
— Bénéfice d'inventaire de dame
Cécile-Henriette Jaquemet née Cortaillod ,
sans profession , épouse de Jaquemet,
Jacques François, décédée à Auvernier
le 2 mars 1890, où elle étai t domiciliée.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier, j usqu'au mercredi 16 avril 1S90, à
5 heures du soir. Liquidation dos inscrip-
tions devant le juge, qui siégera dans la
salle de justice, a Auver nier, le vendredi
18 avril 1890, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bobilher,
Henri-Frédéric, veuf en secondes noces
de Louise née Bcenzli, quan d vivait ma-
réchal, domicilié à Môtiers, où il est dé-
cédé le 7 mars 1890. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Môtiers, j usqu'au
mardi 15 avril 1890, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 19 avril 1890, à 2
beures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de feu Matthey -
de-1'Endroit, Henri, horloger, veuf de
Amaranthe née Jeanmaire et époux de
Susette-Fanchette-Louise Delachaux-dit-
Gay née Margot, domicilié au Locle, où
il est déoédé le 25 janvier 1890. Inscrip-
tions au greffe de paix du Locle, jusqu'au
jeudi 17 avril 1890, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix du Locle, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le jeudi 24 avril
1890, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 10 mars 1890,
la ju stice de paix du Locle, fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé le
citoyen Guyot, Paul-Jean, propriétaire
au Locle, curateur de son neveu , le citoyen
Guyot, Paul-Alfred , fils de fou Alfred ,
fabricant d'équarissoirs, au Clos-aux-
Veaux, rière le Locle.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'artiole 212 du code oivil, dame Rose-
Marie Baumann née MUrner , ménagère,
domiciliée à Neuchâtel , rend publique la
demande en divoroe qu'elle a formée à
Taudienoe du tribunal oivil du district de
Neuchâtel , du 7 mars 1890, à son mari ,
le citoyen Baumann , Christian , ancien
cafetier et tenancior de cercle, également
domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Elisabeth Elzingre née Luginbuhl ,
ménagère, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle formera à l'audience du tri-
bunal oivil du district de Neuchâtel, du
28 mars 1890, à son mar i, le citoyen
Elzingre, Justin, maître boulanger, égale-
ment domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Ecole secondaire industrielle de Fleu-
rier. — Le poste d'instituteur pour les
branches littéraires, l'histoire, la géogra-
phie et l'instruction civique est mis au
concours. Traitement : 2400 fr. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le lundi 28 avril 1890.
Examen de concours : le samedi 5 avril.
Adresser les offres de service, avec pièces
à l'appui , ju squ'au lundi 31 mars courant,
au citoyen Favre-Bobillier, Charles, vice-
président de la commission scolaire, et
en aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de St-Blaise
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au
concours la place de concierge du Col-
lège et de l'Hôtel communal. Cette place
conviendrait à un homme marié ayant
une vocation sédentaire. Adresser les
offres par écrit, j usqu'au 20 mars cou-
rant, au secrétariat communal , où l'on
peut prendre connaissance du règlement.

Saint-Biaise, le 7 mars 1890.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOM AINE
SITUÉ

aux Loges sur Fontaines
Samedi 29 mars 1890, dès 3 heures

après midi , à Cernier, dans l'Hôtel de
Ville, il sera mis en vente par enchères,
le domaine situé aux Loges sur Fontaines
et appartenant au citoyen Justin Guinand ,
agriculteur.

Ce domaine, en un seul max, contient
65 poses d'une exploitation facile ; il
existe dessus cinq bâtiments assurés
contre l'incendie pour des sommes ascen-
dant ensemble à 22,500 fr., le principal
est k l'usage d'hôtel de la Balance, avan-
tageusement connu, situé sur la route
cantonale de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. (N. 243 C»)

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jules MOREL, avocat et notaire, à
Cernier.

Propriété à vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété , de construction récente, située
à dix minutes de la ville de Neuchâtel,
sur la route de Serrières , composée de
dix pièces, cuisine, cave, fruitier et dé-
pendances pour le combustible ; balcon
et terrasse ; vue magnifi que sur le lac et
les Alpes.

La maison d'habitation est entourée de
huit ouvriers de vigne en blanc ; jardin
d'agrément, arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

Grandes enchères de Bétail
aux Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi 28 mars 1890, dès
2 heures après midi, le citoyen Emile
Schweizer, agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques, devant le domi-
cile du citoyen Fritz Schvreizer, boucher,
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NIVEAU DV LAC :
Du 16 mars (7 heures <àu m.) : 429 m. 080
Du 17 » » 429 m. 090

aux GeneveyB-sur-Cûlfrane, le bétail
suivant : (N. 297 Ce.)

Une jument grise, âgée de 9 ans, et
quinze bonnes vaches laitières parmi les-
quelles trois sont prêtes k voler .

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
22 mars, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

30 plantes de sapin pour charpente,
32 billons de sapin,
7 billes de hêtre,
1 bille d'alisier,
2 tas de perches de sapin,

75 stères de sapin,
50 stères de hêtre,

1800 fagots.
Le rendez-.vous est au haut de la vieille

route de Valangin.
Neuchâtel , le 13 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du V arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

BELLE AVOINE tè~9r
Graines fourragères. Chez Gust' Meyer,
à Saint-Biaise.

49-4 A vendre une belle grande ar-
moire à deux portes, en sapin. S'adresser
au bureau du journal.

OCCASION
Un divan-lit, usagé, avec matelas.

S'adresser Salle de ventes de Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac, 21.

493 Faute d'emploi, on offre à
vendre, à bon marché, une belle
voiture avec capote, genre phaéton (es-
sieux véritable patent), à deux chevaux,
plus deux selles pour homme, et une
selle pour dame. S'adresser au bureau
d'avis qui est chargé d'indiquer.

A vendre un beau potager. S'adresser
Port-Roulan t 10.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de

COULE URS
unies et marbrées pour teindre les
œufs.

A vendre environ 1000 à 1200 pieds
de bon fumier de vaohe. S'adresser à
M. Gustave Zehr, à Fontaines.

411 PAMER FLEURI
sons le Grand Hôtel dn Lac

On reçoit, dès k présent, les commandes
d'ŒUFS TEINTS pour Pâques. —
Joli assortiment de paniers à prix
modérés.

Le magasin est toujours bien assorti
en plantes vertes et fleuries. Les com-
mandes de bouquets et couronnes en tous
genres sont toujours reçues et exécutées
avec soin.

Beau choix de couronnes et bouquets
en fleurs du Cap et porcelaine.

Se recommande,
F. PERDRISAT, horticulteur.

A vendre environ 3 à 400 pieds
rablons. S'adresser à Jacob Berger, à
Colombier.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre une machine à coudre
au pied et à la main, très peu usagée,
(système Singer). S'adr. Grand'rue 12.

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

Volailles grasses, à 3 fr. 30 le kilo.
Œufs frais.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement. — Téléphone.

A VENDRE
1000 quintaux de laiche (litière de ma-
rais) Exp édition par wagon ou à charger
sur place à Charmey près Morat. S'adres.
à M. H. Liechti , à Morat. (N-252-C°)

GH.APELLERIIE
ROBERT GARCIN

Rne dn Seyon et Grand'rue
I/assortiment pour la saison

est au complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

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

_ A_!i pharmacie FLEISCHMANN.
On offre à vendre, à des amateurs,

quel ques pièces de boiseries an-
ciennes, ainsi que portes, embrasures
et autres. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 3, 1er étage.
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pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues PQ
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » _ »40
A l'iedure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulbse,

£ les dartres et la syp hilis * 1»40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
S Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants a 1»40

"jB Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2J berculeuses , nourriture des enfants ¦ l»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont las seuls produits de Sait , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr 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-Blaise.

RÉDÀCTH : 3, Temple-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.
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Un quart d'heure après, Sénac galo-
pait sur son âne dans la direction du
vieux Caire, à la recherche d'une dahabieh
vaste et confortable. Tout en louvoyant
à travers les attelages de bœufs et les
chameaux chargés de paille, il surveil-
lait la route avec le soin d'un éclaireur
qui s'aventure en pays suspect, mais il
ne découvrit aucune ombrelle inquiétante.
Quand il arriva pour dîner, le soir, chez
les Quilliane, il salua Thérèse comme
s'il ne se fût passé rien que d'ordinaire
entre eux, depuis la veille à la même
heure, et, sans transition , il rondit compte
de ses démarches.

— Nous avons, dit-il, une dahabieh
grande comme une frégate. Les Anglais
nous l'ont laissée parce qu 'elle cale trop
pour monter au delà de Thèbes. L'équi-
page est arrêté ; le drogman choisi. Mais
il faut deux jours pour compléter les

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n 'ont
paa d« traité avec M. Calmann-L4vy, éditeur, à
Parii.

préparatifs, et, pendant ce temps-là , vous
ne me verrez guère.

On ne parla , durant toute la soirée,
que de la prochaine expédition. Le mar-
quis semblait n'avoir jamais toussé de
sa vie, et mistress Crowe paya les frais
de sa bonne humeur. On n'était pas sorti
de table que la pauvre femme devenait
folle d'épouvante aux peintures, tracées
par Christian, des périls de la route : ré-
volte des matelots et égorgement des
passagers ; combat naval aveo les croco-
diles ; abordage à soutenir contre les rhi-
nocéros; tentatives armées des princes
riverains en appétit d'esclaves blanches
pour leur sérai l, sans compter l'intimité
la plus étroite avec les scorpions et les
serpents. Albert donnait la réplique avec
un sérieux parfait, et mademoiselle de
Quilliane riait comme elle n'avait pas ri
depuis des années. Quand elle rentra
dans sa chambre, le voyage projeté ne
lui causait plus aucun trouble quelcon-
que, et même, si quelqu 'un était venu lui
dire qu 'il fallait y renoncer , elle eût été
fort désappointée.

VI
Le troisième jour au matin la Nephthys

fut prête à partir.
C'était, comme toutes les dàhabiehs

du Nil, une barque pointue de la proue
et légère de l'avant, élargie k l'arrière ,
basse sur l'eau comme un chaland , toute
blanche avec des rechampis de couleur

bleue très crue. Longue de quatre-vingts
pieds , elle portait , presque à l'extrémité
antérieure, le mât principal , peu élevé,
surmonté de l'arc immense, démesuré, de
l'antenne de bambou dépassant aux deux
extrémités la longueur de la cange. Un
autre mât plus petit flanquait l'arrière et,
quand les deux voiles étaient déployées,
le tout prenait au loin l'apparence de lé-
gèreté fantastique de ces grands oiseaux
de mer dont les ailes semblent composer
tout le corps. Mais, vu de plus près, l'al-
batros finissait en tortue. Sur la poupe ,
à demi-oaché sous la voilure , un édifice
aux formes carrées et massives reposait
lourdement , percé d'une rangée de fenê-
tres, surmonté d'une terrasse formant
belvédère, et protégé par une tente.

On entrait dans ce palais de bois par
une porte à deux battants regardant la
proue , flanquée à droite et à gauche d'un
escalier montant sur la terrasse. A l'inté-
rieur, un corridor sur lequel s'ouvraient
des chambres, conduisait au salon-salle
à manger, occupant la largeur entière,
d'un bord à l'autre. Au delà , tout à l'ar-
rière , un appartement comp lètement sé-
paré tenai t lieu de harem dans le cas
assez rare où le bateau transporterait une
famille musulmane. Un second escalier,
partant de ce gynécée donnait un aocès
direct sur la dunette qui servai t aussi de
poste à l'homme de la barre. L'équi page
composé d'une douzaine de mariniers
sous les ordres du réis, campait à la belle

étoile dans la partie antérieure. J__ nbn un
léger canot suivait à la traîne , en cas
d'accident et pour les débarquements
dans les eaux basses.

La Nephthys emmenait , comme passa-
gers auxiliaires , un domestique , une
femme de chambre, un cuisinier et le
drogman . Sénac, remplissant les fonctions
d'armateur , avait procédé au renouvelle-
ment des tentures et de la plupart des
meubles. Quan t au linge, à la vaisselle
et aux ustensiles divers , ils provenaient
de la maison des Quilliane. Il faut avoir
navigué sur le Nil dans ces conditions
pour connaître l'idéal de la locomotion
confortable. Mais, si la musique est le
plus cher des bruits , le voyage en daha-
bieh est le plus cher de tous les voyages.

Thérèse de Quilliane, si réservée qu'elle
fût , poussa des cris d'admiration en met-
tant le p ied sur la Nephth ys et en péné-
trant dans l'habitation flottante qui la
recevait pour plus de deux mois. De fait
un chambellan amoureux n'aurait pas
mis plus de soin à l'installation de sa
reine, à ce point que la future religieuse
en prit quel que ombrage. Au salon, quand
elle y entra , des jardiniers achevaient de
disposer un massif de fleurs qu'on eût
payé cinquante louis sur le boulevard.
Thérèse eut un frémissement de narines
qui témoignait qu'elle n'était pas insen-
sible à ce parfum. Néanmoins elle dit ,
en regardant Sénac, pour qu'il sût à quoi
s'on tfinir :

— Monsieur je vous rends grâces d'a-
voir si bien fleuri la maison, mais, avec
moi , des luxes de ce genre sont inutiles,
pour ne pas dire plus. Il me semblait,
d'ailleurs, que vous le saviez.

Albert répondit avec beaucoup de
sang froid.

— Mademoiselle , on voit que vous
ignorez les coutumes du pays. Quan d
une dahabieh met à la voile, on croit con-
jurer les vents contraires pendant tout le
voyage en apportant force bouquet s à
bord. Donc, c'est le reïs qu 'il fallait re-
mercier. Mais, si les roses vous donnent
la migraine...

Il n'attendait qu 'un signe pour jeter à
l'eau toute la cargaison. Thérèse feignit
d'être occupée d'autre chose et il ne fut
plus question des fleurs . Seulement, cinq
minutes après, elle aperçut de loin Sénac
mettant quel que argent dans la main des
jardinie rs.

— Voilà , songea-t-elle, un insigne
menteur. Quel vilain péché ! On ne doit
pas mentir, même par crainte de la mort.
Que craint-il donc, lui ?

La Nephthys déborda par un vent frais
qui soufflait du nord et faisait filer rap i-
dement la cange au milieu du grand
fleuve. Quand la colline jaunâtre du Mo-
quattam eut disparu derrière les palmiers
d Hélouan, Albert poussa un soupir de
soulagement. Désormais, il se sentait à
l'abri de toute rencontre avee Clotilde.

Le premier jour de navigation fut em-

Pour guérir dans une nuit les
crevasses et engelures

servez-vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Grande Brasserie

ËlOÏMS
brune et blonde

BIèREILANCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.
A vendre, environ 600 pieds fumier

de cheval. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

Pour an article connu
dans tout l'Univers , de vente facile et
lucrative surtout aux hôtels, café-restau-
rants, pharmacies et particuliers ,

on cherche acheteurs en gros.
S'adresser sous chiffre O. 5037 F. à

ORELL. FUSSLI, annonces, Zu-
rich. (O. F. 5037)

A vendre, bon marché, un bon po-
tager moyenne grandeur , peu usagé.
S'adresser à la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

ATTENTION
Les personnes qui désirent s'occuper

de la vente des tommes en boîtes sont
priées de s'annoncer jusqu 'au 1er avril
à la maison A. Rochat-Bauer, aux
Charbonnières (Vallée de Joux).

"Vacherins 1er choix sont toujours
en vente pour les vrais amateurs.

(H 846-Y)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Saint-Jean, au haut
du village de Saint-Biaise, ensemble ou
séparément , un logement de 3 pièces,
cuisine, galetas et cave ; une grange
avec écurie et place pour courtine. S'a-
dresser à Mme Fanny Sandoz.

On offre à louer un bel appartement
de 8 chambres et dépendances , situé au
centre de la ville et au bord du lac, jouis-
sant d'une vue sp lendide. 8'adresser à la
rue du Musée 1, au second étage.

Pour Saint-Jean , deux petits apparte-
ments avec eau. S'adresser Ecluse 29,
au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean , à Marin , un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser à Mme
veuve Junier, au dit lieu.

Pour cause de départ , à louer , à partir
du 1er avril , un logement de deux pièces,
cuisine avec eau, et dépendances. S'a-
dresser à Corcelles n° 11.

348 A louer , pour Saint-Jean , un ap-
partement de 3 chambres , alcôve et
dépendances. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

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, dès le 1er avril , un
appartement de cinq pièces et
dépendances. Soleil, belle situa-
tion, trois balcons. S'adresser
rue Pourtalès 1, au 2mf> étage.

CHAMBRES A LOUER

Mansarde à deux lits, pour coucheurs
soigneux. S'adr. Seyon 11, magasin.

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

Deux jolies chambres non meublées,
situées au soleil , chez M. Savoie, Sa-
blons 14, maison Roulet.

LOGÂTiOfi S DIVERSES
A louer , pour tout de suite, à la Cas-

sarde, une petite écurie. S'adresser pour
visiter à M. Numa Junod , Cassardes 20,
et pour tous renseignements à l'Etude
Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

La Société Neuchâteloise de Tir au
Revolver louera , par voie d'enchères, le
verger qu'elle possède à Fahys,
le jeudi 20 mars, à 11 heures , à l'Etude
Wavre. S'adresser pour renseignements
à la dite Etude. Mise à prix : 60 francs
par an.

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour un jeune homme devant fré-
quenter l'Ecole de commerce, on cher-
che chambre et pension dans uno famille.
Adresser les offres par écrit sous chifire
E. S. 477, au bureau de la Feuille d' avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant le ser-
vice et parlan t allemand et f rançais,
cherche une place convenable. Ofires
sous chiffre H. 950 c. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich. l

Une jeune fille de 18 ans, Zuricoise,
parlan t français et allemand , désire se
placer dans une bonne famille pour aider
au ménage. Adresser les offres à J. Rahm,
Evole 49.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 15 ans, cherche une place pour
aider au ménage ou garder des enfants.
Entrée le 20 avril 1890. S'adresser à
Mlle Elise Mayer, Raffinerie 4, 3" étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande un domestique âgé de 20

à 25 ans, connaissant bien los chevaux
et les travaux de campagne. S'adresser
chez MM. Braillard , frères , à Auvernier.

ON DEMANDE
un jeune domestique de confiance, fort et
robuste, sachant traire les vaches et con-
naissant les travaix de campagne. Entrée
tout de suite. S'adresser k M. Gustave
Barbier , cultivateur , à Areuse.

On demande une fille forte pour servir
dans un café-restauraut . Ruelle Dublé 3.

On cherche, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille , brave et robuste.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adressor rue des
Epancheurs 5, au magasin .

Une fille ayant déjà du service et con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné , trouve-
rait une place pour le 1er ou le 15 avril.
S'adresser Evole 7, au 3me étage, entre
2 et 4 heures. Inutile de se présenter sans
de bons certificats.

483 On demande une personne hon-
nête, ayant déjà du service comme bonne
d'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

484 On demande une domestique ro-
buste, sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera.

488 On demande, pour le 1er avril ,
une domestique bien recommandée , qui
sache faire la cuisine et les autres tra-
vaux d'un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille. — A la même adresse, à
vendre,à bon comp te, un piano bien con-
servé, en acajou , et un billard.

On demande, pour le courant de
ce mois, une bonne cuisinière,
bien recommandée et ayant déjà
du service. S'adresser à M me Paul
Wavre, Saint-Nicolas 3.

On demande une cuisinière d'âge mûr ,
ayant servi dans de bonnes maisons du
pays et parfaitement au fai t d'une cuisine
soignée. S'adresser rue du Pommier 12,
entre 9 et 11 heures.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ON CHERCHE
chez une tailleuse pour dames , une
première ouvrière, pour entrer
tout de suite ; aussi une jeune fille dé-
sirant se perfectionner. Ofires sous
chiffre H. 969 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

Un jeune Neuchâtelois de 16 ans, intel-
ligent, qui connaît les travaux de la
campagne, cherche à se placer dans une
bonne maison comme aide-jardinier , si
possible avec occasion d'apprendre à
soigner un cheval. S'adressera M. Perret ,
bureau des postes, à Cortaillod.

Un jeune homme recommandable , de
la Suisse allemande, âgé de 17 ans, cher-
che, pour le 25 mars ou 1er avril , une
place comme garçon de magasin , ou gar-
çon d'office dans un hôtel , ou comme
aidej valet de chambre ou aide-jardinier ,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Corcelles n° 20, ou
directement à Monsieur Fritz Egli, hôtel
et pension Bâren , Sigriswyl (Oberland
bernois).

Un jeune Glaronnais ayant terminé
son apprentissage cherche à se placer
comme volontaire pour les travaux de
bureau dans une bonne maison de com-
merce à la campagne ou de préférence
en ville. S'adresser à M. J.-B. Michel ,
passementier, en ville.

Quelques bons remonteurs et
aoheveurs pour la petite pièce 11 à
13 lig. rend, cy l., pourraient encore être
occupés tout de suite, soit à domicile
ou au comptoir Jules Junod, à Son-
villier. (H-1270-J)

Une jeune fille bien élevée, d'extérieur
agréable, âgée de 17 ans, désire une
place dans une famille honnête pour
s'occuper de deux ou trois enfants. Elle
leur enseignerait la langue allemande et
les seconderait dans la musique, en
échange de quoi elle demande des leçons
de français.

Offres sous chiffre Hc. 931 Y., à l'a-
gence publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Werkîùhrer - Stelle.
In einer electrotechnischen

Fabrik der deutschen Schweiz
wird eln erfahrener Mechanï-
ker fiir sofort oder spater bei
guter Bezahlung und dauern-
dem Engagement als

Werkîùhrer
gesucht.

Offertbriefe mit Zeugnissco-
pien und Angabe ûber die bis-
herige Tbâtigkeit und Bildungs-
gang unter Chiffre D 778, an die
Annoncen-Expédition von Ru-
dolf Mosse in Basel. (M 6327 Z)

On demande
pour fin mars, un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pour travailler pendant
quel ques semaines dans un bureau d'af-
faires. Adresser les ofires sous chiffre
D. n" 456, au bureau du journal.

REPRÉSENTANT à la commis-
sion , demandé par une grande maison de
vins français. Ecrire offres et références
à Honorât et Ce, Genève. (._ ¦ c 1846 x.)

On demande , pour tout de suite, deux
ouvriers jardiniers. S'adresser à Ch.
Christen, à Corcelles.

POUR HORLOGERS
La f abrique d'ébauches du Lan-

deron demande un repasseur pour
finir les barillets ; plusieurs remonteurs
de mécanismes remontoirs ; un bon re-
planteur de finissages ; un mécani-
cien capable pour l'outillage.
i ______________——»— ™̂

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Un chien, robe noire, s'est rendu chez

le soussigné, où on peut le réclamer dans
la huitaine , contre remboursement des
frais d'insertion et d'entretien. Passé ce
terme , il en sera disposé.

A. RUEDIN-ZU3T, Cressier.

AVIS DIVERS

ii_.li.ii
Les personnes qui auraient des comp tes

à fournir à la Société de musique sont
invitées à les remettre, d'ici au 22
courant, à M. E. Bauler, pharmacien ,
caissier de la Société.

Salle de chant do Nouveau Collège
JEUDI 20 MARS 1890

à 8 heures du soir
Quatrième et dernière séance

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. L A. LIBER, piano, KURZ, vio-
lon, PETZ, alto, RCETHLIS-
UERGER, violoncelle.

PROGRAMME :
Quatuor pour instruments à

cordes, op. 35 Volkmann.
Sonate pour piano . . ..  Haydn.
Quatuor pour piano et instru-

ments à cordes, op. 26. . Brahms.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs,

2 f r . 

Tapissier-matelassier
se recommande pour du travail en jour-
née. S'adresser rue du Rocher n" 6, au
second.

SOCIÉTÉ
DE

L'IMIfflE SAM- TRAVERS
Le dividende de l'exercice 1889, fixé

à 12 francs par l'assemblée générale des
actionnaires , du 14 mars 1890, est payable
dès ee jour chez MM. Berthoud et C% à
Neuchâtel , sur présentation du coupon
n" 18.

Conseil d'administration.
470 Un monsieur trouverait à prendre

ses repas dans une famille bourgeoise
de la ville. Bonne table et excellente oc-
casion de s'exercer dans la conversation
française. S'adr . au bureau du journal.

POUR ÉLÈVES
471 Leçons et préparation des devoirs

par une institutrice brevetée. S'adresser
au bureau du journal.

On désire échanger pour
quelque temps une jeune
fille de 16 ans, modeste,
bien élevée et de très bonne
famille, oontre une jeune
fille désirant apprendre la
langue. S'adresser à Emile
Klein, bijoutier de la oour
royale, Stuttgart. (H-7988)



CAISSE D'EPARGNE ERL.ACH-I.EUVEVI_ .LE
(en liquidation)

Le liquidateur soussigné paiera aux déposants de cette caisse, à son bureau
<gref_e du tribunal d'Erlaeh) un nouvel à compte de 10% du montant dos colloca-
tions, savoir : aux déposants du district d'Erlaeh, du 24 au 27 mars inclu-
sivement ; de Neuveville, Nods et Diesse, le vendredi 28 mars
1890 ; du Landeron et Cressier, le samedi 29 mars 1880, et à tous
les autres déposants, dès le 31 mars 1890.

Le paiement n'aura lieu que sur présentation des collocations. Les fondés de
pouvoirs doivent justifier de leur procuration. (H-922-Y)

Erlach, le 12 mars 1890.
Le liquidateur,

H/EMMERLI, nolaire.

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

L IMPARTIAL
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 Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

ployé par les voyageurs à s'installer. Thé-
rèse et mistress Crowe ne sortirent guère
de leur appartement, déj à baptisé par le
marquis du nom de t harem » , ce qui no
laissait pas que de froisser considérable-
ment l'Irlandaise. Mademoiselle de Quil-
liane avait décidé qu'elle mènerait à bord
une existence de recluse et qu 'elle ôterait
à Sénac toute occasion de déployer sa
galanterie. Mais elle eut bientôt lieu
d'être rassurée sur la gêne qui pouvait
résulter de là vie commune avec lui. En
dehors des repas, elle l'apercevait à peu
près aussi souvent qu 'une passagère de
première classe aperçoit les chauSeurs
d'un paquebot. Lorsqu'elle montait sur
la terrasse par l'escalier du « harem »,
elle voyait souvent le dos du jeune
homme qui disparaissait par l'autre degré.
Jamais elle ne le trouvait au salon quand
elle y venait pour jo uer du piano ou ter-
miner une esquisse prise au passage.

Lui-même, d'ailleurs, semblait cher-
cher toutes Ie3 occasions de s'éloigner du
bateau. Quand la Nephthys mouillait de-
vant quel quo village pour permettre au
cuisinier d'aller à l'emplette du lait , de la
volaille ou des œufs, Albert était le pre-
mier dans le canot, son fusil à la main.
Il tirait la caille, la perdrix, voire le
petit héron , garde-bœufs, oiseau sacré
pour les fellah s très scandalisés de ces
meurtres sacrilèges. Mais il semblait
n'avoir que la fusillade en tête, à moins
qne l'escale n'eût lieu devant quelque

ruine intéressante ou en face de ces
grottes sépulcrales fréquemment percées
dans les murailles rocheuses qui encais-
sent le Haut-Nil. Dans ces occasions.
Albert laissant l'attirail du chasseur
dans sa cabine, prenait avec lui son
album et, le soir, autour de la table, il
faisait passer les esquisses à la ronde.
Souvent elles étaient inachevées. Le
marquis lui dit un jour :

— Pourquoi n'es-tu pas resté une
demi-heure de plus ?

— Ce serait de l'égoïsme, répondit
Albert. Tu ne dois pas quitter le bord
à cause de la fatigue. Je me ferais scru-
pule de retarder notre arrivée à Louqsor
où tu seras moins astreint aux précau-
tions.

Quand il fut seul avec sa sœur, Quil-
liane lui dit :

— S'il s'était agi de tout autre que de
toi, j 'aurais prié Sénac de t'emmener
quel quefois à torro avec mistress Crowe.
Mais j 'ai craint de te déplaire en osant
une chose aussi grave.

— Tu as bien fait, répondit Thérèse.
Au fond , elle s'étonnai t que la propo-

sition ne lui eût jamais été soumise par
Sénac, quitte à être repoussée. De moins
en moins elle comprenait ce qui pouvait
se passer dans l'esprit de cet homme
bizarre.

(A suivre.)

SOUVENIR D'il VOYAGE 1 NORME
en 1885

PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite. — Voir le numéro du 12 mars.)

Dimanche 26 juillet. — Il est 7 heures
quand nous nous levons. A peine habil-
lés, le capitaine en grande toilette nous
appelle pour prendre congé de nous ; il
allait, avec un ami, passer son dimanche
à la campagne.

De là nous allons chez un photographe
pour choisir des panoramas de la ville ct
quel ques vues.

Ces achats faits , nous retournons au
Lofoten pour boucler nos sacs, payer le
restaurateur ct nous rendre avec nos
cfl'ets à la gare où nous apprenons que
le train qui devait nous conduire à
Christiania ne part qu 'à 4 heures du
soir.

Grâce à ma recommandation au chef
de gare, et à l'amabilité de M. Gavel-
stad , chef de dépôt , je pus utiliser le
temps qui me restait avant le départ
pour voir et apprendre beaucoup de
choses.

Trondhjem est relié à Sockliolm et l
Christiania par deux voies ferrées : depuis
peu ces deux li gnes ont une gare com-
mune qui se trouve sur un remblais de
grande étendue à gauche de l'embou-
chure de la Nid dans la mer. Outre le
bâtiment princi pal qui esten maçonnerie
et d'une dimension respectable il" y a des
ateliers de réparations ct d'autres con-
structions pour remiser voitures ct loco-
motives. Le chemin de 1er de Christiania
à Trondhjem a K60 kilomètres de lon-
gueur , dont 126 de Christiania à Hamar,
à voie large el 434 à voie étroite d'un
mètre de largeur de Hamar à Trondhjem.
La ligne suédoise sur Stockholm est
aussi à voie étroite. C'est peut-être le
réseau de chemin de 1er à voie étroite le
p lus important de l'Europe.

Je vis dans ma promenade une ving-
taine de chasse-neige ou triangles de
diffé rentes dimensions qui ont beaucoup
attiré mon attention. Ils sont en fer ct
pèsent de 240 à 600 kilos. Les plus pe-
tits ont deux mètres de longueur sur
deux mètres de largeur ct un mètre de
hauteur ; les ailes sont formées comme
les versoirs de nos charrues. Que le
temps soit beau ou mauvais , les locomo-
tives dans cc pays sont munies d'un
chasse-neige depuis la mi-novembre jus-
qu 'à la mi-avril.

Au dépôt , nous avons admiré l'éclai-
rage des locomotives qui proviennent de
fabri ques américaines ct ang laises ; elles
sont pourvues d'une seule lanterne de
grande dimension qui se place devant
la chaudière , au milieu , et à mi-hauteur
de la cheminée ; de cette façon elle
éclaire la voie à 120 mètres en avant.
Cet éclairage extraordinaire a une grande
utilité dans les montagnes pendant les
longues nuits d'hiver ct les tempêtes de
neige.

Après avoir visité la gare, M. Gavel-

stad nous conduisit à travers les prin-
cipales rues de la ville.

Trondhjem est bâtie sur une presqu'île
entre son fjord et la Nid qui l'entoure
presque complètement. La première im-
pression à la vue de cette ville étail
toute contraire à ce que je m'étais ima-
giné. Sachant qu 'elle avait été fondée en
996 par le roi Olaf , je crus y trouver
une ville au caractère antique, aux rues
étroites ct tortueuses, mais au lieu de
cela je vis une cité moderne, aussi régu-
lière que Mannheim et Turin. Cela s'ex-
plique facilement, la ville ayant été in-
cendiée à plusieurs reprises.

Trondhjem est entièrement construite
cn bois, le sol en est plat , les rues sont
larges de 23 mètres ; leur milieu, large
de 7 mètres, est pavé et de chaque côté
se trouve un trottoir de 5 mètres, puis,
une rigole de 3 mètres avec arbres plan-
tés au cordeau. Toutes ces rues se cou-
pent à angle droit et sont parallèles ou
perpendiculaires à la mer. Les maisons
élevées généralement d'un étage sur
rez-de-chaussée sont couvertes d'une
teinte grisâtre ou jaune et sont en géné-
ral précédées d'un perron en bois recou-
vert d'un petit toit sur lequel les habi-
tants viennent jouir des belles soirées
de l'été. Presque toutes les fenêtres sont
garnies de fleurs.

Le centre de la ville est formé par une
grande place à laquelle aboutissent plu-
sieurs rues. Là s'élève un grand bâtiment
cn bois à un étage, percé de hautes fe-
nêtres et orné d'u^ fronton. C'est le
palais royal , où le roi descend lors du
couronnement et des fêtes ; auj ourd'hui
il sert de résidence au gouverneur de la
province. On remarque quelques maga-
sins d'assez belle apparence dans les prin-
cipales rues, ce sont surtout des magasins
de modes et de fourrures. Je fus frappé
par la grande tranquillité des rues qui
étaient à peu près désertes ; de temps à
autre seulement on voyait passer une
personne ; les voitures sont très rares
sur ces larges chaussées. Eu somme, le
dimanche, trondhjem est triste , mais je
crois que c'est le caractère général de
toutes les villes de la Norvège, car
l'homme du Nord est sérieux ct respecte
le jour du repos.

Le port , dont le bassin principal est
formé par l'embouchure de la Nid , est
bordé de chaque côté de hautes construc-
tions en bois élevées sur des pilotis, dont
la marée basse découvre les flancs cou-
verts de plantes marines. Ces magasins
servent d'entrepôts, et les nombreux
navires à l'ancre peuvent charger et
décharger directement dans les magasins.
Uu étroit couloir ménagé au rez-de-
chaussée de ces constructions permet de
circuler le long du port.

Trondhjem fut pendant de longs siè-
cles la capitale politique et religieuse de
la Norvège. Durant la période catholique ,
elle était le siège d'un archevêché impor-
tant et au moyen âge elle fut une des
opulentes cités du Nord. Depuis la Ré-
formation, elle a conservé sa suprématie
religieuse; sa vieille cathédrale est la
métropole sainte des trois royaumes
Scandinaves . Autrefois les rois s'y fai-
saient couronner. En s'unissant à la
Suède, la Norvège a voulu renouer la
chaîne des temps, el un article de l'acte
d'union oblige les souverains de Suède
ii venir se faire couronner à Trondhjem
pour exercer le pouvoir en Norvège.
Bernadette fui le premier qui , en 1818,
se soumit à cette obligation.

Si Trondhjem a perdu aujou rd'hui son
ancienne importance, elle développe par
contre ses relations commerciales. Etant
reliée à Christiania el Stockholm par un
chemin de fer , elle augmente son activité
commerciale el maritime ct restera le
ccnlrc des relations avec le Norrland
norwég icn el le nord de la Russie.

Parmi toutes les villes qui se trouvent
le plus au nord du globe, Trondhjem est
la p lus importante ; elle esl située sous
le 63» 25- 30»' de latitude boréale et
pourtant son climat en hiver n 'est pas
plus froid que celui de Dresde. Elle
compte aujourd'hui 24,000 habitants ;
ses environs sonl 1res gracieux et très
verdoyants, grâce à son climat humide
cl au voisinage de la mer.

Après avoir pris un verre de bière
dans un hôtel , M. Gavclslad nous con-
duisit encore avant midi au dùmo. En y
allant  nous avons rencontré sur la gran-
de place Ja musi que militaire , qui tous
les jours à midi parcourt quelques rues
mais, chose curieuse, personne ne la suit ,
pas méme les enfanls.

Le dôme est l' édifice le plus remarqua-
ble de Trondhjem. Fondé au XII e siècle,
il fut longtemps regardé comme une
merveille , mais avec la Réformation, les
guerres ol les incendies, il subit aussi
des changements et aujourd'hui sa tour
centrale est comme décapitée ct coiffée
du toit le plus vulgaire. Actuellement le
dôme est cn réparation et chaque année

LA PASSION SAINT MATHIEU
de Jean-Séb. BACH

EXÉCUTÉE A LA

CATHÉDRALE DE BERNE
PAR LA

CÉCILIENN E ET LA LIEDERTAFEL
DE LA VILLE DE BERNE

RÉPÉTITION PRINCIPALE
Vendredi 35 avril 180O , au soir.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
Samedi SO avril 18©C>, au soir.

DEUXIÈME REPRÉSENTATIO N
Dimanche 37 avril 18QO, dans l'après midi.

Pour fournir aux amateurs de musique demeurant hors de Berne l'occasion de
s'aBSurer à temps de bonnes places, nous informons le public que nous avons ouvert ,

du 10 au 22 mars, une souscription pour les billets.
On est prié de s'adresser pour cela au magasin de musique BLOM. à

Berne (rue du Marché). ¦

On peut souscrire :
A. pour des billets d'abonnement , valables pour la répétition principale et pour les

deux représentations, aux prix de:
a) pour los places réservées, 10 francs ;
b) pour les places numérotées dans la nef, 6 francs.

B. pour des billets individuels, savoir :
a) pour les places réservées : répétition principale à 3 francs ; une représen-

tation à 5 francs;
b) pour les places numérotées dans la nef : répétition principale à 2 francs ;

une représentation à 3 francs.
N.B. Les billets d'abonnement ne sont pas personnels.
Les amateurs sont instamment priés d'envoyer leur souscription à temps, avec

des indications aussi exactes et aussi complètes que possible et en particulier , s'il
s'agit de billets individuels, de désigner le jour pour lequel on les désire. La vente
des billets commencera après Pâques, et les souscripteurs du dehors , à moins qu 'ils
le demandent autrement, recevront leurs billets par la poste, contre remboursement.

HAVRE-nr.GIV-'S'ORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
__W Traversée en «3 jours ~l*t%

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lum ière électrique dans tous les com part iments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très rédu its en lll mo classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C",
Schneebeli & C% à Bâle 5 — Leuenberger & C, à Bienne 5 — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio, à Bodio, ou à leurs sous-agents.

Une dame instruite recevrait

EN PENSION
pour Pâques prochains 4 ou 5 jeunes filles.
Elles auraient l'occasion d'appren.ire à
fond l'allemand et de fréquenter de bon-
nes écoles. Vie de famille assurée. Pour
de plus amp les renseignements s'adres-
ser à Monsieur le pasteur Oris et à Ma-
dame Nussbaum, notaire, à "Worb
(canton de Berne). (0-562-1)

Edouard B O R E L
HORTICULTEUR

Établissement: Terreaux 13 et Borne 2
Domicile : Pertuis-du-Sault 3.

Création de parcs et jardins.
(Plans et devis.)

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

ECHANGE
On désire placer une jeune f i l le  de

bonne famille, âgée de 15 ans, en échange
d'un jeune homme ou d'une jeune fillo
du même âge, dans la Suisse française ,
où elle pourrait fréquenter de bonnes
écoles et apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffre H. c.
733 Q., à Haasenstein et Vogler, à
Râle.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles, Cormondreche et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer , munis de leurs
titres, au collège de Corcelles, mercredi
19 mars courant, de 9 heures du matin
à midi et de 1 h. à 6 heures du soir, pour
y percevoir le montant du dividende sur
leurs actions, fixé à 10 "I . pour l'exercice
1889.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis,
et vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixée au taux de 11 '/, °/0, s'effectuera lo
même jour , aux mêmes heures et dans le
même local.

Corcelles, le 11 mars 1890.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 mars 1890

à 8 heures du soir

La glorieuse rentrée des Vaudois
Par M. DoBois, pasteur et prof .

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

SOCIÉTÉ MJFFICIE11S
La séance de mardi 18 mars

n'ELiaret pas lieu.
Le Comité.

*% La Lutte pour la Vie (Struggle
for life) le succès considérable du Théâtre
du Gymnase, à Paris, tiré par M. Al-
phonse Daudet , de son fameux roman
L'Immortel ou p lutôt faisant suite à
ce roman , est l'œuvre la plus intéres-
sante qui nous ait été donnée au théâtre
depuis bien longtemps.

C'est Mme Favart, sociétaire de la Co-
médie-Française, et son excellente troupe
qui viendront proch ainement créer ce
chef-d'œuvre k notre théâtre.

L'apparition de cette pièce, qui met en
cause les théories de Darwin, a été à
Paris un événement théâtral considéra-
ble, le gran d clou de la saison. Les re-
cettes encaissées par le Théâtre du Gym
nase sont fabuleuses, la pièce est du
reste admirable, intéressante, amusante
et honnête.

VEIVXE
EN FAVEUR DE8

MISSI ON S
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant, le 24 avril,
à l'Hôtel DuPeyrou. Nous la recomman-
dons très particulièrement aux amis du
règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11" Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

M""' de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
de Pourtalès-Pury .
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.



on dépense 80,000 kronen pour lui rendre
son ancienne splendeur ct suivant les
renseignements que l'architecte me
donna, il faudra 30 ans pour achever
cette œuvre nationale , lin voyageur
français, un Parisien , qui a publié ses
souvenirs et impressions d'un voyage en
Norvège fait à cc sujet l'observation sui-
vante : « Ce qui étonne ct attriste, c'est
de voir cette magnifi que cathédrale , l'une
des plus anciennes ctdes plus vénérables
du monde catholique, restaurée par les
protestants ct pour leur servir de tem-
ple. H y a là une contradiction qui
choque ». Je ne trouve pas d'expression
assez sévère pour qualifier un pareil
langage dans un ouvrage destiné au
public ; c'est une tète bornée qui a écrit
ces lignes et qui est plus catholique que
le pape.

Autour do la cathédrale s'étend un
vaste cimetière, dont les beaux arbres
protègent de leur ombre épaisse de lon-
gues lignes de tertres couverts de gazon ;
quelques bancs en bois y sont disposés
pour permettre au promeneur fatigué de
s'asseoir et d'admirer à loisir certains
monuments funèbres.

Derrière la cathédrale se trouve un
vieux bâtiment qui faisait jadis partie de
l'ancienne résidence royale et qui sert
aujourd'hui d'arsenal. Quelques vieux
canons avec leurs fourgons sont alignés
dans.une grande cour.

Nous rentrons à l'hôtel Bellevue pour
le dîner. La table était presque au com-
plet ; c'étaient quelques voyageurs de
commerce et des Norvégiens. Ici comme
partout ailleurs , les mets nationaux , le
saumon et le mouton , ne font pas défaut-

Avant de nous séparer de M. Gavel-
stad , nous vidons encore en bons Suis-
ses un verre de vin et arrivons à la gare
où le chef nous recommande aux em-
ployés du train.

A quatre heures le sifflet du départ se
fait entendre. Le train était composé de
cinq à six voitures du système, français
et d'une longue voiture américaine qui
contenait un véritable bureau pour l'in-
génieur de la ligne qui voyageait avec
nous. Dans ce même wagon sont suspen-
dus des hamacs en cordes pour les voya-
geurs qui désirent se coucher pendant la
nuit. Dans chaque compartiment se trou-
vent un thermomètre, un horaire, et
chose principale de l'eau pour boire et
se laver. En hiver les voitures ont des
doubles fenêtres, mais chose incroyable,
elles n'ont pas de tampons, aussi quand
on s'arrête ressent-on toujours une se-
cousse des plus désagréables.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le comte de Paris et le duc de Char-
tres sont arrivés à Cadix à bord du
Ruenos-Ayres.

La comtesse de Paris et la princesse
Hélène étaient venues à leur rencontre,
accompagnées du comte d'Haussonville
et de M. Saint-Marc Girardin.

Aussitôt débarqués, les princes se ren-
dront à Sanlucar de Barrameda, chez la
duchesse de Montpensier, auprès de la-
quelle a résidé la comtesse de Paris,
depuis la mort du duo de Montpensier.

Les inondations.
— Les inondations continuent dans la

province de Murcie où la pluie tombe
sans cesse.

Une grande panique règne dans la
classe ouvrière qui est sans travail de-
puis quelque temps.

Plusieurs éboulements se sont produits
dans des villages, et des mesures énergi-
ques ont été prises pour empêcher de
nouveaux accidents.

— Le Mississipi vient de déborder.
Les dégâts jusqu'à présent ne sont pas
sérieux. Les pertes les plus considérables
sont celles subies par les négociants
ayant des dépôts de sucre dans le quar-
tier inondé. Plusieurs villes riveraines
du fleuve ont plus ou moins souffert ,
mais il n'y a eu aucune victime.

Jeudi à minuit, les eaux du fleuve
passaient par dessus les digues. Des
équipes d'ouvriers surveillent la crue et
réparent les digues rompues. La situation
est critique. La Nouvelle-Orléans est
partiellement inondée.

Londres, 15 mars.
Une réunion des patrons des houillères

du Yorkahire a refusé la demande des
mineurs. En conséquence de ce refus,
60,000 ouvriers se mettront en grève de-
main et 30,000 dans la région de New-
castle feront également grève.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

France

Samedi, au Sénat, M. Spuller a rap-
pelé que l'amiral Véron dorait le ques-
tionner Sur les pêcheries de Terre-Neuve,
mais, par suite du vote d'hier, le minis-
tère a démissionné. Il a déclaré ne pas
pouvoir répondre à la question de l'ami-
ral Véron.

Le Temps confirme qu 'un modus vivendi
a été conclu entre la France et l'Angle-
terre pour les pêcheries de Terre-Neuve.

— Une dépêche adressée de Kotonou
(Dahomey), le 14 mars, au Temps, dit
que la canonnière Emeraude a bombardé
Abomey-Kalavy avec un plein succès.
Le bombardement a terrorisé les indi-
gènes.

Allemagne

M. Windthorst, le chef du centre, a
déjà eu plusieurs entrevues aveo M. de
Bismarck. On prétend même qu 'il a été
reçu par l'empereur et on en conclut que
le gouvernement négocie avec le centre
pour obtenir son appui au Reichstag.

Les élections comp lémentaires pour le
Reichstag auront lieu le 24 mars à Ber-
lin.

— Ce n'est plus d'une augmentation
de 60 batteries pour l'artillerie de cam-
pagne qu'il s'agit, mais d'une augmenta-
tion de 74. La Post, pour justifier cet
accroissement, fait remarquer que la
France et la Russie ont p lus de batteries
et de canons que l'Allemagne.

— Les pays dont la partici pation à la
conférence est officiellement connue sont :
l'Allemagne, l'Angleterre , l'Autricbe-
Hongrie, la Belgique, le Danemarck,
l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal , la
Suède et la Norvège, la Suisse.

Les délégués sont au nombre de 60.

Bulgarie
Le dernier traité de commerce entre la

France et la Grèce d'une part et la Tur-
quie de l'autre expirant le 10 mai, le
gouvernement bulgare a informé les
agents politiques de ces puissances qu'il
se réservait son entière liberté d'action
jusqu 'à la conclusion de nouvelles con-
ventions commerciales directes.

NOUVELLES SUISSES

Alcool. — Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder un rabais de 2 '/•• »ux ache-
teurs d'alcools dénaturés qui comman-
dent en même temps le chargement en
wagons complets et transportent dans
leurs propres réservoirs les marchandises
commandées.

Cours intercantonal de drainage. — Un
cours intercantonal de drainage, organisé
par la Sooiété économique et d'utilité
publique du canton de Berne, aura lieu
à Uettligen, près de Berne. Il a pour
but de former des maîtres draineurs,
qui font presque complètement défaut
dans notre pays. Il sera gratuit et 28 par-
ticipants y seront admis. En dehors des
élèves réguliers, des externes seront ad-
mis à suivre les conférences et les tra-
vaux pratiques. Le cours durera deux ou
trois semaines ; la date en sera fixée
plus tard. Le matin sera consacré à la
théorie, l'après-midi à la pratique.

Les inscriptions sont reçues par M.
Jenny, député au Grand Conseil, à Worb-
laufen , près de Berne.

ZURICH. — Un mendiant qui ouvrait
la porte d'une maison ayant été assailli
par le ohien de garde et mordu à la main
gauche, il en résulta uu <_ empêchement
au travail > (chose assez singulière dans
dans cette profession) ; il port plainte
contre le propriétaire, demandant une
indemnité en dommages-intérêts. Le tri-
bunal cantonal a reconnu la p lainte fon-
dée, < car dit-il , le propriétaire d'une
maison est rendu responsable de la sécu-
rité des gens qui viennent le trouver,
même pour faire appel à sa bienfai-
sance. >

ARGOVIE . — L'école pour filles de ser-
vice, fondée l'automne dernier par l'Asso-
ciation des femmes suisses, obtient le
succès le plus vif. Un grand nombre de
jeunes filles se font inscrire pour en sui-
vre les cours, et celles qui en sortent
sont très recherchées. Des deux côtés,
l'institution répond ainsi à un besoin.

SAIST-G ALL. — Un cordonnier de Rap-
perswyl vient de mourir à l'âge de 87
ans, laissant 20 enfants vivants.

ST-GALL. — Dimanche dernier, on a
pu observer à Quinten un commence-
ment de congélation du lac de Wallen-
stadt , ce qui, de mémoire d'homme, ne
s'était vu. De plus, les eaux du lac ont
atteint le niveau le plus bas qu'elles
aient eu en ce siècle.

— Le tribunal du district du Rhein-
thal inférieur a condamné une jeune fille,
qui avait rompu ses fiançailles, à payer
800 francs de dommages-intérêts à son
ex-fiancé.

GLAEIS. — L'école des jeunes filles du
Haltli, près Molis, avait envoyé à l'expo-
sition de Paris une collection de travaux
à l'aiguille qui a obtenu une médaille
d'argent. Cette collection vient d'être ac-
quise par l'école supérieure de Cokio (Ja-
pon).

— On a vendu l'autre jour à Sool , à
la suite d'une saisie, un bahut sculpté
portant la date de 1360, fabriqué ainsi
vingt-huit ans avant la bataille de N_efets.
Ce bahut a été acquis par un amateur de
Davos.

— Les Glarner Nachrichten annoncent
qu'il s'est formé à Glaris un comité
pour l'organisation d'un pétitionnemont
en grand, afin d'obtenir une réduction de
la durée des cours militaires.

Paris, 15 mars.
M. de Freycinet a conféré de 10 V2 &

11 heures du matin avec M. Carnot. Il a
vu ensuite M. Floquet, qui l'a engagé à
accepter la mission de former un cabinet.
Il retournera .'cette après midi à l'Elysée
et donnera à M. Carnot une réponse défi-
nitive.

Paris, 15 mars.
Sur les instances de M. Carnot, M. de

Freycinet a consenti à conserver le porte-
feuille de la guerre. Il n'entamera pas de
pourparlers pour les autres portefeuilles
avant d'avoir vu M. Constans, qui arrive
à 6 heures ce soir .

On parle actuellement de M. Constans
ou de M. Bourgeois pour l'intérieur, de
M. Constans ou de M. Ribot pour les

affaires étrangères, de M. Brisson ou de
M. Bourgeois pour la justice, de M. Rou-
vier pour les finanoes , de M. Jules Roche
pour le commerce, de M. Develle pour
l'agriculture, de M. Fallières pour l'ins-
truction publique, de M. Barbey pour la-
marine et de M. Loubet ou de M. Guyot»
pour les travaux publics.

Berlin, 15 mars;
La conférence sur la protection du tra-

vail des ouvriers s'est ouverte aujour-
d'hui dans la salle des congrès du palais,
de la chancellerie impériale.

Le ministre du commerce a souhaité
la bienvenue aux délégués des différents
Etats en les remerciant de leur présence
au nom de l'empereur.
¦ Il a rappelé d'abord l'invitation anté-
rieure de la Suisse, dont les dispositions
conciliantes permettent de discuter en
même temps les propositions du Conseil
fédéral et celles de l'empereur.

La question ouvrière, a dit le ministre,
appelle l'attention de tous, depuis que la
paix entre les populations semble mena-
cée par la concurrence industrielle. Trou-
ver une solution à cette question n'est*
pas seulement un devoir dicté par les
principes de l'humanité, c'est en même
temps une entreprise de sagesse conser-
vatrice.

Tous les pays sont à cet égard dans
la même situation et c'est ce qui justifie
la tentative faite d'obtenir une entente
et des mesures communes.

Le ministre espère que la conférence
ne restera pas sans avoir des résultats
pratiques. < Nous savons par expérience,
et le nombre des Etats participants jus-
tifie notre conviction, que les travaux de
la conférence auront une influence bien-
faisante en Europe. >

M. de Berlepch, ministre du com-
merce de Prusse, a été élu président par
acclamation et M. Magdeburg, sous-se-
crétaire d'Etat , a été nommé vice-prési-
dent.

Le bureau a été complété par l'adjonc-
tion du conseiller de légation allemand
Fttrst, du secrétaire de l'ambassade fran-
çaise M. Dumaine, et du secrétaire d'am-
bassade allemande comte d'Arco.

Les séances commenceront chaque jour
à onze heures du matin. La prochaine
séance aura lieu lundi.

Londres, 16 mars.
Le nombre des ouvriers mineurs qui

ont quitté hier le travail dans les diverses
régions minières est estimé à plus de
250,000. On croit, toutefois, que la grève-
ne sera pas de longue durée, car ies pro-
priétaires des houillères paraissent dis-
posés à faire droit aux revendications des
ouvriers. Ceux-ci réclament une augmen-
tation de salaire de 10 •/„.

Le bruit courait hier à Manchester que
la plupart des propriétaires de mines,
dans le Lancashire, avaient déjà consenti
l'augmentation de 10 •/•• L& grève serait
donc évitée dans cette importante région
minière.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

16 mars 1890.
Des dépressions se sont avancées sur

les Iles britanniques et près des côtes d&
l'Ouest ; elles amènent une baisse baro-
métrique d'environ 10 mm. sur la France,
qui se propage vers l'Est jusqu 'à la mer
Noire. Des pluies sont tombées sur les
Iles britanniques et dans lo Midi de la
France, ainsi que dans quelques-unes de
nos stations du Nord-Ouest et du centre.

Les variations de température sont fai-
bles. Ce matin , le thermomètre marquait
— 6" à Uléaborg, -+- 6* à Valentia,
Vienne, 10° à Paris, Bordeaux, et 15' à
Alger.

En France, le temps va rester doux;
il ost à la pluie sur les côtes et elle tend
à se propager à l'intérieur.

DERNIERES NOUVELLES

Jo suis Io bon Berger, je con-
nais mes brebis el mes brebis
me connaissent.

Evang. s. St-Jean X, 15.
Monsieur et Madame Voumard-Hart-

mann, pasteur, et leurs enfants, à Lignieres,
Monsieur Léopold Voumard, à Neuchâtel,
Madame veuve Hartmann et sa famille, à
Bienne, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte immense
qu'ils vhnnent de faire en la personne de
leur cher fils , frère , petit-fils, neveu et
cousin,

CHARLES-EDMOND VOUMARD,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 14 mars,
dans sa 8me année, après une courte mais
hien douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu à Lignieres, le
lundi 17 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

Gorges de .'Areuse. — Les beaux joura
se suocèdent les uns aux autres, le prin-
temps commence, et avec lui s'ouvre la
série des promenades du dimanche. Les
Gorges de l'Areuse redeviendront bientôt
un des buts favoris pour tous les habi-
tants du canton.

Mais chacun sait qu'il faut maintenir
et remettre en bon état ces charmants
sentiers toujours p lus ou moins endom-
magés par l'hiver. Puis le public veut de
nouveaux sentiers, et pour toutes res-
sources, le oomité n'a que celles mises à
sa disposition par la générosité du publio.
Les comptes de 1889 bouclent par un
gros déficit de 500 fr., qui provient de
la création du magnifi que tronçon du
Saut de Brot ; il faut le couvrir avant de
songer à créer autre chose.

Nous avons la conviction que le comité
ne fera pas en vain appel au bon vouloir
de tous, et que les collecteurs, qui fonc-
tionneront d'ici au 10 avril, recevront par-
tout l'accueil le plus empressé. Rappe-
lons que si les cotisations sont fixées au
minimum à 1 fr. afin que personne ne
soit empêché de contribuer à une œuvre
aussi populaire, il n'y a par contre au-
cun maximum imposé à la générosité.

Régional des Brenets. — On écrit des
Brenets, 15 mars :

Le tunnel des Petits-Monts sera percé
demain dimanche. La sonde passera au
travers déjà cet après midi, à 5 heures.

La mine qui fera sauter la dernière
paroi de rooher partira en présence des
administrateurs de la Compagnie diman-
che à 2 '/a heures. A oe moment une col-
lation sera servie aux membres présents
et aux ouvriers par les entrepreneurs,
MM. Georges Moynat et Roncaglione.

— La faculté de philosophie de l'Uni-
versité de Zurich a délivré le diplôme
de docteur summa cum laude à M. Louis
Gauohat, de Lignieres. M. Gauchat a
présenté une dissertation philologique
sur le patois du village fribourgeois de
Dompierre.

Madame D. Mon qui, depuis le com-
mencement de l'hiver, a donné avec suc-
cès des conférences dans presque toutes
les villes de la Suisse romande où il y a
un publio littéraire, donnera jeudi pro-
chain au Locle, une conférence dont la
moitié du produit sera affectée à l'Asile
des Billodes, et le lendemain vendredi ,
aux Ponts, une autre conférence avec le
même mobile bienfaisant.

Trop de personnes s'intéressent à l'A-
sile des Billodes pour que cette séance
n'attire pas un nombreux public.

Nous savons de bonne souroe que
Madame D. Mon donnera une conférence
littéraire à Neuchâtel au commencement
de la semaine prochaine ; nous en annon-
cerons le jour dans un prochain numéro.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La vie sociale ou la vie publique, tel
est le sujet de la conférence que M. le
pasteur Ragonod a traité devant l'audi-

toire que les conférences d'utilité publi-
que réunissent chaque vendredi à l'Aula.
Son exposition était claire, intéressante,
agrémentée de lectures bien choisies et
d'anecdotes qui, pour n'être pas inédites,
n'en étaient pas moins écoutées avec
plaisir.

M. Ragonod a divisé sa conférence en
trois parties, comme un sermon.

Dans la première partie il a rappelé
que l'homme est un être sociable ; il y a
déjà pas mal de temps qu 'il a été dit qu'il
n'est pas bon que l'homme soit seul, du
reste la sociabilité n'est pas le propre de
l'homme seul.

Dans la seconde partie de son discours
il a montré les avantages nombreux et
de tous genres que l'homme retire de la
vie sociale; seul, il s'affaiblit , s'étiole,est
impuissant à lutter contre ses mauvais
instincts ; dans le commerce avec les au-
tres hommes, au contraire, toutes ses
facultés intellectuelles et morales se dé-
veloppent et acquièrent leur maximum
d'intensité et de puissance.

La troisième partie était destinée à
montrer ce qu'est la vie sociale ; ce n'eBt
pas pour les hommes la vie de cercle, de
club, de café ou d'estaminet ; pour les
femmes ce n'est pas la vie dans les sa-
lons ou autour des fontaines ; c'est l'ac-
complissement des devoirs auxquels nous
sommes tenus envers la famille, la société,
la patrie et l'humanité.

Il y avait passablement de monde sa-
medi soir à la grande salle des Concerts
et la Société suisse des Commerçants y a
obtenu, en somme, un joli succès, dont
maints app laudissements et maintes cou-
ronnes ont été la preuve.

Outre des Mélodies carinthiennes, pour
violons et piano, prestement exécutées,
la partie musicale de la soirée renfermait
deux productions jouées par un orchestre
d'amateurs, membres de la Société, et
qui ont été enlevées avec plus d'entrain
peut-être que de justesse.

La partie théâtrale était de beaucoup
la plus importante et la mieux réussie.
C'est une comédie toujours amusante à
entendre que les Deux Timides, et M.
E. K. nous y a montré un bon Thibau-
dier. La f ille de l 'Epicier est un duo-opé-
rette sans prétention musicale ; elle a été
enlevée à la satisfaction générale et si les
acteurs ne possédaient pas des voix su-
perbes, leur jeu et leur mimique faisaient
oublier cette petite lacune. — M. P. H. a
déclamé aveo sentiment la dernière heure
d'André Chenier, un long monologue
dramatique. Nous le rendons attentif è
ses gestes par trop nombreux.

Il est regrettable que la Société des
Commerçants aiteru devoir choisir comme
pièce de résistance un mélodrame aussi dé-
modé et puéril que le Gentilhomme pauv re,
Nous croyons que des amateurs feront
toujours mieux de porter leur choix sur
des pièces comiques, les situations dra-
matiques sont toujours plus difficiles à
enlever, surtout pour les acteurs ohargés
des rôles de dames, qui risquent souvent
de tomber dans le ridicule. Nos amateurs
de samedi soir ont du reste étudié avec
soin cette pièce et M. P. H. a fait des
efforts louables pour nous intéresser aux
malheurs aussi invraisemblables que peu
mérités du marquis de la Fresnaie. Citons
avec lui M. G. P. plein de naturel dans
le personnage épisodique de Mm* Godard,
et qui aurait mérité mieux quo ce rôle
ingrat.

Ainsi que nous 1 avons annoncé, c est
aujourd'hui lundi qu'aura lieu dans notre
ville la représentation de la Policière,
drame tiré du roman Smone et Marie,
paru dans le Pelit Journal, et dans lequel
Mlle Lerou joue le rôle qu'elle a créé à
l'Ambigu de Paris.
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