifier nos
écussons et y introduire la vraie croix.

Cette transformation nous coûtera cher -r
il faudra changer les sceaux de la Chan-
cellerie, des préfets, des notaires, des-
grefies , des officiers d'état-civil, les tim-
bres, les papiers d'office , les drapeaux-,
et tout ce qui s'en suit. — Nos représen-
tants à Berne auront sans doute réservé
nos droits et nous auront assuré une*
bonne indemnité fédérale , puisque c'est
de par le vote des Chambres qu'il va fal-
loir changer notre écusson incorrect.

S'ils n'y ont pas pensé, ce dont on ne
peut leur faire un gnet puisqu ils ont tant
d'autres choses dans la tête, ils pourraient
s'en souvenir à la prochaine session et
adresser une bonne petite demande d'in-
demnité à nos confédérés.

Ou bien aussi, plutôt que d'aller faire
des démarches, qui seraient vaines peut-
être, ne pourrions-nous pas songer à faire
nos affaires par nous-mêmes et pour
nous-mêmes, et employer la somme né-
cessaire à cette transformation à rétablir
dans nos sceaux les chevrons qui se sont
distingués sur tous les champs de bataille
suisses et ont reçu, à maintes époques
glorieuses, le baptême du sang, dans nos
alliances avec nos Confédérés. Au-dessus
de notre écusson renouvelé, planerait la
nouvelle croix fédérale, et de cette ma-
nière nous serions en règle avec la Con-
fédération et avec notre vieux et glorieux
passé. X.
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