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L'impression des bandes -
adresses pour l'expédition de
ce journal devant avoir lien
prochainement, les personnes
qui auraient des corrections à
apporter à Ienr adresse, sont
priées de bien vouloir les in-
diquer sans retard à notre
bureau.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
ET DE

MATÉRIEL DE DISTILLER IE
à FLEURIER (Neuchâtel)

Samedi 22 février 1890 , dès
3 heures du soir, à Môtiers-
Travers, canton de Neuchâtel , en
séance de Justice de Paix , il sera, en-
suite d'expropriation , vendu par enchères
publiques deux grands bâtiments avec
aisance et jardins , situés à Fleurier , dé-
pendant de la faillite Martenet frères
& C, successeurs de Elise Gilliard & C",
fabricants d'absinthe , à Fleurier.

Ces bâtiments comprennent
9 beaux et grands logements,
de vastes magasins et caves
avec cuves en ciment, sont as-
surés* contre l'incendie pour
fr. 91,000 et sont suscepti-
bles d'un rapport d'au moins
fr. 4,000.

Ces immeubles , agencés pour distil-
lerie, pourraient également être utilisés
pour toute autre exp ortation industrielle ,
commerce de vins, brasserie, etc.

La vente aura lieu par lot ou en bloc ,
au gré des amateurs , et la mise à prix
sera de la moitié do la valeur d'estima-
tion des immeubles , qui sera fixée par le
Juge à la dite audience.

L'acquéreur des immeubles pourrait
également obtenir à de favorables con-
ditions tout le matériel de fabrication
'absinthe et liqueurs de Martenet
ères & Ce. Ce matériel consiste en

aatre alambics, pressoirs, pompes , fu-
t lille de cave et d'expédition. (N. 67 C".)

Pour tous renseignements et visiter les
immeublos, s'adresser à l'Etude C.-Li.
Perregaux, avocat, à Fleurier,
Industrie n° 16.

Propriété à vendre
Uno petite propriété de rapport et

d'agrément , située aux abords de la ville
de Neuchâtel , avec jardin , verger et
vi gne. Vue sp lendide sur le lac et los
Al pes. S'adresser à M. A. Lampart ,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Cottendard, le lundi 10 février
courant, les bois suivants :

268 stères sapin ,
42 billons,
30 plantes de merrain,
35 tas de perches,
7 demi-toises de mosets,

15 tas de branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendard, à 9 heures du matin.
Auvernier, le 3 février 1890.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

FIîITZ SYDLER.

ANNONCES DE V ENTE

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre pordu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

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.

ORANGES SANGUINES
1er CHOIX

an magasin Ernest MORTHIER
i'6, Une de l'Hôpital , 15

MIE !¦
Beau miel coulé du pays

garanti pur
à franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs «• 8

LECTEURS ET LECTRICES
Vous serez bien aimables en faisant

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

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

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

TOUS LES JOURS

Soles,
Egleflns ,
Merlans,
Raie.

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

làm- Twmmk
Le meilleur reconstituant et le meilleur

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

au Quinquina,

de la pharmacie FLEISCHMANN.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

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

Pharmacie A. GUEBHART,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâiel.

Henri HUGUENIN T̂ tt
gare d'Auvernier , et lundi 10 courant, à
Neuchâtel (Ecluse), avec des

PORCS GRAS

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL , 5
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A vendre un lit complet à deux per-
sonnes et un jeune chien , race anglaise.
S'adresser Fahys 7, 2me étage.
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Dépositaire : M. D ABDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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aîDÀCTIOH : 3, Temple-Hent 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro da lendemain.
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A louer, pour de suite ou plus tard
un logemeDt de deux chambres , cuisine
et bûcher. S'adresser à M. Rosalaz , au
1er étage (pas au plain-pied), rue de la
Côte n" 5.

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

A remettre , pour le 24 février 1890,
un logement se composant de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau.

A remettre , pour le 24 février 1890, un
logement se composant de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau.

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

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

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

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

331 A louer pour St-Jean, dans le
quartier de l'Est, deux beaux apparte-
ments composés de quatre chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Buanderie
et séchoir. S'adresser au bureau d'avis.

A louer à Boudry
pour la Saint-Georges ou plus tôt si on
le désire, un logement avec eau dans la
cuisine, dépendances et portion de jar-
din. S'adresser à M. A. vEschlimanD,
caissier communal, à Boudry.

A louer, pour le 25 mars ou Saint-
Georges, rue Saint-Maurice 1, le second
étage, composé de 3 pièces, chambre de
fille et dépendances. S'adresser rue du
Bassin 6.

A louer , dès maintenant, rue de l'Hô-
pital 13, le premier étage composé de
3 chambres et dépendances, de môme le
magasin avec caves et dépendances.
S'adresser rue du Bassin 6.

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

Pour cas imprévu , à louer pour fin fé-
vrier , rue de l'Industrie n" 13, un petit
logement au plain-p ied , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser bou-
langerie Gasser-Dumont.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un coucheur. Rue
Fleury 8, au second, au fond du corridor.

Chambre meublée ou non , indé pen-
dante , avec pension si on le désire, chez
M. Emile Tarin , à La Coudre.

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Place d'Armes 5, au 2m", à droite.

325 Chambre meublée ou non , indé-
pendante ; belle vue. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 13, 1er étage.

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

A louer une chambre indépendante,
Place Purry. S'adresser chez M. A.
Lampart , agent, Avenue du Crêt 4.

Chambre à louer , Ecluse 39, au 1er.

A louer, pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, 2me étage.

Deux chambres meublées
à louer, Faubourg des Sablons 14, mai -
son Roulet. S'adresser à M. Savoie, au
rez-de-chaussée.

.LOCATIONS DIVERSES

Forge à remettre
La forge de Cornaux est à louer pour

le 23 avril prochain. Cette forge, nouvel
lement installée, est en parfait état.

S'adresser pour les conditions à M.
Droz Clottu , directeur des Travaux pu-
blics.

Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur demande à louer, à Neu-
châtel , une chambre meublée. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales G. Z. 341.

OFFRES DE SERVICES

351 Unejeune femme demande à faire
un ménage ou des bureaux. S'adresser
au bureau du journal. ¦

Avis aux familles
Quelques bonnes cuisinières, filles de

ménage, filles de chambre, etc., possédant
de bous certificats , sont disponibles dès
maintenant. — Quelques jeunes filles de
bonnes maisons de la Suisse allemande,
désireraient apprendre la langue fran-
çaise, en échange de leur travail.

S'adreBser à l'agence Wendler et Fis-
cher , rue de la Treille 4.

gV* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°"> A. Fischer,
a Berthoud (Berne).

Une fille au courant du service des
ohambres , cherche à se placer comme
femme de chambre ; elle connaît tous les
ouvrages du sexe. S'adresser à Mme
Weissmuller , faubourg du Château 3.

Une femme de chambre âgée de 23 ans ,
qui parle des deux langues, cherche à se
placer de suite dans une bonne famille.
S'adresser à Mme Burnier , rue des Po-
teaux n° 2.

Un jeune homme, filèle , cherche à se
placer comme domesti que à Neuchâtel.
S'adresser à M. Allenbach , rue des Epan-
cheurs n° 1.

P8JP* Plusieurs jeune s filles de 17 à
20 UDS , d'honorsible famille, cherchent
des places dans de bonnes familles pour
apprendre la langue française, comme
volontaires ou avec de petits gages.

Bureau KUHN , Berne. ÇB. 3984)

Unejeune fille de 18 ans cherche une
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adresser Pension Roulet,
Sablons 12.
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La belle antipathie que M. Sauvain

ressentait contre Bavot depuis sa mésa-
venture n'avait guère avancé les affaires
de Pierre, et les journées passaient de
plus en plus monotones au Grand-Che-
villy. Les feuilles des peup liers commen-
çaient à tomber. Au crépuscule, un vent
froid sifflait lugubrement dans la campa-
gne. Le soir , Henriette travaillait sous la
lampe et la tristesse de l'arrière-saison
l'envahissait. Elle n'entendait pas parler
de Pierre, elle n'avait pas revu Saint-
Sylvain.

Parfois, le matin , résonnait aa loin la
marche des dragons, et, du belvédère de
la maison elle apercevait la longue co-
lonne qui regagnait le quartier après le

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
ParU.

service en campagne. Dans cette houle
de casques, elle fouillait avidemment, les
pelotons défilaient et elle restait à son
observatoire jus qu'à ce que le dernier
cavalier eût disparu .

Son père rentrait, chaque soir , la mine
maussade. La tendresse qui l'avait pris
subitement après l'attentat de Bavot s'é-
tait calmée, et, pendant le dîner , il pous-
sait des pointes, des allusions maladroites
et enfiellées. La jeune fille ne les relevait
pas, le laissait dire, stylée par madame
Le Febvre. M. Sauvain , ne trouvant pas
la contradiction et la dispute qu 'il cher-
chait, s'exaspérai t d'autant, exagérait,
divaguai t et, à la fin , sentant qu'il allait
trop loin et qu 'il manquait le but , se ren-
fermait dans un silence grognon. Il ne se
passait pas de jour qu 'il ne rencontrât à
Mauves quelques empressés le félicitant
aveo des figures discrètes du prochain
mariage de sa fille. Le petit bruit s'était
fait rumeur . En vain , il se débattait
comme un beau diable , les gens lui ré-
pondaient par des sourires entendus et
renchérissaient ironi quement sur ses dé-
négations. Farceur de M. Sauvain !

De son côté, Bavot, assassin et mor-
tifié , n'avait pas tardé à se mettre au
courant des on-dit. Il tenait à prendre sa
revanche et ne se fit pas faute de bro-
der : « Le marchand de bois du Nord était
venu se placer entre son coup de fusil et

un lièvre, comme un vieil étourdi. Du
reste, il avait la tôte faible, laissait cour-
tiser sa fille par des dragons ; au premier
jou r, on allait afficher les bans de made-
moiselle Sauvain ct du sieur Savarèze,
un petit fou de sous lieutenant qui l'avai t
publiquement compromise en « se faisant
embrocher pour ses beaux yeux ». Or,
comme Bavot était fort répandu , ce fut
l'explosion finale. Depuis la préfecture
jusqu 'à l'archevêché, il n 'était question
que de la grande nouvelle. On citait la
date de la cérémonie; ils cherchaient une
maison : madame de Planterousse avai t
une amie dont la sœur était sur le point
de perdre sa cuisinière embauchée par le
jeune ménage, et comme il est humiliant
d'en savoir moins long que le voisin,
madame Lemanicier confia impudemment
à madame Chédru qu'elle était déjà invi-
tée à la soirée de contrat :

— Mais , chut ! n'en parlez pas, chère
amie, je ferais des jalouses.

Seule, au fond de sa retraite de Che-
villy, Henriette ignorait que tout Mauves
fût en révolution à cause d'elle. Son père
se chargea de le lui apprendre. Il dé-
clara d'un ton bourru qu 'il on avait assez
de tous ces bavardages et qu'il fallait
revenir en ville pour faire taire les mé-
chantes langues. N'allait-on pas jusqu 'à
raconter que M. Savarèze était leur hôte
à la campagne ! Il entendait en finir avec

cette persécution absurde, cette consp i-
ration contre sa tranquillité. L'occasion
était bonne de confondre les imposteurs
et de prouver qu'on ne craignait pas le
grand jour en se montrant à la kermesse
de la préfecture , ainsi qu 'à la ducasse
des cercles catholiques.

Mauves était divisé en deux camps :
d'une part , les « Malcontents », partisans
un peu démodés des anciens régimes;
de l'autre, les « Repus >, qui traitaient en
vache à lait la République naissante.
C'était du l6r janvier jusqu 'à la Saint-
Sylvestre une lutte acharnée. Les mal-
contents annonçaient-ils une vente de
charité, les repus inventaient unekermesse
de bienfaisance; alors, les malcontents
ripostaient par une ducasse au profit des
pauvres; immédiatement les repus tam-
bourinaient un pardon pour le sou des
écoles. Dans chaque parti la Commission
des fêtes se torturait l'esprit à décorer
d'appellations ingénieuses ces réunions
où se satisfaisaient les jalousies féminines.
La seule différence qui existât entre les
fêtes des malcontents et celles des repus,
c'est que dans les premières régnait une
morgue sotte mais oorreote, tandis que
dans les secondes florissait un laisser-
aller canaille, mais bon enfant. Les mal-
contents rappelaient avec une horreur
pudique certain chahut dansé pour l'équi-
pement dos bataillons scolaires par une

receveuse de l'enregistrement au pied
léger, et les repus disaient pis que pendre
des saynètes jouées au profit des petits
Chinois par des vicomtesses et des ba-
rons. Cependant les deux présidentes
étaient femmes de tête et d'esprit: l'une,
madame Le Febvre; l'autre, la préfète.
Elles avaient chacune un état-major com-
posé de la fleur des pois du parti. La
troupe de madame Le Febvre comptait
tous les cols-carcans, tous les pardessus
jaunes bien pensants; les auxiliaires de
la préfète se recrutaient parmi les Elia-
cins des administrations , les surnumé-
raires aux dents longues et les fils d'em-
ployés tiers de pénétrer dans ce qu us
appelaient la haute société de Mauves.

M. Sauvain fréquentait chez les repus
comme ch.z les malcontents. En finaud
qu'il était, il avait su se faire accepter
par les uns comme un malcontent con-
verti , par les autres comme un repu
écœuré ; des deux côtés on le choyait ,
on excusait ses dernières liaisons avec
l'ennemi , chaque parti craignant qu 'il ne
lui échappât et espérant toujours le con-
quérir complètement. Seul madame Le
Febvre n'avait aucune illusion et le con-
sidérait comme un être vaniteux et borné ,
mais, en dehors des querelles politiques,
d'une amitié solide; enfin elle chérissait
Henriette comme sa fille. Quant à Bavot ,
il avait trouvé moyen d'être, près des

UN CASQUE

^
jg  ̂ FABRIQUE

y^2Ê COUI EUSES-LESS IVE USES
JKW's",!''- : riÈjàËÛUmLm Très bonnes couk-u>>ifK eu /.mc, av ec fond ea cuivre ,
^Sftît 9wÊIÈËsÊ>se plaçant .sur tom Iws potagers. (N. 128 Co.)

w WëIË ^̂  FACILIT éS DE PAYEMEN T '*«'
¦T' ËIIIIIIÊÊ Solidité incontestée et garantie sur f acture.

Il IÊÊ S'adresser au fabricant :

^^F LOUIS VADÏ, à CERNIER (Neuchâtel)
WKSSJ ! Prix-courants gratis et franco.

y.

èL la Cf SLJ CG

BOIS SSG
Foyard, le stère , fr. 14.50 ,bûché, (r. 17.- COMBUSTIBLES
Branches, > > 8.50 > » 1*L— tels que : houille flambante, coke, an-
Cercle foyard , fr.l.-, p'20oercl«, fr.0.95 Am&t̂  gainetins belges, briquettes dey sapin , > U.SU, > » U . /5 iignj te, houille de forge, charbon de foyard

f ranco domicile. J carbone natron "
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher . — TÉLÉPHONE —

JïïatérlailX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

% Elixir Stomachique de MarlazelL j
 ̂À0ÊÊÈÈ&m Excellent remède contre toutes les maladies .J*
t ËS%fflÊ^Èk t'e ''est°mac Ĵ
¦•t s^4 

et sans °
eal contre 

le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Jk
HB | ¦¦̂ fi haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, M
m— I ^'.VsisssflBflBI formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , j aunisse. ^B_P I- - " t Mf-Wy S\ dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampe» ¦¦ _
• ŝ™ BSËjMM Ĥ|aJ d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections m^
s»Y 1 IfsWnÎMsM ae la rate et dn foie > hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du «j
^P 1 USSSSWIBMI flicon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. l 80. — Dépôt central: (̂
gY ŝsSffil I pharm. -zum Schatzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie), Autriche. JJ
Ti I BSBBBS Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. wV
•¦_ .Mnitamarks. * atecUborn. D«pAt à JB

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
355 On demande un domestique de

18 à 20 ans, connaissant la culture de la
vigne et sachant traire. Le bureau du
journal indi quera.

356 Dans une maison sans enfants on
demande, pour le 1er mars, une jeune fille
pour faire, à côté d'une cuisinière, les
travaux de ménage el de femme de
chambre. Inutile de se présenter sans
bons certificats. La Feuille d'Avis indi-
quera l'adresse.

343 On demande, pour de suite, une
fille de toute moralité, sachant cuire et
connaissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

334 On demande, pour le 1" mars,
une femme de chambre ayant déjà du
service dans de bonnes maisons, pour
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Le bureau de la feuille indi quera.

OFFRES & DEMAND ES D EMPLOI

Un jeune homme marié , parlant les
deux langues, ayant fait sou apprentis-
sage dans uue maison de commerce de
la Suisse allemande, cherche de l'occu-
pation dans un magasin quelconque. De
bons certificats sont à dispo sition. Adres-
ser les ofires sous chiffres T. G. 354, aa
bureau de la feuille.

Demande d'emploi
Un jeune homme de 19 ans, de

famille allemande , connaissant à fond la
comptabilité et sachant un peu le fran-
çais, demande à se placer jusqu 'au
20 courant , dans un bureau ou magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. Certificats et références à dis-
position. S'adresser sous Hc. 966 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève.

Un comptable-correspondant
cherche emp loi dans administration ou
dans le commerce. Bonnes références.
Ecrire à M. Cettour , à Neuchâtel.

340 Une demoiselle d'une trentaine
d'années, ayant fait deux ans d'école
secondaire, de confiance illimitée , cher-
che à se placer dans un hôtel ou un
magasin, ou de préférence dans une fa-
mille. Références à disposition. S'adress.
au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour de suite, comme commis, un jeune
homme ayant fait un apprentissage de
commerce et possédant une bonne écri-
ture. S'adresser à la maison Paul Liengme,
à Zurich.

Dans un bureau de la ville , on de-
mande un jeune homme possédant une
belle écriture. S'adresser à M. Amiet ,
avocat , Coq d'Iude, à Neuchâtel.

346 On cherche, pour un jeune garçon
intelligent , ayant fini ses classes, sachant
les deux langues, une place comme aide
dans un magasin ou tout autre emp loi .
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

352 Perdu , à l'Académie, un carnet de
notes. Le rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis , contre récompense.

A louer présentement, rue Industrie :
Un 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 Wvole 9.
Un logement au midi de trois cham-

bres et dépendances.
S'adresser Evole n° 47.

A louor, dès maintenant, au rez-de-
chaussée, Ecluse 24, un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
cuisine, bûcher , cave et eau. Prix : 500
francs. S'adresser au département des
Finances, au Château .

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un bon potager , gran-
deur moyenne. S'adresser rue Fleury 2.

APPARTEMENTS A LOUER

Plusieurs appartements à
louer, pour de suite et St'sJean
prochain.

S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20.

A louer, pour tout de suite, un petit
logement d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 52.

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



deux partis, person a grati .  li espionnai t
équitablemont los faits et gestes de tous
au profit de qui de droit, en attendant
que le vent soufflât une bonne fois dans
ses voiles et le poussât à quelque riche
mariage.

Depuis trois semaines des affiches tri-
colores étalaient sur les murs de Mauves
les séductions de la kermesse préfecto-
rale ; des placards verts tendre détail-
laient les séductions de la ducasse catho-
lique.

La kermesse administrative, en bonne
fille populaire offrait au public des en-
chantements au rabais, des nouveautés
à prix réduit ; la ducasse se rengorgeait
comme une vieille douairière et les titres
précieux de ses attraits avaient un par-
fum de recherche et de rareté coûteuse.

Le monde des minces émargeurs au
budget tâtait le fond de ses poches pour
y retrouver un louis égaré, un louis qu 'on
placerait à gros intérêts, qu 'on dépense-
rait en politesse à madame la préfète, en
platitude, en sucreries, en bibelots de
peluche ; la noble société des malcon-
tents préparait en rechignant son tribut,
songeait qu 'il en coûte gros pour ne rien
être et supputait qu'avec la souscription
des Révérends Pères dépossédés, l'œuvre
du rachat des jeunes Patagons et la coti-
sation au sanctuaire miraculeux de Saint-
Flasque, l'année, grâce aux fermiers ré-

tifs, serait lourde. Dans chaque camp,
du reste, le premier moment d'hésitation
passé, on prenait des airs dégagés et l'ar-
gent ne tenait guère aux doigts.

Les chefs d'emp loi répétaient avec
ardeur. Bavot cumulait. Décapité parlant
à la kermesse, il devait représenter le
déficit à la ducasse. En tant que tête
coup ée, son rôle se bornait à des allu-
sions légères au 21 jan vier ; comme défi-
cit, il lui fallait , au contraire, expectorer
un long discours sur les vilenies des gens
en place. Tout naturellement les repus
avaient eu la primeur de la harangue
composée pour les malcontents, de même
que les malcontents avaient aidé à la
confection des plaisanteries sur la mort
du roi , chacun forçant la note pour jete r
l'adversaire dans l'odieux et le ridicule.
Bavot, qui n'étai t point tout à fait un im-
bécile, les laissait faire , sachant fort bien
qu 'il ne serait rien de trop fort au goût
de ses auditoires de choix.

Il va de soi que les deux fêtes avaient
été fixées au même jour . Bavot en avait
surveillé les détails de façon à se réser-
ver une heure de repos entre ses deux
rôles. Tête coup ée de une heure à trois,
Déficit de quatre à six.

01 suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 6 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir

TROISIÈME CONCERT
AVEC LE CONCOUnS DE M"0

en ostLio
de l'Opéra royal de Stoekholm

ET DE

L'ORCHESTRE DB BERNE
SOCS LA DIRECTION' DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en mi b maj. Goldmarlc.
2. Rêve d'Eisa, de Lohengrin. Wagner.

Pour chant avec orchestre.

Seconde partie

3. Ouverture tragique . . . Erdhms.
4. a) SynnSves Sang . . . Kjerulf.

b) Chanson de Fortunio . Tosli.
c) Chant populai" suédois. ***
Pour chant avec piano.

5. a) Havanera, de Carmen . Bieet.
b) Seguidilla » > . Bieet.
Pour chant avec orchestre.

6. Ouverture de Fidelio . . Beethoven.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

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

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

Les p ortes s'ouvriront à 7 •/» heures.

Lie magasin

M. STAHL, horloger
est transféré

sous le bâtiment du Théâtre
(rue de l 'Hôte l-de-Ville)

On demande, de suite, un représentant
sérieux pour la vente des vins. S'adres-
ser au citoyen E. Joseph-dit-Lehmann,
agent de droit , à Neuchâtel.

Mm" Moser-Marti , à Herzogen-
buch.se6, prendrait encore une ou deux
jeunes filles en pension , pour apprendre
la langue allemande et l'enseignement des
ouvrages du sexe. Prix par mois : fr. 46.
Vie de famille.

Deutsche Kirchgemeinde in Neocbâtel.
Yerwaltung des Arniengutes

im «labre 1889.

Einnahmen.
Besitzstand am 31. Christmo-

nat 1888 fr . 653.16
An den Kirchthuren Gesam-

meltes > 1217.36
Sonstige G-aben u. Vermâcht-

nisse » 2065 05
Zins in der Sparkasse . . ï 32.37

Summe des Verfiigbaren , Fr. 3967.94

Ausgaben.

Gleldspenden an 53 theils Fa
milien, theils Einzelne . Fr. 894.—

Fttr Brod (2527 '/2 K°.) an 48 > 804.66
Fiir Arzneien an 82 . . . > 709 95
•Fiir Holz u. Torfan 49 . . y 426.65
FurSchuhe u.Sonstiges an 31 » 328.50
Im Ganzen fur 130 Bediirftige Fr. 3163.76
Dazu Einruckungsgebuhren > 3.—

Gesammtausgabe . . Fr. 3166.76
Kassenrest am 31. Christmo-

nat 1889 » 801.1 8

Neuchâtel, im Januar 1890.
Im Namen des Eirchenvorstandes :

F. ECKLIN, Pfarrer.

LES EXPLORATEURS QUI ONT TRAVERSé
L'AFRIQUE.

A propos du retour de Stanley et du
capitaine Trivier, il peut être intéressant
de rappeler les noms des voyageurs qui
ont réussi à traverser en entier le con-
tinent africain.

On en compte treize.
Le premier en date a été Livingstone

en 1854, et presque en même temps le
Portugais Silva Porto.

Puis en 1873 , Cameron ; en 1874,
Stanley ; en 1877 , le majo r portugais
Serpa Pinto ; en 1880, l'Ilalien Mattucci ;
en 1881, lo lieutenant allemand Wiss-
mann et, à la même époque, l'Ecossais
Arnot , qui faisai t la route en sens con-
traire, de l'est à l'ouest.

Et en 1884, deux Portugais, MM. Ivens
et Capello, ce dernier est actuellement à
Bruxelles en qualité de délégué à la con-
férence antiesclavag iste ; la même année
aussi, un Autrichien, le docteur Leutz :
en 1885, l'officier suédois Gleerup. Plus
récemment, Wissmann et Slanley pour
la Hficnnde fois.

Enfin , le dernier en date, le cap itaine
Trivier, le seul Français de cette liste
et celui dont le voyage a été le plus ra-
pide.

Les ruses de l'amour. — Un je une em-
ploy é d'une maison de banque de Berlin
s'amouracha un beau jour de la fille de
son patron et chercha à obtenir les
bonnes grâces de la demoiselle en lui
prêtant les nouveaux romans parus.
Quand il crut pouvoir le faire, il écrivit
sa déclaration. Un jour, le banquier
rentre à la maison p lus tôt que de cou-
tume et ne trouve pas ces dames. Elles
étaient encore à la promenade. 11 prend
par mégarde, sur la table, un volume qui
s'y trouvait. C'était le roman à la mode. Il
l'ouvre, le feuillette et remarque avec sur-
prise que quelques mots y sont soulignés
au crayon, des mots tout ordinaires et fort
inoffensifs, tels que je, etc. Il tourne les
pages, c'est partout la même chose. Une
pensée lui vient — les pèros de filles
riches voient clair —, il lit les uns après
les autres les divers mots soulignés et
déchiffre ce qui suit : < Ma... demoiselle...
vous... offenserais-je... si... je... vous...
disais... que... je... vous... etc., bref ,
toute une lettre d'amour, se terminant
par ces mots : Réponse... dans... le...
prochain... chapitre... — Attends, pense
le père, je m'en vais te donner ta réponse.
Il souligne lni-même quel ques mots,
sonne son domestique et lui remet le
livre pour le porter au commis. Celui-ci
tout ému, l'ouvre à la hâte. Oh ! délice, la
réponse y est. Voyons ce qu 'elle dit: In-
solent... si... je... vous... trouve... encore...
chez... moi... quand ., je... rentrerai...
au... bureau... je... vous... lance... par ...
la... fenêtre... Le... père. .. — Tableau !

Lapins savants. — Nous avions men-
tionné, il y a deux ans, la vogue obtenue,
au Cirque d'Hiver , par les « chats sa-
vants », qui ont fait courir tout Paris.

Cette année les directeurs du cirque,
disent les journaux parisiens, ont mis la
main sur une < troupe » encore plus
extraordinaire que celle-là.

Cette fois il s'agit de « lap ins vivants >.
Ces rongeurs sont présentés par M1"
Clara, qui en fait, comme on dit tout ce
qu 'elle veut : ils sautent à la corde ,
passent à traverB des cerceaux de pa-
pier, franchissent des cercles de feu, se
livrent aux plaisirs de l'escarpolette,
tirent des coups de pistolet.,. — C'est
absolument stup éfiant.

FAITS DIVERS

M. ED. ROBERT-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner

' p lus d'extension à son commerce, ses magasins seront transférés, à partir du
i er avril prochain , dans l'ancien local dit du « COIN DE RUE >s Place
du Marché et rue du Tré*»or , Neuchâtel.

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

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 on 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.

On désire placer un garçon de 15 ans
en échange d'un garçon qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles gratuites
de Bàle. S'adresser à M. Nàgeli, Schwa-
nongas8e 6, Bâle.

AVIS
Les personnes qui ont des comp tes à

régler à M. Antoine Crivelli fils , vitrier
à Neuchâtel, ou celles qui ont des créan-
ces contre lui , sont invitées a ies adresser
d'ici au 15 février prochain à M. Phili ppe
Dubied , avocat et notaire, Môle 1, à Neu-
châtel.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

9RAID COISERT
donné par la

Troupe MARTE L
M me Blanche Martel, tyrolienne-tra-

vestie des Ambassadeurs de Paris.
M me Garnison, chaateuse- légère du

Palai3 de cristal de Marseille.
M" e Rose Giroud , comique de genre.
M. Camison, baryton d'opéra.
M. Céruti, violon-solo.

Le piano sera tenu par M m° X .

E N T R É E  LI BRE

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 9. Februar

Âbendunterhâlt un g
gegeben vom

Deatschen Arbeiter- Bildangsrerein
NEUENBURG

Zur Auffu hrung gelangt :

Die Lieder des Musikanten
VolksstUck mit Gesang

in 5 Akten, von R. KNEISEL.

Nachher :

SOIRÉ E FAMILIÈRE
Kassenoffnung : 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.

Eintrittskarten sind zu haben bei den
Mitgliedern und Abends an der Kasse
zu 60 Centimes.

Patinage m hé à lac
Bateau à vapeur L 'HELVÉTIE

JEUDI 6 FÉVRIER 1890
Si le temps le permet

PROMENADE
AUX

Môles de la Thielle
Immense étendue de belle glace

offrant une sécurité complète
pour les amateurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. -

RETOUR
Départ de Thielle 4 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

PRIX UNIQUE DES PLACES :
(Aller et retour)

I" classe Fr. Cb80
II"" classe . . .  . y 0»50

Les salons du bateau seront bien
chaufiés.

Bonne restauration à bord et sur la glace.
LE GÉRANT.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 5 février lb90

Prii faitDsmandé) Offat

Banque Commerciale . . — 390 —
Crédit foncier neuehâtelois — 600 —
Suisse-Occidentale . . .  — 205 210
Immeuble Chatoney. . . — 510 —
Banque du Locle . . . .  — 617 ,50 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — - 180
La Neuchàteloise . . . .  — US j —
Grande Brasserie. . . .  — — j 7<>0
Pab. de ciment St-Sulpice . — — 515
Société typograp hique . . — — *°
Fab. de ciment des Convers ', — — —
Franco-Suisse obi.. t 'WI0 \ — UO *50
Chaux-de-Fonds i '/• nouv . ; — loi —

*%, » I — 100 , 100,50
5% . ! - - | -

Société technique » »/„ •/j i» — — î0°
» » 8%'/.oo - - i60

Banque Cantonale t "L. ¦ — — —
Etat de Neuchâtel » '/,. . — 100 —

» » i «/•*/»• — 1(H "~
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101 —
Obligat. muuicip. t '/, °/0 . — 101 -

» » *% . . - — -
» » » '/.%• - 98 -

Lots munici paux . . . .  18 17,50 —
Ciment Si-Sulpice S %. . — 100,50 —
Grand» Brasserie i V» 'U • — — 101

HI - est îe fl-oxiflron Cruyot
P&&"" T"" ' . , .̂ ^°â

^^™«ÏWSft qui a servi aux expériences raites
daus sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes , asthmes, phthisie, an-
gines granuleuses, laryng ites aiguës ou, chro-
niques,et , en général , contre les maladie» des
bronches, des poumons , de l'estomac et da
la vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut ser-
vir à préparer douze litres d'eau de goudron.
Une cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenan t deux on
trois capsules Guyot , immédiatement avant
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles
est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes , catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte, à peine, dix à quinze cen-
times par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays
de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et les
services qu 'il est appelé à rendre. » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser , comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, rne Jacob, Paria.

APPRENTISSAGES

345 On demande une apprentie mo-
diste. S'adresser au bureau du j ournal.

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

mande prendrait do suite un jeune homme

en apprentissage. Occasion d'apprendre

la langue allemande. Bonnes références.

S'adresser au citoyen Edouar d Redard

agent d'afiaires , à Colombier . (N. 131 C)

AVIS DIVERS
353 On cherche, pour un jeune homme,

tun pensionnat. Le bureau du j ournal in-

diquera.

Monsieur Arthur de Rouge-

mont sera très reconnaissant

envers les personnes qui vou-

dront bien déposer soit chez

MM. Delachaux et Niestlé, soit

AU Faubourg 66, des livres en

faveur d'une bibliothèque qu'il

monte pour militaires à Paris.

SOCIÉTÉ D' UTILIT É PUBLIQUE

Vendredi 7 f évrier 1890

à 8 heures du soir

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

LITTÉRATEURS etBÉBÉS
^Causerie)

par M. le pasteur Quartier la-Tente.

Une honorable famille de la
Suisse allemande désire placer pour
Pâques un garçon de 14 ans dans la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
•de fréquenter les écoles, pour se perfec-
tionner dans le français. On serait dis-
posé à prendre en échange un
garçon ou une fille de même âge,
qui pourrait fréquenter les bonnes écoles
de la localité. — Bonne cuisine bour-
geoise, surveillance et soins paternels ;
f'élève sera aidé à la maison dans ses
devoirs d'école.

8'adresser à Jules Roggen, rece-
veur, Stein a./Rh., canton de Schaff-
house. (.Sch - 55 Q-) _

Une demoiselle anglaise donnerait des
leçons d'anglais et payerait une petite
somme pour chambre et nourriture dans
une bonne famille de la Suisse française.
S'adresser à W. X , poste restante ,
Neuchâtel. 

A prêter

20,000 francs intérêt 4 °|0
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble de la ville.

S'adresser au notaire Beaujon.
¦ —^—»

ÉTUDE DE NOTAIRE
]VdC. J. iF^OSSI A.TU1Z>, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEtI<îm&TEE, rue de l'Hôpital n° SI , au 1er étage
(Croix - du - Ma rché).



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
« La Gaeette nationale publie le texte

suivant de l'allocution récemment adres-
sée par l'empereur aux cadets de l'Ecole
de Grosslichterfelde, au moment de leur
passage dans l'armée :

< Nous vivons dans des temps difficiles
qui réclament de chacun de nous la p lus
grande somme d'efforts. Les officiers doi-
vent se distinguer par des goûts simples
et modestes : je vous mets en garde con-
tre tout ce qui ressemble à du luxe.

De diverses parties de l'empire il m'est
revenu des plaintes sur des excès com-
mis par des officiers dans leurs rapports
avec leurs subordonnés . Il ne faut pas
que l'officier prenne des allures cassan-
tes vis-à-vis de ses hommes ; il doit, au
contraire, faire preuve de longanimité
et de patience sans jamais exiger d'au-
cun de ses sous-ordres plus qu'il ne peut
faire.

A une époque où le principe monar-
chique est en butte à des attaques mul-
tiples, il appartient aux officiers de le
relever dans l'opinion , non seulement
dans le service, mais encore dans la vie
privée. >

Angleterre
M. O'Brien a prononcé à Manchester

un discours dans lequel , parlant des
améliorations des rapports anglo-irlan -
dais, il a dit que la politique généreuse
de M. Gladstone à l'égar d des nationa-
listes garantit leur sincérité, quand ils
offrent leur amitié à l'Angleterre. L'hos-
tilité des Irlandais, a-t-il ajouté, ne fut
jamais dirigée contre les masses labo -
rieuses de l'Angleterre, mais seulement
contre les classes gouvernantes.

Espagne
Le duc de Mont pensier est mort subi-

tement mardi, à 8 heures du soir, à San-
Lucar.

Le prince Antoine- Marie- Philippe-
Louis d'Orléans, duo de Montpensier, le
oinquième fils du roi Louis-Philippe,
était né à Paris le 31 juillet 1824, s'était
marié le 10 novembre 1846 avec l'infante
d'Espagne Maria-Luisa-Ferdinanda,sœur
de la reine Isabelle II. 11 laisse un fils ,
né en 1866 et trois filles. L'une, Marie-
Isabelle, a épousé en 1864 son cousin, le
eomte de Paris ; la troisième, Marie de
las Mercedes, née en 1878, son cousin,
le roi Alphonse XII.

Bulgarie
L'arrestation du major Panitza, que

l'on attribuait d'abord à de simples me-
sures disciplinaires , semble avoir des
motifs plus graves. Le ministre de la
guerre Moutkourof , accompagné d'un
fort détachement de troupes , a procédé
personnellement à l'arrestation du major
et aussitôt après s'est rendu au palais
pour en rendre compte au prince. Le soir
même de l'arrestation il y avait bal au
palais ; beaucoup d'officiers y assistaient,
et on racontait que Panitza avait été ar-
rêté pour s'être exprimé en termes irres-
pectueux sur le compte de ses supérieurs ;
mais aujourd'hui on suppose qu'il y a eu
un complot dirigé contre le prince et son
gouvernement.
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NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le commandement de la
VIII* division d'armée est conféré à M.
le colonel Henri Wieland, de Bâle, ins-
tructeur-chef de cette division.

Médecine. — Pendant le semestre d'hi-
ver 1889-1890 , il y a 904 étudiants qui
suivent les cours des facultés de méde-
cine des diverses Universités suisses.
Dans le nombre, il y a 608 Suisses. C'est
à Berne qu 'il y a le plus grand nombre
d'étudiants en médecine, soit 285, dont
55 dames. Zurich vient ensuite avec 222
étudiants et 54 étudiantes.

BERNE . — Dans les forêts de la petite
commune bernoise de Haetlingen, près
Konolfingen , l'ouragan du 23 a déraciné
environ 500 sapins.

BALE. — Le Grand Conseil a voté le
projet de loi créant une assurance offi-
cielle, obligatoire et générale contre la
maladie.

ARGOVIE. — A la suite d'une fausse
manœuvre d'un' aiguilleur, un train de
marchandises venant de Zurioh s'est en-
gagé, à la gare d'Aarau, sur une voie où
se trouvait un autre train de marchan-
dises. Trois wagons de ce dernier ont été
réduits en pièces. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

— Les sangliers ayant causé de nou-
veaux dommages sur le territoire de la
commune de Thalheira , une grande bat-
tue a été organisée et l'on a déjà tué
cinq de ces animaux. La chasse sera con-
tinuée.

TWRQOVIE. — On dit avoir trouvé à
Ermatingen un filon de houille de 15 cen-
timètres d'épaisseur.

LUCERNE. — La commune de Lucerne
a voté un crédit de 310,000 fr,pour l'éta-
blissement de diverses routes et d'un
pont sur la Reuss, destinés à relier la
partie de la ville située sur la rive gau-
che avec le Friedenthal , où se trouve le
nouveau cimetière, et à fournir des ter-
rains à bâtir que l'on réclame depuis
longtemps pour le développement de la
ville.

GRISONS . — On écri t de ce canton que,
si les orages violents dont la Suisse a
été lo théâtre récemment ont causé par-
tout sur leur passago de p lus ou moins
grands ravages dans les forêts et les ver-
gers, le canton des Grisons a été éprouvé
par de véritables désastres de ce genre ;
ies forêts de Flims-Fidaz en particulier
ont été si dévastées que, sur une surface
de 100 hectares, 35,000 à 40,000 arbres
de tout âge ont été déracinés avec une
masse de bois de 10,000 à 15,000 mètres
cubes. Là où le sol était gelé, les troncs
los plus gros ont été brisés dans leur
chute.

TESSIN. — Les travaux les p lus consi-
dérables qui aient jamais été entrepris
par ce canton sont sans contredit ceux
de la correction du Tossin en aval de
Bollinzone. Ces travaux , devises à trois
millions, progressent à souhait , comme

l'a constaté l'ingénieur de la Confédéra-
tion. Déjà maintenant les eaux de la ri-
vière s'écoulent en droite ligne sur une
longueur de six kilomètres, tandis que
sur ses bords environ 500 hectares de
terrain sont gagnés pour la culture.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOTTES. — Le nommé Henri Nusa-
baumer, bûcheron, domicilié à St-Sul pice,
père de plusieurs enfants en bas-âge, a
eu , dans la matinée du 31 janvier, la
main gauche écrasée entre deux billons
dans la forêt de Chafont , où il était oc-
cupé à faire du bois.

Il a été transporté à l'hôpital à Couvet,
où il devra probablement subir l'amputa-
tion de l'avant-bras.

LES INDUSTRIES NEUCHATELOISES
au XVIII" Siècle

Le vendredi 24 janvier, à l'Aula , M.
Alfred Godet a fait une conférence propre
à intéresser vivement les Neuehâtelois.
Des recherches consciencieuses et origi-
nales lui ont permis de présenter un ta-
bleau des industries qui florissaient au
18" siècle, dans notre canton. Ce tableau
est vraiment brillant ; nous allons cher-
cher à en esquisser quelques traits.

M. Godet fait d'abord remarquer que
ces anciennes industries sont en rapport
étroit avec l'art ; nos artisans sont sou-
vent des artistes distingués auxquels
n'ont souvent manqué que les procédés
de fabrication : ce sont des artisans-ar-
tistes. On trouve chez eux du goût, de la
poésie, un sentiment fin et délicat et mê-
me une certaine originalité qui donne un
cachet personnel aux œuvres sorties de
leurs mains. Plusieurs des œuvres de
nos artisans du XVIIIm* siècle sont
déposées dans notre musée historique, où
nos artistes modernes peuvent les voir
et les étudier , ce qu 'ils ne feront pas
sans en retirer avantage.

Le riche développement de notre ac-
tivité neuchàteloise, qui caractérise les
17° et 18" siècles, frappa même des
étrangers, au point que l'un d'eux , un
Prussien, s'écrie en parlant de notre
pays, « qu 'il semble que le génie des arts
y a planté sa tente! >

Voici d'abord des fondeurs d 'étain qui ,
avant l'introduction de la porcelaine, fa-
briquaient la vaisselle de table, dont se
servaient nos comtes eux-mêmes. Sans
doute, l'art du potier d'étain n'a pas pro-
duit chez nous des chefs-d'œuvre com-
me ceux des Briot et des Endorlein , mais
il n'en a pas moins eu un beau dévelop-
pement.

Voici ensuite les orfèvres et les bijou-
tiers, dont lo nombre au 17" et 18* siècles
est considérable. Les uns décorent des
cuvettes de montres, d'autres mille jolis
riens qui parlent au cœur des dames ;
d'autres enfin , de vrais artistes ceux-là ,
fabriquent ces coupes , ces sceptres qui
font l'ornement de notre musée. Deux
noms s'imposent , dans ce domaine :
ceux do Nicolas Wittnauer et de Henri
Gallot , tous deux vivant au 17" siècle et

auteurs de coupes très originales , que
les étiquettes du musée histori que indi-
quent aux amateurs.

Puis ce sont nos maîtres ferronniers et
serruriers, des artistes aussi , dont les en-
seignes d'auberge qui , suivant un mot de
Th. Gautier , < brimbalent au coin des
rues sur la tête des passants, comme
d'immenses parafes de fer », et les fers à
gaufres sont les œuvres les p lus popu-
laires.

A la fin du 17" siècle, apparaît chez
nous l 'horlogerie , qui prit , surtout dans
nos montagnes, le pas sur toutes les au-
tres industries et ne contribua pas peu à
leur donner le coup de grâce. L'histoire
en a été faite par M. A. Bachelin dans
un livre auquel nous renvoyons le lec-
teur. Par l'érection de la statue de Da-
niel-Jean Richard , au Locle, en 1888,
notre pays a rendu un hommage mérité
à l'initiateur de cette belle industrie.

C'est à l'an 1681 qu 'il faut faire re-
monter chez nous la première montre et
le premier horloger. La riche collection
de montres, recueillie en partie par M.
Reutter, architecte à la Chaux-de-Fonds,
et acquise par notre musée dont elle fait
un des ornements, présente entre autres
un de ces antiques « oignons > où la
chaîne est remplacée par une corde à
boyau. Les prodi ges d'adresse et d'habi-
leté réalisés par nos horlogers neuehâ-
telois n'ont d'égal nulle part ailleurs. Les
automates des Jaquet Droz dont on peut
voir une représentation en gravure au
Musée historique, n'ont jamais été sur-
passés. En Espagne, Jaquet-Droz dut
démonter pièce à pièce devant le grand
inquisiteur un des automates qu'il avait
fait voir au roi, pour prouver qu 'il n'y
avait là aucune intervention diabolique.
A la vue du prodige, tout le monde s'é-
tait enfui , sauf le roi.

Alors qu'au commencement de ce
siècle, la crise industrielle frappa notre
industrie horlogère, on eut l'idée d'em-
ployer l'habileté de nos ouvriers pour la
fabrication d'instruments de mathémati-
ques et dephysique qui eurent une cer-
taine réputation.

Tandis que dans les hautes vallées du
Jura, l'horlogerie établissait sa supréma-
tie incontestée, dans le < Bas > s'intro-
duisait la fabrication des toiles peintes ou
indiennes. Les noms de Jaques de Luze
et du père Labran sont intimement liés à
cette industrie, malheureusement dispa-
rue aujourd'hui. Une dizaine de fabri-
ques établies surtout dans les villages
du bord du lac (Petit-Cortaillod , Boudry,
les Iles, etc.) fournissaient alors du tra-
vail à plus de 2000 ouvriers. On peut
voir au Musée historique une magnifique
pièce d'indienne, destinée à être offerte
au roi de Prusse, lors de son passage
dans notre pays. Comment la possédons-
nous? je l'ignore. Peut-être avait-elle été
faite en double.

L'industrie des dentelles occupait ,'vers
1764, près de 3000 ouvriers et ouvrières.
Grâce à la solidité du tissu, à un prix
relativement bas et au goût qui présidait
à leur facture, les dentelles neuchâteloi-
ses jouirent bientôt d'une vogua considé-
rable. On en exporta à cette époque
pour fr. 1,500,000. Cette belle industrie
a, de nos jours , bien perdu de son impor-
tance.

Quant à la broderie, elle n'a cessé jus-
qu'à nos jours d'être en honneur dans
nos salons où elle est encore cultivée
avec beaucoup de goût. Le musée histo-
rique contient un petit chef-d'œuvre en
ce genre. .

A côté de ces grandes industries qui
firent la prospérité de notre pays, nous
en avons eu d'autres, moins importantes
il est vrai , mais cependant intéressantes :
celle de Vébénisterie, par exemple. Les
meubles modernes sont sans doute d'une
superbe facture, mais ils n'ont ni cette
charmante naïveté, ni cette poésie villa-
geoise, ni ce parfum d'originalité, ni sur-
tout cette solidité à toute épreuve qui ca-
ractérisent nos anciennes œuvres d'ébé-
nisterie neuchàteloise. L'expression la
plus populaire de cet art se trouve dans
le bahut sculpté et dans le petit coussin à
coudre si gracieusement ciselé.

Dans les parties du canton où la na-
ture fournissai t la matière première, la
poéle rie et la p oterie ont pris un brillant
essor. Au 18' siècle les poêliers du Val-
de-Travers étaient, disait-on « plus riches
que les communes y . Le poêle a été pour
nos pères plus qu 'un meuble... presque
un ami. Ornement princi pal de la cham-
bre commune, à laquelle il avait donné
son nom, il était dans nos vieilles demeu-
res le centre de la vie de famille pendant
la saison froide , rayonnant autour de lui
la chaleur et la vie. Construit d'une fa-
çon toujours architecturale, orné fré-
quemment de moulures élégantes ou de
vignettes humoristi ques , il était pour
l'enfant comme un livre d'images, où les
leçons de morale ne faisaient pas défaut.
Pour la femme de ménage, c'était un sé-

choir commode; pour l'aïeul , un doux,
reposoir ; pour l'adolescent , qui le croi-
rait , une table à jeu. Nombre de poêles
portent en efiet sur leur p lafond un jeu
de chariot. Ainsi s'exp lique l'énorme ex-
pansion que prit chez nous l'art de la
poélerie dont le village de Couvet a été
dans notre pays le principal centre.

La verrerie a eu son siège aux Bre-
nets. On n'en sait que peu de chose. Les
produits de cet établissement nous res-
tent sous la forme de verres, de carafes,
de gourdes finement gravées à la meule.

Le conférencier s'est vu obligé de pas-
ser très rap idement sur quel ques indus-
tries secondaires mais intéressantes
par exemple celle des cartes à jouer et
tarots, déjà connue dans le pays en 1454
et à laquelle se rattache chez nous le
nom de la famille Roohias ; celle des
pipes, tabatières, râpes à tabac ou grivoi-
ses qui occupa aux Montagnes, au 17" et
18" siècles, de nombreux ouvriers; celle
des boutons et des chappes ou boucles de
souliers, etc., dont on ne trouve plus de
traces aujourd'hui.

Pourquoi ces industries ont elles dis-
paru ? Les unes se sont éteintes avec les
besoins qui étaient la condition de leur
existence, d'autres ont succombé sous
les coups redoutables de la concurrence
étrangère et de la grande manufacture,,
d'autres encore ont été remplacées par
l'horlogerie qui a accaparé une bonne
partie des forces vives du pays et qui
soutient avec vigueur, contre la concur-
rence étrangère, la lutte pour l'existence.
— Quoi qu 'il en soit, cette histoire est
glorieuse ; elle nous parle de travail cons-
ciencieux, d'honneur et de probité ; elle
nous reporte vivement à ces temps où:
l'originalité de l'artiste se manifestait par
des œuvres uniques, que ne reproduisait
pas à l'infini la machine, tombeau de
l'individualité ; elle nous rappelle enfin
que si le passé est le passé, il est cepen-
dant une des sources les plus pures où
puisse aller se retremper et se désaltérer
l'esprit humain, avide d'idéal et de pro-
grès.

Nous n'avons pu qu 'indiquer sommai-
rement les sujets traités par M. A. Godet;
lui-même n'a pu être oomplet , il a dû7
supprimer de nombreux détails. Il y a
là la matière d'un volume que nous espé-
rons voir paraître un jour sous le titre *
même que le conférencier a choisi.

{Communiqué.')

V A R I É T É S
Berlin, 5 février.

Le Moniteur de l'empire publie un or-
dre du cabinet impéri al au chancelier de
l'empire, du 4 février, chargeant ce der-
nier de faire demander officiellement par
les représentants di plomatiques de l'Al-
lemagne en France, en Angleterre, en
Belgique et en Suisse, aux gouverne-
ments de ces pays, s'ils seraient dispo-
sés à entrer en pourparlers avec l'Alle-
magne en vue d'arriver à une entente
internationale sur la possibilité de donner
satisfaction aux besoins et aux désirs des
ouvriers qui se sont manifestés ces der-
nières années par des grèves ou autre-
ment. Dès que la proposit ion aura été
acceptée en principe, le chancelier de
l'empire est chargé de convoquer les ca-
binets de tous les gouvernements qui por-
tent un intérêt égal à la question ouvrière
à une conférence où seront discutées les
questions qui s'y rattachent.
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DERNIERES NOUVELLES

— Il y a quel ques jours , un antiquaire
berlinois achetait d'un paysan un bâton
creux contenant un poignard et une ta-
batière minuscule. Dans cette dernière
se trouvait une petite carte jaunie par le
temps, et sur laquelle étaient écrits ces
mots :

« Poignard dont s'est servi Ravaillao
pour assassiner Henri IV, le 11 mai
1610.

« Le soussigné a enlevé ce poignard
en 1815, au Palais de Justice, à Paris, y

— Le Northern Echo raconte qu 'à la
résidence du prince de Galles à Sandrin-
gham existe depuis longtemps la cou-
tume de peser toutes les personnes qui
viennent passer quel ques jours au châ-
teau . Elles sont pesées deux fois, à l'ar-
rivée et au moment du départ , et leur
poids est minutieusement consigné dans
un livre spécial, où chacun des visiteurs
appuie de sa signature la mention le
concernant. Ce livre — un gros volume
— est déjà à moitié plein et le prince de
Galles veille lui-même à ce qu 'il soit
tenu régulièrement.

Une des dernières signatures dans ce
volume est celle de lord Salisbury. Le
premier ministre y figure , tant à son ar-
rivée à Sandringham qu 'à son départ ,
aveo le poids de dix-huit stones, soit
cent quatorze kilos.

— On mande de Marseille que, dans
la soirée de lundi , le train omnibus n° 39,
venant de Paris, qui avait dû ralentir sa
marche par suite d'une obstruction de la
voie, a été tamponné par le train de
marchandises n° 4157, qui est arrivé sur
lui à toute vitesse sans l'avoir aperçu , la
ligne faisant à cet endroit une courbe ra-
pide. L'accident s'est produit à Calis-
sanne, entre Saint Chamas et Berre.

Il y a eu huit blessés ou contusionnés. .
Les agents de Ja compagnie ont tous

des blessures à la tête. Les autres voya-
geurs ont des contusions plus ou moins
légères.

— Une émeute de femmes vient d'a-
voir lieu à Bufialo (Etats-Unis).

Plus de deux mille femmes, de natio-
nalité polonaise, ont tenté dimanche der-
nier de se livrer à des actes de violence
sur la personne d'un prêtre qui venait
d'être nommé à la place d'un de ses
collègues très populaire. Deux cents
agents de police et un certain nombre de
paroissiens, accourus pour le protéger,
ont été assaillis à leur tour et ont reçu
du sel et du poivre dans les yeux.

Une de ces viragos a même failli
étrangler un policeman. D'abord arrêtée,
elle a été délivrée par ses compagnes
après une lutte acharnée.

— Une dépêche de Buenos-Ayres, en
date du 2 février, dit que l'épidémie de
l'influenza sévit dans cette ville.

— On mande de Hambourg au Stan-
dard qu'un groupe de valeur, représen-
tant 800,000 fianos, a été volé sur le pa-
quebot La Plata, dans son retour de
Buenos-Ayres en Europe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'ordre du jour de la séance de la So-
ciété des sciences naturelles, ce soir à
l'Académie , porte les communications
suivantes :

Sondage à la recherche de la houille,
par M. le prof. L. Favre.

Nouveau baromètre à huile, à l'Acadé-
mie, par M. le prof. R. Weber.

Appareil pour la distillation fraction-
naire dans le vide, par M. le prof. O.
Billeter.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en janvier
1890 :

107 bœufs, 12 vaches, 10 génisses,
180 veaux, 131 moutons, 9 porcs.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Concert d'abonnement. — Nous rappe-
lons au public que le troisième concert
de la Société de musique est annoncé
pour ce soir, avec le concours de M11" Gina
Oselio, de l'Opéra de Stockholm, et de
l'Orohestre de Berne.

Erratum. — Les toiles exposées à Ge-
nève par M1" Blanche Berthoud sont : Fin
de séance et Un gamin. Les titres de ces
tableaux ont été singulièrement dénaturés
dans notre numéro d'hier.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Auguste Lindhorst-
Brunner et les familles Lindhorst et
Brunner et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en leur chère
enfant, petite-fille et nièce,

ALICE-HENRIETTE LINDHORST,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 2"*
année, après une courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêches
point , car le royaume de Dieu
est à eux. Marc X, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux -Châtel n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

O R P H É O N
MARDI 11 FÉVRIER

MJIif
Messieurs les membres passifs pour-

ront retirer leur billet dès vendredi 7
courant , au magasin de musique Sandoz-
Lehmann.

Le programme paraîtra demain.
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H E N R I  A L L A I S

Guignot du Pigeonnier, qui , par prin-
cipes, retardait un peu sur son siècle,
avisa M. Sauvain et, j ouant des coudes,
vint l'entretenir de ce mariage dont cha-
cun parlait. Saisissant le marchand de
bois par un bouton de sa redingote, il
l'entraîna dans un petit salon écarté, où
trônaient mesdemoiselles de Fourniquet.

— Venez, mon cher, je veux m'en
expliquer avec vous devant ces demoi-
selles.

M Sauvain s'attendaitaux compliments
ordinaires ; il préparait déjà sa réponse
habituelle , sa bonne réponse péremptoire
qui mettait fin aux congratulations ; mais
le ton de Guignot le dérouta. Celui-là ne
le félicitait pas : n'avait-il donc point pris
au sérieux la grande nouvelle ? Et M.
Sauvain , quoi qu 'il en eût, éprouva une
sorte de dép it.

Guignot était fort apprécié des jumel-
les comme possédant la confiance des
princes. Pour elles, il parlait d'or ; aussi

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

hochèrent-elles le menton quand il leur
dit, en montrant son prisonnier:

— Voici un traître.
— Permettez, fit timidement M. Sau-

vain.
— Un traître et je le répète. Lorsqu'on

a votre situation , votre fortune, vos opi-
nions, on ne laisse pas faire un aussi sot
mariage.

Les deux sœurs poussèrent un petit
henissement approbatif.

— Un aussi sot mariage, reprit Gui-
gnot ; le galopin n'est même pas né.

— Ah ! permettez !
— Il n'est pas né : laissez-lui prendre

une fille de rien. A quoi bon vos écus,
si vous les jetez à un Savarèze? A quoi
bon vos opinions, si vos écus n'aident
pas la noblesse ? Croyez-vous donc que
vous n'auriez pas plus d'honneur à faire
de votre fille une comtesse qu 'une vi-
laine ?

— Permettez , sapristi ! . . .
— Oh! f i l  il a juré, proférèrent les j u-

melles.
— Mon cher, vous êtes peup le, conti-

nua Guignot , je ne vous en fait point un
crime, on ne choisit pas ses parents...

Mesdemoiselles de Fourni quet tressail-
lirent ; Guignot sourit dans sa barbe.

— On ne choisit pas ses parents , mais
on choisit son gendre, et quand on est ce
que vous êtes...

— On se paye au moins un petit vi-
dante décavé, interromp it M. Sauvain qui
s'échauffait.

— Mon cher , prononça sèchement
Guignot, vous vous oubliez. Il se peut
qu'un vidame vous fasse l'honneur de
rechercher votre alliance, quoique, au
fond , j e n'ose l'espérer... pour vous.
Quant à ce jeune homme, un Savarèze
tout court , c'est l'affaire d'un repu en-
combré de filles laides à marier. Oui, il
est bien pensant... je sais, j e sais, il a ga-
gné cela dans la fréquentation des per-
sonnes titrées, mais, que diable ! il pue
la roture. On consent par grâce à rece-
voir ces garçons-là célibataires, leur uni-
forme est leur blason , on fermera sa porte
au couple bourgeois.

M. Sauvain leva les épaules :
— Me prenez-vous pour un duc et

pair et ma femme pour une duchesse
que vous consentez à nous regarder,
monsieur Guignot, et pensez-vous que
votre Pigeonnier force la considération
des gens.

Mesdemoiselles de Fourni quet s'enfui-
rent avec d'aigres piaillements d'horreur.
Guignot piqué, voyan t qu 'on commençait
à faire cercle, essaya sans succès d'arrê-
ter le marchand de bois qui continua du
haut de sa tête :

— Parbleu , vous m'amusez, Gui gnot,
on jurerait à vous écouter que vos aïeux
furent aux croisades...

— Certes, oui , et j'en ai la preuve...
— Ils étaient dans les infirmiers , mur-

mura une voix à l'oreille de M. Sauvain.
Celui ci se retourna , et reconnut Saint-

Sylvain , il lui saisit le poignet.

— Dites-nous, monsieur de Saint-Syl-
vain, si votre ami Savarèze n'est pas
aussi gentilhomme que n'importe qui ?

— Plus que beaucoup, répondit l'offi-
cier en saluant le fils des croisés.

— Dites-nous s'il n'a pas autant de
cœur qu'un baron ?

— Bien davantage, et sans peine, puis-
que les barons sont tous banquiers.

— N'est-il pas aimé, apprécié, estimé
de ceux qui le connaissent ?

— De tous... sauf des sots ou des en-
têtés.

— Vous auriez une fille, la lui donne-
riez-vous ?

— Oh ! pas à lui , je la garde pour son
fils , c'est déjà entendu.

— Ne fait-il pas aussi bonne figure
dans le monde qu'un vicomte de paco-
tille ?

— Meilleure figure, monsieur Sauvain,
car il est simple comme un vrai prince.

— A-t-il un nom vulgaire et inaccep-
table ?

— Peuh ! Xaintrailles s'appelait Poton ,
c'est bien pis.

— Alors, laissez-nous tranquilles, dit
Guignot , et faites à votre tête. Vous n'êtes
qu'un repu et tout l'honneur sera pour
vous s'il veut bien épouser votre fille.

Les hobereaux aux écoutes, éclatèrent
de rire à la porte du petit salon.

— S'il veut bien... s'il veut bien , bé-
gaya M. Sauvain, o'est-à-dire si je oon-
seus...

— Et vous consentiriez à une pareille

vilenie ? interrompit le plus bête et le
plus marmiteux des gentillâtres , cela
sentirait l'épicier et l'homme de peu.

Il se fit un grand silence, et M. Sauvain,
très pâle, articula lentement :

— J'y consens, et je vous devrai mon
gendre, messieurs.

Alors s'éleva un bourdonnement, un
brouhaha, qui vint troubler Henriette et
sa mère au comptoir à thé , pendant
qu'avec un tapage de ferraille tout à fait
martial Saint-Sylvain se précipitait dans
l'escalier.

La famille Sauvain opéra sa retraite
d'gnement et en bon ordre sous un feu
croisé de regards dédaigneux. Le mar-
chand de bois du Nord se rendit seul à
la préfecture pour excuser l'absence de
sa femme et de sa fille. Le soir madame
Le Febvre vint officiellement demander
pour Pierre la main d'Henriette; elle
annonça aussi sa démission de présidente
des malcontents et l'avènement au fau -
teuil de mademoiselle Herminie de Four-
niquet.

Mademoiselle Pétronille , dégelant à
l'improviste , avail si ohaudement félicité
Guignot , lui avait fait de telles déclara-
tions d'estime, de sympathie et d'affec-
tion qu'on avait tiré de là toutes sortes
de conclusions extraordinaires.

UN CASQUE

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

A vendre un lit complet à deux per-
sonnes et un jeune chien, raee anglaise.
S'adresser Fahys 7, 2me étage.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 -41
Se recommande,

H. MULLER.
Cors aux pieds. Le remède le plus

efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy am

les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'an effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

tiELS DE VICHY POUR BAINS. -On rouleau pour nn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS J»RJ
IBS PRODUITS LA

MARQUE SE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, ohez E.
Andréa}, pharmacien.
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au magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , i S
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Bois de sapin sec
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

La laiterie modèle de Berne
(Berner-Molkerei) a recommencé ses ex-
péditions de

BEURRE CENTRIFUGE
extra, fin.

Seul dépôt pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

TBlCOTAG ŝ àja HACBlil
Beau choix de Laines

An

Magasin GEISSLBR - GAUTSCHl
Rue du Seyon

Fabrication ûe couleuses (lessiveuses)
Paiement 5 francs par mois ou 10 %d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

Biberons ponr les veaux
de 10 et 15 litres, construction soignée.
Prix modéré.

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés à la masse en faillite de Maâr , Jules,
au Locle, pour le samedi 15 février 1890,
dès 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
du Locle, dans le but de recevoir les
comptes du syndic et entendre pronooeer
la clôture définitive de cette liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Catherine-
Hippolyte née Ribstein , sans profession ,
veuve en premières noces de Jean-Pierre
Pétignat, en secondes noces de Charles-
Joseph G-irardin, décédée le 16 décembre
1889 à Cernier, où elle était domiciliée.
Inscriptions au grefie de la justice de
paix, à Cernier, j usqu'à samedi 15 mars
1890, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier , mardi 18 mars
1890, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Glau-
ser, agriculteur, époux de Augustine née
L'Eplattenier, décédé le 8 septembre 1887
à Montmollin , où il était domicilié. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier, j usqu'à samedi 15 mars 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier, mardi 18 mars
1890, dès 3 heures après midi.

— Par jugement en date du 6 décem-
bre 1889, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Schnegg,
Emile-Arthur, horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Louise-Julie Schnegg
née Allenbach, veuve en premières noces
de Zélim-Constan t Corlet , horlogère, aussi
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENT E

A T7"I?TVTrk"R 1? un b°n tour auxV Hii\JJxlJ!i débris. S'adres.
Evole n° 3, 1er étage.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :

Chez M. GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon

&, Fleurier, chez M. RITZMANN;
& Morat, chez M. ROGEN-VERROT ;
à Estavayer, chez M. FERRARIS.

BEAUX CHAPEAUX
feutre sou pl e

depuis 2 fr. 50.
B. CLARIN.

FARINE ucit H. NESTLÉ
21 AJNTS IDE! SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES 
jl ^ Ĵ  ̂ CERTIFICATS

12 DIPLOME S D'HONNEUR 4s£|lsk
~ 
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14 MÉDAILLES D'OR  ̂ m. médicales.
Maroue de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DELICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJE, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l 'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

JB» FABRIQUE SPÉCIALE
HHB ^JWR pour installations complètes de

MlBifi ^sBfi ilB«P^B bri queteries et fabrique!-* de
•ŝ reBS© ; H I SSLSŜ V ciment.

Se| ' yy "7- -" ' {Fours circulaires et garnitures.)

BORNER & Cie
Machines à briques n" 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures réf érences. (H-315-Z)

,J£L FABRIQUE

ÏÏÇ B@JILEI IES°IEIIBWEISEI
jBBjpî iBMillItff iSL, 

rr>'ks bonnes couleuses en zinc , avec fond en cuivre,
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se plaçant sur lous los potaeers. (N. 128 Ce.)

Il WÈÊÈ ®*~ FACILITES DE PAYEMENT -»
IH Solidité incontestée et garantie sur f acture.

llk JE' S'adresser au fabricant :

%yfF LOUIS VADI, à CERNIER (Neuchâtel)
IjH^p Prix-couran ts gratis et franco .

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)



1
Ce n'était plus Pierre Savarèze, le sous-

lieutenant efflanqué que nous connûmes
voilà cinq ans bientôt , c'était M. Savarèze
étoffé , sérieux , lieutenant et père de
famille.

Les assurances données jadis à ma-
dame Le Febvre s'étaient réalisées. Ce
fut d'abord le second galon obtenu à un
choix estimable , puis ' Saumur comme
officier d'instruction et maintenant on
attendait de jour en jour le troisième
galon.

Le nouveau coup le avait fort réussi à
Mauves, pendant les deux années qu 'il y
passa avant le départ de Pierre pour
I Ecole; ses camarades , presque tous
pluB âgés que lui , ses chefs, témoignaient
au jeune ménage une sympathie franche
et quasi paternelle. Il n'était pas d'atten-
tions délicates qu 'ils n'eussent pour Hen-
riette; elle les avait conquis par sa sim-
plicité. Et quand , à l'été qui suivit le
mariage, unj gros garçon fit son entrée
dans le monde, neuf mois et huit jours
après la noce, il reçut , le lendemain de
sa naissance, une gamelle en vermeil qui
portait gravé :

« Au petit dragon , ses anciens du 35". »
Depuis lors, le régiment s'était renou-

velé, Clérambourg grignotait sa retraite
dans une ville du centre , Albiosc avait
démissionné en grognant, s'était marié
et gagnait des appointements de ministre

à diriger la cavalerie d'une vaste entre-
prise de camionnage ; Plérin était passé
dans les remontes ; enfin Saint-Sylvainj
qui avait consenti à se laisser nommer
capitaine, broyait du noir dans une gar-
nison de la frontière. Ses lettres désespé-
rées, avec une pointe de comique, disaient
son existence monotone et les ruses de
Mohican qu'il inventait pour combattre
l'ennui.

M. et Madame Sauvain , florissants et
épanouis ne manquaient pas une chassé
à courre et recevaient nombre d'officiers.
Même le marchand do bois du Nord avait
abattu ses favoris et le ruban rouge ai-
dant , qu 'il avait gagné comme président
du tribunal de commerce, il se donnait
au bras de son gendre des airs de vieux
soldat :

— Quand j'étais dans la garde natio-
nale à cheval , monsieur !

Madame Le Febvre, après avoir qua-
rante années durant , annihilé son mari ,
supportait - aillamment l'arrêt du destin
qui l'avait fait veuve, et l'ami défunt des
militaires , personnage muet et effacé pen-
dant toute sa vie, rattrapait le temps per-
du en exhibant sur sa tombe la plus ma-
jestueuse des épitap hes et ses titres ron-
flants de: conseiller général, maire de
Malbec.

Bébé Savarèze, prénommé Jaques-
Marie-Henri , poussait comme un cham-
pignon. Il avait pour marraine madame
Le Febvre. Celle-ci, toujours jeune et
toujours autoritaire, venait chaque matin
apporter à l'enfant le tribut de son ado-

ration et rudoyait libéralement parents
et grands-parents quand ils contrariaient
les caprices de son filleul. Le jour du dé-
par t de Pierro pour Saumur , elle avait
tenu à présider à la séparation et s'y était
prise de telle manière qu'elle avait
embarqué le mari en un tour de main ,
avant qu 'Henriette eût le temps de s'at-
tendrir.

Lorsqu'elle se retrouva en face de la
mine désolée de sa petite amie, elle lui
administra en guise de cordial quel ques
bons conseils bourrus : « Sache dono qu 'à
Saumur il n'y a que deux catégories d'in-
dividus , les militaires et les fournisseurs.
C'est le général du Bloc qui me l'a dit.
— Or tu n'as ni casque de cavalier, ni
casquette d'épicier, dono reste ici. — Tu
sais, mignonne, je ne mets pas de mitai-
nes pour parler aux gens, surtout à ceux
que j'aime, et, oomme toi et tes deux
dragons vous êtes à peu près les seuls
qui me teniez au cœur, je suis bien dé
cidée à vous empêcher de faire des sot-
tises. Voici : au printemps , nous irons à
Brissac, je m'invite chez toi , et nous at-
tendrons là-bas que ton enragé ait fini
ses acrobaties ; nous reviendrons à Mal-
beo en septembre, à Mauves en octobre,
et, là, j e vous tirerai ma révérence, vous
serez assez grands pour manger tout
seuls, tu n'auras plus besoin de chaperon
puisque ton guerrier te sera rendu. Alors
tu me remercieras, innoncente, qui pré-
tendait accompagner ton seigneur et maî-
tre. » (A suivre.)

DEUXIÈME PARTIE

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler à M. Antoine Crivelli fils, vitrier
à Neuchâtel , ou celles qui ont des créan-
ces contre lui, sont invitées à les adresser
d'ici au 15 février prochain à M. Phili ppe
Dubied , avocat et notaire, Môle 1, à Neu-
châtel.

AMEUBLEMENTS
M .  James TRIPET, tapissier,

rue St-Honoré 8, se recommande
pour la fabrication et la réparation de
toute sorte de meubles tendus et capi-
tonnés, chez lui ou à domicile et au de-
hors. — Rideaux , tentures, canapés, fau-
teuils, sommiers; charponnage et remon-
tage de matelas, etc. — Travai l cons-
ciencieux et soigné.

en 1885
PAR

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite. — Voir le numéro du 5 février.)

La presqu'île Scandinave est peut-être
la plus vieille croûte de terre de notre
Europe, et comme l'a très bien dit un
géographe dans une conférence donnée
à Francfort , elle ressemble à une grosse
vague venant de l'Orient qui , au mo*
ment de se briser, a été pétrifiée. La
vague allongée représente le versant
suédois tandis que sa brisure forme
la Norvège avec ses côtes escarpées, dé-
chirées, sauvages , et cette mer d'iles
aussi nombreuses que les étoiles qui
brillent au firmament par une belle
nuit.

La côte norvég ienne de l'Océan Atlan-
ti que forme donc en général un versant
rapide, plus beau que le versant suédois,
on y voit une foule de cascades et cle
glaciers qui ne partent pas des pics
élevés comme en Suisse, mais qui recou-
vrent simp lement de hauts plateaux .
Toute la côte de l'Océan , du Cap Lindes-
naes au Cap Nord , sur une longueur de
2000 kilomètres, offre en général un as-
pect des plus tourmentés , cc ne sont que
rochers arides plongeant verticalement
dans les flots d'où surgit une quantité
innombrable d'iles et d'îlots graniti ques
d'un aspect sauvage. Mais cc qui donne
le caractère le plus étrange à cette côte,
ce sont les nombreux Fyords plus ou

moins grands , espèce de bras de mer
qui , sous forme de lacs allongés, pénè-
trent au cœur de ce pays et à certains
endroits jusqu 'au pied des glaciers. Le
plus grand de ces fyords s'appelle le
Sognefyord qui s'avance jusqu 'il i SO ki-
lomètres (30 lieues suisses) dans l'inté-
rieur du continent avec une largeur
moyenne de 3 à 5 kilomètres et lance
comme le lac des Qualre-Cantons quatre
bras à gauche et à droite. Dans la partie
supérieure la largeur du Fyord ne dé-
passe guère 2 kilomètres, par contre la
profondeur augmente très sensiblement
la sonde y descend môme jusqu 'à 1200
mètres.

Ces fyords sont ordinairement entou-
rés de hautes montagnes qui plongent
souvent perpendiculairement dans l'eau .
L'eau des fyords est d'un bleu parfait ,
tirant souvent sur le noir , elle est assez
profonde pour que presque partout les
grands navires puissent longer les ro-
chers, cette navi gation sur les fyords ,
sous bien des rapports , dépasse en gran-
deur celle de nos lacs suisses et ces nap-
pes d'eau étant le plus souvent encaissées
entre cle hautes montagnes , la surface
en est presque toujours unie. La tempé-
rature des fyords est tiède , mais humide
et l'eau n'y gèle jamais , pas même au-
delà clu cercle polaire. Sur toute la côte,
jusqu'au Cap Nord , le thermomètre en
hiver ne descend guère au-dessous de
10°. Par contre le fyord de Trondhjem
qui ressemble à une mer intérieure , fait
exception à la règle; il est ouvert et
entouré de collines fertiles, cultivées et
habitées, qui lui ont valu avec raison le
nom de Golfe de Naples-du Nord et pour-
tant il est situé sous le 64° de latitude
Nord , à la même hauteur que l'Islande.

C'est, au Golfstrpm , venant clu Golfe
du Mexique et qui court du sud-ouest
au nord-est, qu'est dû ce climat singulier
de la Norvège. Ce grand courant venant
des trop iques, est en lutte perpétuelle
avec les courants des fyords, formés par
les marées montantes et descendantes.
Pendant le flux l'eau s'engouffre avec
furie clans les passages étroits des fyords
et en ressort par le reflux avec la même
rapidité ; ces courants portent le nom
de strômes et sont souvent très dange-
reux pour la navi gation .

Le versant suédois ne ressemble en
rien au versant norvégien ; le climat en
est beaucoup plus froid , en hiver la
température s'abaisse souvent jusqu 'à
30' degrés au-dessous de 0. Le .pays ,
couvert de forêt à perte de vue ,et de
tourbières sans fin s'incline insensible-
ment jusqu 'à la mer.

Entre les deux versants se.trouvent
les plateaux. Ainsi entre Christiania et
Trondhjem , le point culminant est à
670 mètres au-dessus de la mer, et sur
une assez grande étendue vous voyez
une plaine froide couverte de tourbières
et de bruy ères, qui ressemble singuliè-
rement à nos vallées élevées du Jura .

Les parties les plus hautes de ces pla-
teaux sont couvertes cle glaciers, dont
l'un , le Jostedalbrai , est à lui seul pres-
que aussi étendu que tous les glaciers de
la Suisse ; il a environ 130 kilomètres de
long sur 12 kilomètres de large . Il se
trouve sous le 62° de latitude au Nord
du Sognef yord. La hauteur moyenne de
celte nappe de neige et de glace est de
2000 mètres , tandis qu 'en Suisse les
glaciers partent généralement d'une al-
titude de 4000 mètres.

Après avoir doublé le Cap de Lindes-
naes, nous arrivons au fond d'un fyord
où se trouve le village de Farsund , bâti
en amphithéâtre contre la montagne et
dont les habitants sont des pécheurs.
Toutes ces stations sont sur des Iles en
général arides, mais chaque coin cle terre
végétale est soigneusement cultivé.

Nous passons derrière une série de
rochers pour reprendre la mer et tour-
ner une presqu 'île qui forme le Cap
Lister. Cette presqu 'île paraissait être
une plaine fertile doucement inclinée
vers la mer et couverte cle nombreuses
habitations. Les maisons sont ordinaire-
ment en bois, petites , sans étage, pein-
tes de différentes couleurs et couvertes
de tuiles très rouges. Les plus pauvres
sont couvertes cle gazon. Aussitôt le Cap
Lister passé, on se dirige directement
au Nord et nous avons devant nous un
tableau me rappelant fidèlement le lac
des IV Cantons à la sortie de Lucerne.
Au fond de ce fyord nous trouvons quel-
ques Ilots plats mesurant tout au plus
20 mètres carrés, le passage entre ces
rochers est tellement étroit qu'au pre-
mier abord on croit que le vaisseau ne
pourra plus continuer sa marche. A gau-

che et à droite les rives sonl garnies
d'habitations entourées de belle ver-
dure.

Nous nous trouvons à 6 '/, heures à
Flekkefjord , petite ville au fond d'un
fyord , dans une position qui m'a frappé
par sa belle verdure ; cel endroit est
abrité par des montagnes cle la hauteur
du Vuill y. Aussitôt les dépèches échan-
gées le bateua tourna , mais la baie à cet
endroit est tellement resserrée que cette
manœuvre se fit avec une lenteur et une
prudence étonnantes. Nous avons pro-
fité de ce temps pour contempler un
grand nombre de paysans diri geant leurs
petites embarcations chargées cle pro-
duits destinés au marché.

Flekkefjord est un petit centre indus-
triel et commerçant florissant ; la ville
possède entre autres plusieurs tanneries ,
dont une seule a reçu l'année passée un
trois-mâts avec 10,000 peaux venant
d'Australie.

Après un quart d'heure d'arrêt nous
repartons , et eu arrivant près de l'île de
Héter , nous passons à droite entre la
terre ferme et cette île. Ce passage res-
semble à s'y méprendre au lac de Wal-
lenstadt en largeur ct en longueur , mais
les montagnes qui bordent le lac de
Wallcnstadt sont plus hautes. A droite
la terre ferme forme une paroi de ro-
chers de 300 mètres de haut qui tombe
perpendiculairement dans l'eau. La rive
opposée cle l'île de Héter est moins sau-
vage ; elle est couverte de bois chétifs,
mais on ne découvre aucune trace d'ha-
bitation.

Une lois sortis de celte passe nous
nous retrouvons de nouveau en pleine
mer. Pendant qu 'on s'éloignait on pou-
vait encore admirer cette côte rocheuse
sur laquelle de nombreux filets d'eau
descendant en cascades brillaien t au
soleil ; au second plan on apercevait des
sommets qui se perdaient dans le loin-
tain.

Nous longeons la côte rocheuse de très
près et restons en pleine mer jusqu 'à
midi où le Lofoten s'approche cle Eker-
sund , petite localité dans une contrée
basse mais rocheuse, qui a acquis une
certaine importance comme station cle
chemin de fer.

Depuis quelques années il y a un
chemin de fer à voie étroite d'Ekersund
à Stavanger sur 77 kilomètres de lon-
gueur qu'on parcourt en 3 '/. heures.
En été il y a trois trains par jour.

Une dizaine de passagers sont descen-
dus à Ekersund pour se rendre en che-
min cle fer à Stavanger. Le docteur et
moi nous sommés restés à bord et après
l'arrêt nécessaire pour débarquer et em-
barquer voyageurs ct marchandises nous
reprenons la mer en contournant l'île
d'Eker sur laquelle se trouve un des
plus beaux phares de la Norvège. Ce
monument est très haut et d'une blan-
cheur éblouissante. Nous passons encore
entre deux petites Iles pour reprendre
la pleine mer sur 60 kilomètres de lon-
gueur.

Nous nous éloignons de la côte insen-
siblement et le pays que nous avons de-
vant nous est le Jœdern , de oO kilomè-
tres de long sur 12 à lo de large, don t
le sol presque plat est marécageux. C'est
une des rares parties de la Norvège où
la côte rocheuse disparait complètement
pour faire place à une grande tourbière
dont le sol est rempli de Kubes comme
chez nous aux Ponts. Comme sur ce
parcours il n'existe point de petites îles
pour briser le choc des vagues, les rives
basses sont exposées à toutes les fu-
reurs de la mer ; on voyait parfaitement
sans lunette le travail des vagues qui
creusent la terre et mettent à jour des
forêts de sapins tout entières.

Le chemin de fer dont j 'ai parlé ci-
dessus longe à peu près la côte ; de
temps en temps nous le voyions et ,
chose étonnante , une vingtaine de villa-
ges, ce qui prouve que le Jœdern est
plus peuplé que les autres parties que
nous venions de visiter.

Avant midi , on a déjà déroulé la toile
pour nous abriter des rayons clu soleil
qui étaient bien chauds , mais dans
l'après-midi la brise se leva et bientôt il
fallut la serrer. Cette brise finit par un
vent du Nord qui secoua rudement notre
bateau. Comme nous marchions contre
le vent on ne pouvait presque plus se
tenir sur le pont ; chacun se cachait tant
bien que mal.

{A suivre.)

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVÈGE

ÉTUDE DE NOTAIRE
JS/L. J. ROSSI AXJ1Z>, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEDCHATEL, rue de l'Hôpital n° «1, au i" étage
(Croix-du -Marché).
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POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeun es gens
J. MISTELI , à Kriegste tten,près Soleure.
Prix modérés. Veuillez demander le pros-
péëtus. (S. 151 Y.)

On demande, de suite, un représentant
sérieux pour la vente des vins. S'adres-
ser àù citoyen E. Joseph-dit-Lehmann ,
agent de droit; à Neuohâtel.

POUR PARENTS
Une petite famille'habitant la plus belle

contrée des bords di.\ lac de Thoune dé-
sire placer un garçon de 15 ans dans la
Suisse française , en échange d'une jeane
fille. Bonne surveillance et vie de famille
agréable garanties ; école à proximité
immédiate.

Offres sous chifires H. 306 Y., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Berne.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus important e agence autorisée

BALE AJWIL CHENBART NEW-YOEK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-posteà grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.


