
ENCHÈRESJtë MOBILIER

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Un ameublement de salon , Louis XV,
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, recouverts
en velours grenat ; deux bureaux-secré-
taires, un lavabo , p lusieurs tables , lits ,
canapés , tableaux , chaises, une chiffon-
nière en noyer , dos tap is , rideaux , glaces;
du linge , des vêtements ; un potager, de
la batt erie de cuisine ; des bouteille s vi-
des ; un fourneau pour fondre les déchets,

avec accessoires ; un bugle et une série
d'objets dont le détail est supprimé.

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

notaire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel, syndic
à la masse en faillite Matile.
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 16 févrie r

Charles FLEISCH MANN , Grand'rue.

Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Ui observations se tont à 7 _., 1 h. et 9 heures
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Nei ge le matin. Brouillard intermit tent sur
le sol.
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Dn 14 février (7 heure» du m.) : 429 m. 380
Du 15 » » 429 m. 370

IMMEUBLES A VENDRE

_%_ VEltfl-HfcE
à B'enne, à des conditions très avanta-
geuses

une belle maison d'habitation
située, sous tous rapports , très avantageu-
sement, directement au passage du tram-
way.

Maison de construction des p lus solide,
moderne et confortable ; eau à chaque
étage, excellentes caves, buanderie, beau
jardin. Convient, en raison de sa belle et
favorable situation , aussi bien pour un
particulier que pour une exploitation
quelconque industrielle. Se recommande
particulièrement à un fabrican t d'horlo-
gerie ayant toutes les qualités nécessaires,
ou à un marchand de vin , à cause de ses
excellentes caves et d'autres commodités
concernant ce genre de commerce .

Placement financier d'un rapport as-
suré.

La meilleure occasion pour exploitation
électrique , moyennant forces motrices
(hydrauliques) disponibles .

S'adresser sous chiffre H. 531 Z.. à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Chaux-de-Fonds.

ENCHERES DE MOBILIER
vins et liqueurs

Les héritiers de dame Augustine Mader
née Widmann et le syndic de la succes-
sion bénéficiaire du citoyen Jean Mader
à Peseux, feront vendre en enchères pu-
bliques, lundi 17 février 1890, dès 9 heures
du matin, dans l'auberge Mader à Peseux,
ce qui suit :

2 lits comp lets, 2 bureau x, 3 armoires,
canapé, fauteuil, chaises, tables, glaces,
tableaux, literie, lingerie, vaisselle, ver-
rerie, batterie de cuisine, liqueurs di-
verses, vins en fûts et en bouteilles, di-
vers laegres, pipes et tonneaux, une cuve,
un char à bras, outils de vignerons et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Bonhôte, à Peseux.

Auvernier, le 5 février 1890.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 février 1890, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n» 13 :

1 potager en fer à trois trous, 1 ma-
chine à coudre pour cordonnier .

Neuchâtel , le 14 février 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES OE VENTE

BORIiOUILLIAN
Par barri ques et demi-barriques, s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann , rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virehaux , Saint-Biaise.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

Mise en bouteill es en mars. — S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

A vendre un petit char à pont et
un potager moyenne grandeur. Gi-
braltar n" 13.

t EN FÉVRIER SEULEMENT
H VIm9 RECLAME ANNUELLE DE BLANC r
£_l A:_p_e__Ftç:Tj : Q
A Çk P V I v îp tf i OQ  ̂ e tab'es damassées et blanchies, non enca- A

 ̂

OC/ VtVl l td  drées, garanties au lavage, valant A x vZ A  U
^J 8 fr . la douzaine, prix de réclame . . .  la pièce, " " "*" U

_¦_ /V nvwïf t no  grande largeur , damassé et blanchi, valant r ,
" IV  lipp Uy V 2 fr. 20, extra bon, prix de ré- J «O K  P
\J clame le mètre, *¦ * "O L

L_) «à CwPtf Wi '-.P c'e Mulhouse, blanchie, forte qualité, pour tq ]*]_
H a lui tVUtlilV chemises de travail, vendue partout A v v Z P| ^ J_
H 

5 70 cent malgré la hausse, le mètre " " *̂* g ^¦3 « U
r_p a Cwotf Wivio blanche, article Suisse, extra belle, toujours g "Tl
/ * \-t l V l Uf l f lV vendue 80 cent., prix de réclame, A J ^PJ | f \

*qj le mètre, *s 111

- « CiV,p tn i_ Vi0 fi ne» article de Mulhouse, grains de poudre , 2 fÂ. g lui e i Uf l f ie va]ant 90 cent comme l'année der- A ft £»A B \}l
" J nière le mètre, U»UU b* -
M -3 c

** _°V/- //l'Mi__ - fine , dite perle de toile, article valant A ^^ÏK 2 i—i
- S lu' L I V / M C  i f r. m cédée pour cette vente à VF»U*J a f*

fl -S § H
M _< rP/.à/_. -Crue, pour chemises d'enfants, par A-_ 'tQ B „
2 § Â Olie 10 mètres ' K 

. U» __0 ,~
3 | * M
(D « TT/ _ -a*//i -Crue, pour chemises, extra forte, valant A» J5K 2 j
JJ S 10116 65 cent., vendue . . . . . . . . .  U»40 2. £

r*i 1̂  ta (fi
Q Ti-ilo écrue, pour chemises, double chaîne, prix A ft KFC ta

S
I 1 Vi te  unique \J»0 *J a mî * f^

™ f, TOÎIC blanche, pour rideaux, par 10 mètres, 0»20 « P
ft | ; | *

\ii * lOîle écrue, pour draps, largeur 180 cm., vendue 0)>Ot) g W

a rPf_ 'îJ ii écrue , pour draps, largeur 180 cm., extra forte, g UJ
[J] M L Ul ie  valant 1 fr- 355 vendue comme l'année A .-QFC "a W
Q « dernière le mètre, v»Î7t> S" Q)

3 Cf \il tiï matelas, su isse , 1"quai., 150 cm. de large, J £* A | P
eo f u V W V U  vendu partout 2 fr. 50, prix de réclame, ¦'• "«v Q<D a : !_£ ! tn Lj

_î * 
Pn.it'il mate las, su isse , l"qual., 120 cm. de large, M » t .f \  * H

£ £ \UU W l l l  vendu partout 2 fr. 10, prix de réclame, A**V S Q

- ^  Essuie-mains StS"™ I'0uge8' « 01)35 l 'E
H | — 1 [fi
H | Linges i6J t̂6: fil ' .va!ant 80 'cent '. ppix 0x>55 | "

a : g. u
» ¦§ F t'a. / .ûo de toilette , fil blanc, 1" qualité , occa- A~.£P _ ® '

Tt\ a Lj Uty vb Sïon \} » \j o i H

M \ Colonne t^T-tiÀTtabUers , bon teint' 0»45 I u
S 1 i r I /
LL u Tapis de table Jute , en Tapis de table Jute, en S. H
JH -| 80 cm., à 85 cent. 125 cm., à 1 fr. 50. g ffl

r a __________________________________ ^______________ ________________- a M
H ^  Tapis de table Jute , en Tapis de table Jute , en Li

135 cm., à 1 fr. 90. 150 cm., à 2 fr. 10. A

J i 0
J 

Tapis de table Jute, en Prière de bien indiquer la *[j
170 cm , à 2 fr . 80. grandeur et la nuance. W

\J NOTA. — La maison n'envoie pas d'échantillons. |r

Q Envoi contre remboursement, port en sus et sans escompte. [j

i A. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 r
_VETTC-Hi1_-TEI__

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

k̂W-\-W~-_-\_a\W-a\____________ Wk-- _̂____________________ \-_ \m

ITlimiPl* Environ 8à 10,000 pieds
*¦ U_L1_-1"I bon fumier de vache et
cheval, à vendre, chez Robert Schmidlin,
voiturier, au Locle.

Avis ai Agriciw
Petits fromages de la Gruyère, à prix

très raisonnable, pesant de 10 à 15 kil°s.
Petits ballots de 1000 bouchons, fins

et mi-fins.
S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cortaillod.

' La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lnndi 17 courant, à 9 heure.)
du matin, dans l'atelier de M. FREY,
relieur, rue des Poteaux , et sera suivie
par la vente des livres de la Biblio-
thèque anglaise.

Les Revues : Correspondant des deux
mondes et Bibliothèque universelle seront
vendues à l'amiable.

A vendre un petit char à pont
avec timon et limonière. S'adresser à F.
Vouga, Petit-Cortaillod.

I_.iqvii<5leition
DE LA

Gave de M. £ CLOTTU-GÂRRÀUX
A vendre , de gré à gré, à des condi-

tions très avantageuses :
VINS. 4000 bouteilles : Neuchâte l

blanc et rouge de 1865 à 1887. Yvome
1884 et 1886. Valais rouge (plants du
pay s et de Bourgogne) 1884 et 1886.
Vieux vins de Bourgogne et du Beau-
jolais : Sautenay, Givry, Beaume, Vosne ,
Moulin à-Vent , Pommard, Corton, Nuits,
Thorins , Ermitage , Clos-de-Vougeot. —
Champagne français en demi-bouteilles
et en bouteilles de diverses marques. —
Madère et Malaga doré (vieux). Impor-
tation directe.

LIQUEURS. 800 bouteilles de li-
queur 1" choix : Cognac : Hennessy,
Hilden ; Kirsch , Vermouth de Turin ;
Scoth , Wissky ", Boston (liqueur améri-
caine) ; Fenauliet (imitation Grande
Chartreuse du Couvent) ; Kummel  de
Riga , Sherry et Pontac du Cap, Ginger-
vine — Liqueurs de Hollande : Crème
de noyau, Eau-de-vie de Dantzig ; Eau
d'or, Eau d'argent; Persicot ; Marasquin ;
Chocolat liqueur.

Les amateurs peuvent demander des
caisses assorties de 12, 24. 36, 50 et 60
bouteilles. (O. 293 N.)

S'adresser pour tous renseignements à
M . A . -N. Brauen, notaire, Trésor 5.

-_ A vendre 1 cheval âgé
«MVky ] de 4 ans, bon pour le trait
_ £ >/ [/^ 

et la course. S'adresser au
' —> bureau de la feuille. 378

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Ma_.cn

ORFÈVRERIE -B1HAPT & Cie.
Beau cheû dans tous les genres Fendée en 1833 \

j .̂ J O B I N
S-o.ee ose e-u_r

Maison du Grand Hôtel da .Lac
[ , NEUCHATEL y

VÉRITABLE

LIME HY&IÉNI QDE
du Docteur-Prof. LEGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur j

PLACE DU MARCHÉ 11

HÊDÀCTIOI : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



TTn r_ r.f-__ TPi* n° 13' Preaiue
WJ 11 y  U IcllJ Cl neuf , av ec usten-
siles, à vendre ou à échanger contre un
petit, à Corcelles n° 78.

386 A vendre, faute d'emp loi, une
bonne machine à coudre au pied et à la
main. Conditions avantageuses. S'adres-
ser au bureau du journal.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

Beignets des Brandons
GIBIER

Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . > > 3 50
Perdrix blanches . ~ » 2 —
Sarcelles . la pièce de 1 fr. 75 et 2 fr.

POISSON
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefin > » 0 90
Soles » . 2  —
Raie » . 1 20

Brochet. — Palées du lac.
Au magasin de comestibles

GJn.. SEIJ-VET
rue des Epancheurs 8.

JEUNE RENARD
à vendre , Gibraltar n° 5

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

SAMEDI ET DIMANCHE

BEIC-METS DES BRAIOHS
On offre à vendre une magnifique

horloge à poids, cabinet en chêne
sculpté, avec un automate jouant du cor
à chaque heure.

Elle conviendrai t surtout pour un res-
taurant ou pour une maison de cam -
pagne.

S'adr. pour la voir , Ecluse 15, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort de moyenne grandeur. S'adr.
à M. Speiser, serrurier , à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour St-Jean 1890, rue J.-L.

Pourtalès 2:
2™* étage, à droite, 5 chambres et dé-

pendances, fr. 850.
1" étage, à gauche, 4 chambres et dé-

pendances, fr. 750.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
A St-Blaise, à louer un logement com-

posé de deux chambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz, à St-Blaise.

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

A louer , maison Wasserfallen , rue du
Seyon :

Un logement de 3 pièces et grandes
dépendances, pour le 23 avril ou plus tôt ;

Un logement de 4 pièces et dépen-
dances, pour le 24 juin.

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
23 avri l prochain , pour l'été ou à l'année,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances ; jardin. S'adr. à Mm° Mojon ,
rue du Trésor 11, Neuchâtel , ou à M. Von
Allmen aux Hauts-Geneveys.

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 Neuchâtel.

Appartements de 4 et 5 pièces, de
suite et pour Saint-Jean , 4venue du Crêt.
S'adresser à H. Bonhôte , entrepreneur.

A louer , tout de suite, un bel apparte -
ment de 4 chambres, situé à l'Evole.
S'adresser Etude Brauen , notaire, Tré-
sor n° 5. (O. 294 N.)

Logement à louer
A louer de suite ou pour Saint-Georges,

dans une des princi pales localités du
Vignoble, à des personnes tranquilles ,
un logement de 3 ou 4 chambres, à choix,
ave. dépendances ; belle situation.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'afiaires , à Colombier. (N.140C")

A louer , pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n" 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer pour St-Jean, rue de la Place
d'Armes n" 5, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, gale-
tas, cave et dépendances , situés : le pre-
mier au rez-de-chaussée, le second au
2° étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

On offre à louer, pour Saint-Jean , le
2me étage, rue Pourtalès n° 4, composé
de 4 chambres avec balcon et belles dé-
pendances. Pour le visiter, s'adresser au
logement de 10 heures du matin à
2 heures après midi , et pour traiter à
Jules Morel, Serre 2.

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, pour fin mars ou St-Georges,
un petit logement, à Corcelles n° 43,

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 , 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.

A louer, au centre de la ville, pour
Saint-Jean, logements de 4 et 5 cham-
bres et toutes dépendances. S'adresser
au magasin du Printemps.

Pour de suite ou p lus tard , à remettre
un logement remis à neuf , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'a-
dresser à M. Rosalaz , rue de la Côte 5,
au 1er étage (pas au plain-pied).

A louer, à des personnes tranquilles ,
pour St-Jean procha ine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-p ied , un apparte-
ment de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller . Eau et gaz
dans la maison ; jouissance du jardin.

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 2ra" étage ;
eu cas d'absence, au 1er .

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2mo étage, à droite.

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue des Bercles 1, 1er étage.

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

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

Avenue du Crêt
A louer de suite, 3 chambres et cui-

sine, dépendances nécessaires. S'adresser
rue Pourtalès 6, rez-de-chaussée, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
Café restaurant-pension â re-

mettre tout de suite. — Reprise :
13O0 fr. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. (O. 295 N.)

A louer une bonne grande cave pour
dépôt . S'adresser rue de l'Hôpital 8; au
1er étage, derrière.

La Commune de Marin-Epagnier re-
mettra en location par enchères publi-
ques, pour entrer en jouissance à la
St-Jean , soit le 24 juin prochain , aux
conditions qui seront préalablement lues,
son auberge à l'enseigne du « Lion d'or »,
située au centre du village, bien acha-
landée, avec grange et écurie, un jardin
potager et un petit verger.

Les enchères pour cette repourvue
auront lieu le jeudi 27 février prochain ,
à 9 heures du matin , dans la Salle com-
munale. Les amateurs qui voudront vi-
siter l'immeuble et prendre connaissance
des conditions , pourront s'adresser à
M. Aug. Davoine, secrétaire-caissier du
Conseil communal.

Marin , le 6 février 1890.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer au plus vite un

local avec force hydraulique. S'adresser
par écrit A. L. 47, poste restante, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande ,

qui a déjà quel que expérience du service
d'un ménage, cherche une place en Suisse
française, de préférence à Neuchâtel .
S'adresser Comba-Borel 4, au second.

Une fille de 20 ans , reuommandée ,
cherche à se placer pour tout faire dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser chez M. Scharr,
Gibraltar 6.

Une bonne fille , forte et travailleuse,
âgée de 29 ans, cherche une place pour
de suite, de préférence à la campagne.
S'adresser chez Mme Pauli, Maladière 19.

Une jeune fille , forte et active,
connaissant le service de femme de
chambre, désire se placer comme telle
dans une bonne famille, suisse ou étran-
gère. S'adresser sous les initiales L. M.,
poste restante, St-Aubin.

394 Une fille de 25 ans, sachant cui-
siner, cherche une p lace comme telle ou
pour tout faire dans un petit ménage.
Le bureau du journal indiquera.

Une personne d'âge mûr, propre et
active, sachant faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage,désire une
place de suite auprès d'une ou deux per-
sonnes ; bons renseignements à disposi-
tion. S'adresser Temple-Neuf 11, au 3°".

Une fille de 17 ans, sachant déjà un
peu le français, cherche une place dans
une bonne famille française, où elle au-
rait l'occasion de servir à table. Elle pré-
fère un bon traitement à un grand gage.
S'adresser à M. Dietrioh, boulanger , à
Matten, près Interlakon.

383 Un jeune homme marié cherche,
du 1" au 15 mars, une place comme co-
cher ou jardinier , ou un emp loi quel-
conque; il connaît aussi la culture de la
vigne. Bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme A. PARIS, rue Purry 8, demande,

pour le 1" mars, une domestique sachant
bien cuire et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Se présenter le
matin.

On demande une femme de ménage
pour quelques heures de la matinée.
S'adresser route de la Gare 3.

On demande, pour le 1" mars, un bon
domestique, bien au courant des soins à
donner aux chevaux. Sa présenter au
Bied , près Colombier.

On cherche, pour Francfort-sur-Mein ,
une bonne non prétentieuse , sachant la
couture à fond et parlant correctement
la langue française. S'adresser à Mme
Kann , Liebigstrasse 39, Francfort-sur-
Mein.

On demande, pour de suite, une fille
de 16 à 18 ans, sachant le français et
connaissant la tenue d'un ménage. S'adr.
Faubourg du Lac 10, 3°" étage.

387 On demande, pour le 1" mars ,
une domestique sachant bien cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations . Le bureau
du journal indi quera.

On demande, dans un pensionnat peu
nombreux , une domestique de toute con-
fiance, sachant bien cuire et au couran t
d'un service soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandat ions.
Faubourg du Lac 1, 3me étage.

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 et de femme de
chambre. Inutile de se présenter sans
bous certificats. La Feuille d 'Avis indi-
quera l'adresse.

375 On demande , dans une cure du
Vignoble, pour fin février ou commence-
ment de mars, une servante robuste,
fidèle et très propre. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. La bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

On demande à Cortaillod , pour fin fé-
vrier , une servante parlant français , sa-
chant cuire un bon ordinaire et cultiver
le jardin. S'adresser chez le notaire Otz.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

396 Un homme robuste , âgé de 25
ans, qui a travaillé pendant plusieurs
années au moyen de tous genres de ma-
chines dans un atelier de menuiserie
mécanique et de parqueterie , cherche
au plus tôt un emp 'oi, à Neuchâtel ou
aux environs. Certificats à disposition.
Le bureau de cette feuille est chargé de
prendre note des offres.

Un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage de commerce, d'un bon ca-
ractère et de bonne famille, pourrait en-
trer , à des conditions avantageuses,
comme

VOLONTAIRE
dans un important bureau d'affaires
de Lucerne. Bonne occasion d'apprendre
à fond la langue allemande.

Adresser les offres sous chiffres L.
69 Q., k MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Lucerne.

Un jeune homme, marié, parlant les
deux langues, cherche de l'occupation
dans un magasin, ou quel que autre em-
ploi. S'adresser rue des Epancheurs 11,
2me étage.

On demande des employés. S'a-
dresser Compagnie " SINGER ".

AVIS
Plusieurs habiles tailleuses pour da-

mes, portiers, cochers, charretiers, fro-
magers, boulangers et apprentis; filles de
chambre et filles qui voudraient appren-
dre le fran çais, cherchent à se placer
tout de suite. — Une sommelière pour
brasserie ; un bon concierge ; un jeune
homme de bureau ; un emp loyé de bu-
reau , âgé de 22 ans, qui a occupé pen-
dant plusieurs années un poste important ,
connaissant la tenue de livres , la corres-
pondance et la télégraphie en allemand ,
pourvu de très bons certificats, cherche
à se placer dans le but de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser à
Franz Walz , rue de la Treille 7, Neu-
châtel.

On demande un ouvrier jardinier bien
au courant de sa partie. S'adresser à
M. Ch.-L. Berger, ja rdinier, Fahys 21.

Un jeune homme de quinze à dix-sept
ans, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite comme VOLONTAIRE au
Greffe du Tribunal de Neuchâtel. Adres-
ser les offres par écrit à M. Ch.-Eug.
Tissot, greffier , à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour un garçon de 16 ans,

une place d'apprenti serrurier . S'adresser
rue des Fausses-Brayes 13, 1er étage.

366 On demande , pour apprenti bou-
langer , un jeuue homme fort et de bonne
conduite. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGE
Une place d'élève ou stagiaire est dis-

ponible dans les bureaux de M. Emile-Ed.
Delay, architecte, Avenue du Crêt 22.

Apprenti de commerce
Un jeune homme ayant passé ses

classes et possédant une belle écriture,
trouverait emp loi dans une maison de
commerce de la ville. S'adresser par
écrit , aux initiales L. B. 393, au bureau
de ce journal.

388 On demande un jeune garçon de
14 à 15 ans, comme apprenti , pour le dé-
montage et remontage. — Â la même
adresse, on donnerait des remontages à
faire à la maison. S'adreeser au bureau
de la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu jeudi un certificat d'ins-

cription d'actions de la Banque commer-
ciale, au nom de Mme Julie Borel née
Thiébaud , à Travers. La personne qui
pourrait l'avoir trouvé est priée de le
renvoyer à M. Constant Grisel , à Tra-
vers, qui récompensera.

On a perdu , depuis les Fahys à Port-
Roulant , deux paires de bas de laine
(une paire noirs et une paire gris). La
personne qui les aurait trouvés est priée
de les rapporter chez le concierge du
Mont-Blanc, contre récompense.

391 PERDU, en se rendant au con-
cert de l'Orphéon , mardi soir 11 courant,
un lorgnon monture argent à ressort. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter au bureau de cette feuille,
qui récompensera. >

Trouvé, lundi soir, à la sortie du théâ-
tre , uu bracelet d'argent. Le réclamer au
Dépôt du Pénitencier , contre frais d'in-
sertion.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la somme

de 6000 francs, à 4 %, sur première
hypothèque. Adresser les offres sous
chiffre A. Z. 395, au bureau de la feuille
d'avis.

AVIS
Les actionnaires de la Bou-

langerie par actions de Colom-
bier sont invités à encaisser au maga-
sin de la Société le dividende pour
l'exercice 1889, fixé à 12 °/0 par
l'assemblée générale des actionnaires du
7 courant .

Les clients de la dite Société
ayant droit à la bonification du
6 °/° sur leurs achats sout informés
qu'ils peuvent également en opérer l'en-
caissement au plus tôt au même local.

Colombier, le 8 février 1890.
Le Comité.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889
Hors concours comme membre du Jury

Une cuisine DÉLICIEUSE et des plus ÉCONOMIQUE est obtenue par
l'emploi des produits alimentaires

$$&

EXTRAITS DE BOUILLON
Liquide : En flacons depuis 35 cent, jusqu 'à 9 fr . Très apprécié et sans pareil

pour la préparation de bouillons reconfortants.
Solide : En capsules fondantes à 15 cent, la pièce.
Recommandé par les autorités médicales aux personnes qui souffrent de mala-

dies provenant de l'influenza et de maladies de cœur.
POTAGES COMPLETS

En tablettes à 10 cent,, donnant en quelques minutes de cuisson , sans autr e
addition que de l'eau , des potages complets aussi savoureux que sains, pour deux ou
trois personnen .

Farines de Légumes cuits et Produits divers
Tels que : Farines de Pois, Haricots, Lentilles ; Crème d'Avoine, de Riz , etc. ;

Tapioca, en combinaisons les plus variées ; Julienne sèche et fines herbes. Ces pro -
duits, toujours frais , se distinguent par la finesse de leur goût, leur digestion facile et
leur bon marché. (H. 331 J.)

En vente dans les Epiceries et magasins de comestibles.

_M A . M IA  ¦*¦*¦% WkW AUffVHII PRÉPARATION SUPÉRIEUR E
Bl j§& Bj »  B H _M I 11 I I I  H H ¦ IH M I I M loB B remp lace avantageusement tous les Chocolats.
H ™ t t_ m  M * SB I I  ____¦¦ W___W BUT E ¦« ^ I HA EL8 8_-_-_Sr Dépôt et vente en gros pour la Suisse chee
m - -LU m m f_9 I H w* H I ___K __ra ¦ ¦ I 9 n ffiL __n_b M M - BI N SWANGER , » «A L E.
H B BnSa H JH JP3H I _¦ US ¦ Ml 0 ___ ___ ____ f llI HH l^__ El"* ES 19 Se vend dans toutes les drogueries , pharmacies et épiceries, à
m M B  ail  S m m m I Bill BlBJifB BM m_mMm fr - 4-lo v. wio ; fr. 2.20 1e v^ o. 1.20 1e v. kSio .
Wi-HWH » W  BBl _̂r __B_  ̂ WB_ W_M_ WË̂ W _̂_ W _¦__ ¦¦_¦_¦ Il (J1.5763Z.) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.
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POUR L AMÉRIQUE
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public que le sieur «FEA1V
STUCKY, restaurateur près de
la gare, à Chaux-de-Fonds, rempla-
çant feu M. Alb. Pfister , est installé et
autorisé dès ce jour comme représentant
de notre maison. Des contrats de voyage
pour tous les pays d'outre-mer pourront
donc être traités à de bonnes conditions
avec M. J. Stucki.

Se recommandent,
J. LE1IENBËBGER & C*

Agence générale maritime.
BIESNE, le 13 février 1890.
Représentant à Neuchâtel : M. Ch.

JEANNERET , rue Purry 6.

NEUCHATEL — TEMPLE DD BAS

DIMANCHE 16 FÉVRIER
à 4 heures du soir

2?E CONCERT
DE LA

SOCIETE CHOR ALE
sous la direction de

M. Ëdm. RŒTIIL 1SBERGER
avec le concours de

Mlle C. S1LLEM
cantatrice de Genève

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

PROGRAMME :
Requiem, pour chœurs et

orchestre Chérubini.
Air, pour alto avec violon

solo de la Passion selon
saint Matthieu . . . J.-S. Bach.

Cantate de Pentecôte,
pour chœurs, solis, orches-
tre et orgue . . . . * . J.-S. Bach.

Les billets sont en vente dès j eudi
13 f évrier, à midi, au magasin de
musique de Mme Sandoz-Lehmann,
et le jour du concert, dès 3 heures, au
magasin de M. Gurtler, marchand-
tailleur, vis-à-vis du Temple.

PRIX DES PLACES :
Places numérotées, 3 francs. — Non-

numérotées, 2 francs .

Les portes s'ouvriront à 3 '/, heures.

SOCIETE

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

COURS DE VITICULTURE
à Auvernier

Dans le but de faciliter aux jeunes
vignerons de notre district la participa-
tion au cours de viticulture d'Auvernier,
Ja Société a voté une somme de deux
cents francs qui sera répartie à titre de
subvention à ceux qui en feront la de-
mande.

Les demandes devront être adressées
d'ici à fin courant, à Monsieur Max Car-
bonnier , président du Comité, à Wavre.

Neuchâtel , le 12 février 1890.
Ee Comité.

GRANDE S AI,LE
du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 16 février 1890
dès 8 heures du soir

C6XCI&Y
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

Programme nouveau.

ENTRÉE: 50 CENTIMES
Entrée libre pour messieurs les mem-

bres passifs.

AMÉRI QUE
Exp éditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de I" classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral ,

ROMMEL & Ce , à Bâle,
représentants de la Compagnie générale
transatlanti que et des princi pales Com-
pagnies de navigation.

Succursa les à Neuchâtel :
A I T  iifjr f nn rue du Môle 1, vis-à-vis
."V. IHULLM, de la Caisse d'Epargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds.

ÉTUDE DE NOTAIRE
J\/L_ J. I ĈDîSîSI-AulLJIID, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEUCHATEL., rue de l'Hôpital n° »l, au 1" étage
(Croix-du -Marché).

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C. -A. GEIPEL, Bâle <H 390Q)

Pour la saison proch aine, je recommande mon établissement à l'honorable pu-
blic. Prompte expédition , ouvrage soigné. Dépôts pour Neuchâtel et environs : chez
M. PEBDRISAT, au PANIER FLEURI , sous le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel. —
Pour Couvet et environs : chez M. BOREL-DUCOMMUN , mécanicien, à Couvet.

CAFÉ BRASSERIE
rue de la TREIEEE

TRÏ PES
à la mode de Caen

lous les samedis soirs.
Se recommande, ALINE GRAU.

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les plus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bâle,
ou COURT & C% changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 lJ t h.

MERCREDI 19 FÉVRIER

SOIREE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de Lecture ponr Ouvriers

PROGRAMME :
Première partie

1. Prologue : Comédie en 3 actes, en
vers, par le Président.

2. Romance pour violon
et piano , de Ferdi-
nand Laub . . . . J. Q. et A. G1.

3. Vers . . . . . .  G. J.

« U MOUCHE OU COCHE
Comédie

en 1 acte de MARC MONNIER .

Seconde partie
5. Déclamation : E VIRADVUS de

V. Hugo P. F.6 r AT JJfcS
Comédie en 5 actes de MOLIèRE.

Pour les détails , voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

MARDI 18 FÉVRIER
à 7 '/a heures

RÉPÉTITIOrUÉNÉRALE
PRIX DES PLACES :

Premières, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de mu-

sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3.

Une fille de 16 à 18 ans , d'honorable
famille , aurait l'occasion d'apprendre,
sans frais , la langue allemande, en s'ai-
dant à la cuisine et dans le ménage ; elle
doit savoir bien coudre et tricoter , mais
ne serait astreinte à aucun travail pénible.
Bons soins et bonne éducation assurés.
La préférence serait donnée à une jeune
fille de confession protestante. Entrée le
20 mars ou suivant entente. S'adresser à
Mme Bargetzi Borer, à Soleure.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEL

RÉUNIÔN D'HIVER
JEUDI «O février 1890

à 7 h. précises du soir

A L'HOTEL DU SOLEIL
Souper (1 fr. 50, vin compris) .
Prière de s'inscrire auprès du caissier.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

COURS DE GREFFAGE DE LA VIGNE
au Landeron et à St-Blaise.

La Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande fera donner
des cours gratuits de greffage de la vigne :
Au Landeron , Hôtel de Ville, les 17 et

18 février courant, le premier jour dès
9 heures du matin ;

A Saint-Biaise, Salle de Justice, les 19
et 20 courant , à la même heure.
Le cours est placé sous la direction de

Monsieur Jean de Chambrier et d'un pro-
fesseur.

Les vignerons sont spécialement invi-
tés à y prendre part.

Neuchâtel , le 12 février 1890.
Ee Comité.

Une bonne couturière, expérimen-
tée, qui a prat iqué l'état pendant nombre
d'années à l'étranger, se recommande
aux dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son métier, à la
maison ou en journée. S'adresser au ma-
gasin des dames Maret , rue du Seyon.

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
MARDI 18 FÉVRIER 1890

à 8'/ 2 h- du soir
Local : Hôtel clu Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
LA BATAILLE DE BâPAUME

par
M. le capitaine A. de Montmollin.

CÊRC][_ÊlLIBÉRAL
Ce soir , dès 7 l l_ heures

Prix : 1 fr. 50.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

DIMANCHE 16 FÉVRIER

SOIRÉE FAMILIÈRE
et Récréative

Se recommande,
F. P1CCQ, fils.

DEMAIN DIMANCHE

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

Se recommande,
Charles GANGUILLET-FISCHER.

J ÏPANNPBPT dentiste, prévient
. uLnliliL-U- I , les personnes qui

pourraient avoir quelque communication
à lui faire qu 'elles peuvent s'adresser à
lui directement par téléphone.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

SIBLIOTHÈ Q UE DEL /ACADÉM IE
Hardi 18 février 1890, à 5 h. dn soir

dans l'ATJLâ. de l'Académie.

Les Vaudois du Piémont
Par M. le pasteur H. DU BOIS.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr. (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50_)
pour les six dernières conférences sont
-déposées chez le concierge del'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
¦de la salle.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

BÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 février 1890

à 8 heures du soir

J o J r t x x  A7Vr:ES__-_:i-__Y
par

M. Eug. COURVOISIER , ancien pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

J_l O. luA 1 1 _1J_ I , se recommande
pour de l'ouvrage, en journée et à la mai-
son. Prière de s'adresser chez M. Krieger ,
ancien Placard , ou rue de l'Industrie 24,
au 3me étage.

ORPHËON
~

ASSEMBLÉE générale ordinaire
Samedi soir 15 février 1890

à 8 */_ heures précises

à l'HOTEL du SOLEIL
Messieurs les membres passifs et ho-

noraires sont cordialement invités à as-
sister à l'assemblée.

Avis aux Agriculteurs
Pour génisses et jeunes boeufs, Alpage

ê La Baronne près Montalchez -, bonne
pâture bien abritée, bon chalet avec deux
grandes citernes ; les soins d'un berger
entendu et consciencieux sont assurés.
S'adresser pour conditions et renseigne-
ments :

Pour Saint-Biaise et les environs,
à M. Moser, boucher, à Saint-Biaise, ou à
M. Ul ysse Huguenin , agriculteur , à Marin.

Pour le Val-de-Ruz, à M. Montan-
don, fermier, à Bussy, près Valangin.

Pour le district du Vignoble, à
M. Jules Vouga, agriculteur , à Cortaillod ,
à M. Ribaux , hôtel de Commune, à Be-
vaix, et à M. le conseiller Burgat , à Mon-
talchez.

LEÇONS DE PIANOta
Mlle Charlotte ULRICH , faubourg de

la Côte 12, prendrait encore quelques
élèves.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
ai Tu.rirx

Les porteurs d'Obligations 5 '/ s '/o ^e
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries 11, 43,
62, «4.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces quatre séries, aussi
bien celles de la série A de fr. 500 que
celles de la série B de L. 500, sont rem-
boursables au pair, sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie) ; chez MM. Berthoud
& G', banquiers, à Neuchâtel , et au siège
de la Société à Turin.

Turin , le 11 février 1890.

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

LIMPARTIAL
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.

Conditioii_i avantageuses et publicité efficace.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHEMRT ™.YPEK
9, Centro lbahnplatz , D Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à 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.



LB CONGBèS OUVRIER .

M. de Eynern, député sortant , a pro-
noncé dans une réunion électorale un dis-
cours au cours duquel il a fait connaître
une déclaration intéressante de l'empe-
reur Guillaume. C'était dans la soirée
parlementaire à laquelle le prince de
Bismarck avait naguère invité le souve-
rain. Un des personnages qui faisait cer-
cle autour de l'empereur ayant dit, en
manière de boutade, que rien de ce qu'on
ferait dans l'intérêt du « quatrième état .
ne serait accueilli avec reconnaissance,
l'empereur Guillaume lui répondit tex-
tuellement:

Que nous récoltions de la reconnais-
sance ou que nous récoltions de l'ingrati-
tude pour les efforts par lesquels nous
tâcherons d'améliorer le sort des classes
ouvrières, je ne me laisserai pas paraly-
ser dans mon entreprise. Je suis con-
vaincu que la sollicitude que l'Etat va
témoigner à ces classes nous conduira
au but, qui est de les réconcilier aveo la
situation qui leur est faite par notre ordre
social. En tout cas, j'aurai, en faveur de
tout ce que nous ferons en vue de ce but,
le témoignage de ma bonne conscience.

M. de Ejnern a ajouté que l'empereur
l'avait autorisé à faire connaître cette
déclaration.

— La coïncidence de l'invitation en-
voyée par la Suisse et des rescrits imp é-
riaux ne causera pas, selon le Bœrsen-
courier, les difficultés qu'on avait appré-
hendées. Les invitations suisse et alle-
mande à la conférence ouvrière seraient
confondues et il serait possible que le
siège de la conférence ne fût pas Berlin ,

On télégraphie d'autre part , de Berne,
à l'agence Havas :

On assure que le gouvernement fédé-
ral est dans l'intention de renoncer à la
conférence dont il a pris l'initiative et
qui devait se réunir le 5 mai prochain
pour la réglementation des questions ou-
vrières.

La Suisse abandonnerait sa proposi-
tion et se rallierait à la proposition alle-
mande.

Cette nouvelle demande confirmation.

France
LA CONDAMNATION DU DUC D'ORLBANS .
Le duc d'Orléans est soumis, depuis

mercredi soir, au régime des autres pri-
sonniers, excepté pour la nourriture. Il a
désigné dix-huit personnes , dont sept
parents, qui pourront seules le visiter.

Après un délai de dix jours pour appel ,
il sera probablement transféré à la prison
de Loos (Nord).

On croit que M. Carnot attendra quel-
que temps avant de le gracier.

Les journaux républicains approuvent
la condamnation du duc d'Orléans, qui
avait violé la loi. Plusieurs estiment
qu'après les manifestations de mercredi il
ne peut plus être question de grâce ni de
réduction de peine.

Le Temps loue la tenue du duo d'Or-
léans à l'audieuce. Il dit que M. Carnot
et les ministres sont assez calmes et assez
clairvoyants pour dégager la réalité des
apparences et ne pas donner au coup de
tête d'un jeune homme les proportions et
les conséquences de coup de main d'un
prétendant.

'L'Estafette conseille au gouvernement
de régler sa résolution sur l'attitude de
ses adversaires.

Les journaux royalistes considèrent la
condamnation comme monstrueuse à
cause des nobles sentiments qui ont ins-
piré le prince.

Le Soleil dit que le pays jugera et qu 'il
dira que des lois contraires au droit ne
devraient par exister.

Les étudiants royalistes ont offert mer-
credi soir un punch au duc de Luynes pour
le féliciter de son dévouement au prince.

Le Temps dit que M. Humbert , vice-
président du Sénat , sera nommé premier
président de la cour des comptes.

Angleterre
A la Chambre des lords, le lord-chan-

celier a déposé le rapport de la Com-
mission d'enquête IY/»es-Parnell et a dit
qu 'il sera distribué aussitôt que possible.

Le document est aujourd'hui connu.
Il cause un grand mouvement parle-

mentaire.
Le rapport disculpe les accusés de par-

ticipation directe aux crimes agraires,
mais il tend à établir leur responsabilité
morale par l'application d'un système et
de doctrines conduisant aux crimes.

Les députés gouvernementaux app lau-
dissent avec enthousiasme à ces conclu-
sions. Les Irlandais et les gladstoniens
protestent vivement. On prévoit de longs
et violents débats à la Chambre.

Des articles du Standard et du Times
voient dans le rapport des preuves indu-
bitables de la culpabilité de M. Parnell.

Le Daily News dit que la question en
est exactement an même point qu'en
1885, quand on vit tories et parnellistes
alliés contre le cabinet Gladstone.

Italie
A la Chambre, M. Luzzati a examiné

le programme financier du cabinet. Il
regrette que la préoccupation du cabinet
au sujet du déficit ne soit pas égale à la
gravité de ce déficit. La situation du Tré-
sor a empiré ; l'intérêt de la dette atteint
un demi-milliard.

M. Luzatti approuve le programme
politique du cabinet, mais il croit impos-
sible d'y faire face sans augmenter les
impôts. Il constate la nécessité de restau-
rer avant tout les finances de l'Etat.

A h Chambre des députés à Rome M.
Crispi, répondant à M. Luzzati , a dit que
l'Italie participera à la conférence de
Berne. Il a ajouté que l'Allemagne a
communiqué au gouvernement italien les
rescrits imp ériaux sur les problèmes so-
ciaux. Le gouvernement a répondu qu'il
collaborera volontiers aveo l'Allemagne
à la solution de si graves questions.

Bulgarie
Les télégrammes officieux qui parvien-

nent de Sofia ne se contentent plus de
donner force détails sur l'affaire de Pa-
nitza. Ils parlent à présent d'une deuxiè-
me conspiration dont le théâtre aurait
été les cuisines du palais princier. Un
maître queux soupçonné d'avoir voulu
empoisonner le prince Ferdinand aurait
été arrêté.

Portugal
D'après les dernières dépêches de Lis-

bonne, la ville est calme et elle a repris
sa physionomie habituelle. Dans les pro-
vinces, la tranquillité est aussi complète.

Cent quarante détenus ont été trans-
férés à bord du cuirassé Tasco-de Gama
et de la canonnière India.

— « — -

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Administra tion des alcools. — Les
comptes pour la campagne de 1889 font
prévoir un gain net de 4,546,667 francs,
dont 3 580,880 fr . ont déjà été remis aux
cantons à ancien ohmgeld.

Le restant, soit 965,787 francs est dis-
tribué aux cantons comme suit : Zurich
304,074 fr. ; Schwytz 45,180 fr. ; Schaff-
house 33,968 francs ; Rhodes-Extérieures
48,600 fr. ; Rhodes-Intérieures 11,572 fr.;
St-Gall 205,702 fr. ; Thurgovie 94,275
francs ; Neuchâtel 97,787 fr .  ; Genève
43,403 fr.

Militaire. — Jeudi dernier ont eu lieu ,
sur l'Allmend de Thoune, des exercices
de tir au canon aveo la nouvelle poudre
sans fumée. Les résultats en ont été si
favorables que l'emploi de cette poudre
pour les projectiles d'artillerie est hors
de question.

Le général Herzog présidait la com-
mission chargée de faire les essais. On
a tiré, avec les pièces de 10 centimètres,
plusieurs centaines de coups sans qu'au-
cun effet nuisible de la nouvelle poudre
sur les pièces ait pu être observé.

Chemins de fer. — Les compagnies
suisses de chemins de fer ont discuté
l'exécution technique d'une affiche unique
contenant les horaires de tous les che-
mins de fer suisses. Le département fé-
déral des chemins de fer a pris la chose
en mains et a présenté au Conseil fédé-
ral un projet y relatif. Cet horaire unique
est fait en vue du service de l'été pro-
chain. On pense qu'il sera publié déjà ce
printemps.

— La souscri ption aux actions de la
Sudostbahn a eu un brillant succès. Ponr
8000 actions émises, 20,000 ont été sous-
crites , dont 4000 entièrement libérées.
Sur 11,000 obligations, 12,000 ont été
souscrites.

VAUD. — Le Grand Conseil a adopté
un décret instituant une « entreprise
pour la consolidation et l'assainissement
des coteaux ébouleux de Lavaux. >

Le coût total des travaux est évalué à
160,000 fr. On espère obtenir de la Con-
fédération un subside du 35 %• Le reste
sera payé, pour le 40 •/„ par l'Etat et
pour le 60 °/„ par les communes et les
particuliers intéressés. Afin que les tra-
vaux puissent être exécutés dans le plus
bref délai possible, l'entreprise contrac-
tera un emprunt fixé au maximum à 75
mille francs.

— Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil de la Confrérie des vignerons a
décidé de faire l'acquisition d'une vigne
pour faire , avec le concours de la station
viticole, des essais et des expériences
sur la culture de la vigne et surtout sur
ses nombreuses maladies.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Accident. — Les plaisirs de l'hiver ne
sont pas sans mélange. On a relevé hier
matin les cadavres de deux jeunes pati-
neurs noyés dans la vieille Thièle , près
du Landeron.

Le bras de rivière que la correction
des eaux du Jura a laissé de côté ne con-
tient qu 'une eau stagnante ; il offre en
temps ordinaire une sécurité assez
grande, puisqu 'il n'a pas de sources
chaudes et très peu d'affluents. Malheu-
seusement ou avait extrait de la glace,
et les parties nouvellement prises par le
gel n'avaient été ni marquées ni barrées.
La glace était recouverte d'une couche
de neige fraîche, et rien ne pouvait indi-
quer le danger. C'est à cette absence de
précautions qu 'il faut attribuer l'accident
arrivé à ces pauvres enfants, et cette
expérience douloureuse, qui n'est pas
sans précédente, appelle, ce nous sem-
ble, une mesure de police qui oblige à
barrer les endroits rendus dangereux par
l'extraction de la glace.

Orphelinat Borel. — La Commission,
réunie mercredi soir à Dombresson , a
entendu , le rapport de la commission
chargée d'examiner les comptes de 1889
et le budget de 1890. — Les comptes
soldent par un boni de 21,000 fr. et sont
approuvés à l'unanimité , et le budget est
adopté sans changement. Les recettes
sont supputées à 49,510 fr. et les dépen-
ses à fr. 40,725. Boni présumé pour 1890:
8735 fr.

Les rapports trimestriels de MM. les
inspecteurs Aug. Junod et H. Etienne , le
rapport de M. le directeur sur la marche
de l'établissement pendant l'année 1889,
ainsi que diverses autres communica-
tions ont été également lus à la commis-
sions.

Les remerciements les mieux méri-
tés sont adressés à M. et Mme Bille , ainsi
qu 'au personnel.

L'Orp helinat compte actuellement 53
garçons et 33 filles, soit ensemble 86 en-
fants , dont quelques-uns sont placés en
apprentissage.

Une sixième et nouvelle famille sera
organisée prochainement.

Eégional du Vignoble. — La Commis-
sion du Grand Conseil a eu jeudi une
dernière séance. Elle présentera son rap-
port dans la prochaine session du Grand
Conseil , probablement dans ia dernière
quinzaine de Mars.

Tir. — La Société de tir de Corcelles
et Cormondrêche a fixé son tir annuel
aux 27 et 28 avril prochain.

BRENETS . — Avant hier, 13 courant,
Antoine Taillefer , originaire d'Italie , oc-
cupé aux travaux du régional des Bre-
nets, a été écrasé par un wagonnet. Il
laisse une veuve et plusieurs enfants.

Chronique musicale.
La musique de chambre, à l'égal de la

musique orchestrale, est l'expression la
plus pure et la plus élevée de l'art musi-
cal. C'est dans ce genre que les grands
maîtres ont laissé d'immortels chefs-
d'œuvre et c'est celui qui procure les
jouissances les plus vives et les plus du-
rables à l'âme sincèrement éprise du
grand art.

Telle a été notre impression en sortant
jeudi soir de la troisième séance de mu-
sique de chambre. Le programme en
était superbe et l'exécution en a été ex-
cellente. Il y a de tout dans le quatuor
de Schumann: de l'élan, de l'entrain
mêlé à une grâce et une douceur exquise
dans les motifs princi paux et à une ri-
chesse d'harmonie inouïe dans leurs ac-
compagnements. La forme se ressent
peut-être un peu de cette agglomération
de pensées, tout aussi poétiques les unes
que les autres, et, à première audition ,
l'on a pein e à se faire une idée quelque
peu claire de l'œuvre. Mais il ressort un
tel charme de ce quatuor pris dans son
ensemble, qu'on se laisse aller volontiers
à la première impression du moment,
une sorte de poème musical plein de
fraîcheur et de vie. Où l'ensemble nous
paraît avoir été le moins parfait , c'est
dans le final.

La sonate en la majeur de Hsendel doit
avoir été écrite d'un seul jet de plume.
C'est une seule et même pensée énoncée
sous différentes formes ayaut entre elles
plus d'un tr ait d'analogie. Rien de com-
pliqué, rien de difficile à saisir. L'idée se
développe, claire, nette, précise, sans au-
cune recherche de phrase. MM. Lauber
et Kurz l'ont interprétée admirablement ,
avec beaucoup de délicatesse et de
finesse, dans la dernière partie surtout.

Disons-le d'emblée, le trio en si bémol
majeur de Rubinstein , est une œuvre
magistrale. Les trois premières parties
nous ont laissé sous l'impression de quel-
que chose de grand , de profondément
senti. Il y a dans l'andante un souffle de
noble inspiration. Large sans emphase,
grande sans recherche, cette partie est
d'un effet saisissant. Le scherzo qui la
suit fait avec elle un heureux contraste ;
d'une allure emportée et fine il se dé-
roule sans entrave, passe dans un tour-
billon de notes et s'évanouit dans un
lointain harmonique délicieux. De toutes
les parties l'intelligence de la dernière
est le moins facile. Plus bruyante que les
autres elle nous a paru aussi moins pon-
dérée.

MM. Lauber , Kurz et Roëthlisberger
se sont distingués dans l'exécution de
cette œuvre. La partie de piano, hérissée
de difficultés et d'une remarquable vir-
tuosité, a été admirablement remplie par
M. Lauber. Nous l'en félicitons tout par-
ticulièrement. On aimerait pouvoir étu-
dier à fond de pareilles œuvres, suivre
la pensée du compositeur dans tous ses
développements. Une première audition
ne suffit pas à cela. Elle nous invite à
pénétrer davantage le grand génie de
Rubinstein . C'est là une étude particu-
lière qui n'est pas à la portée de chacun ,
nous la recommandons à tous ceux qui
savent apprécier d'aussi belles inspira-
tions. „..

Banque commerciale. — L'assemblée
générale des actionnaires de la Banque
commerciale a eu lieu jeudi 13 courant ,
à l'Hôtel-de Ville de Neuchâtel , sous la
présidence de M. A. de Sandoz-Morel.

199 actionnaires étaient présents ou
représentés , porteurs de 3399 actions
ayant droit à 351 voix.

Le compte rendu des op érations de la
Banque en 1889 ne diffère guère de celui
présenté pour 1888.

Les résultats financiers favorables ont
permis la distribution d'un dividende de
fr . 28 par action payable dès ce jour .
L'exercice nouveau semble s'ouvrir
dans de bonnes conditions et le Conseil
paraît envisager l'avenir aveo une im-
pression de confiance.

Le mouvement général des comptes a
été de fr. 404 millions et le taux de l'es-
compte a oscillé de 3 à 4 '/a 0/° pendant
l'année.

Les comptes ont été approuvés à l'u-
nanimité et MM . A. de Coulon , Alfred
Borel , administrateurs , Eug. Mauler ,
censeur, réélus par l'Assemblée.

Distinction. — Nous apprenons que le-'
jury de l'Exposition internationale de
Nice vient de décerner le diplôme et la
médaille d'or à la maison J. Thomas, de
Neuchâtel , pour sa belle et solide fabri-
cation de tonneaux .

Crédit foncier. — Le Conseil d'admi-
nistration du Crédit foncier proposera k
l'assemblée générale des actionnaires du;
20 courant, la répartition d'un dividende
de 28 francs, soit 5.60 % par action.

SERRI èRES. — On nous dit que l'ou-
verture de la nouvelle gare de Serrières-
aura lieu , mais pour les voyageurs seule-
ment , dans le courant du mois de juin.

Le grand tir de la Compagnie de-
Mousquetaires de Neuchâtel aura lieu les
27 et 28 avril prochain.

CHRONIQUE LOCALE

Café 3F":_rar_LÇ£iis
Dimanche 16 courant

de 2 à 5 heures et de 7 '/ , à 11 h. du soir
et Lundi 17

de 7 '/a a 11 heures du soir

€€ !I€IÏ_¥
donné par la

Troupe Grauloise
ALTROFF-COPPINI

Le piano sera tenu par M a° ANNA
ENTRÉE LIBBE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANOER

— Le gagnant du gros lot de la tom-
bola de l'Exposition s'est fait connaître.
C'est M. Joseph Lévy, demeurant à Ha-
guenau (Alsace).

— Par suite de l'encombrement des
neiges sur les lignes de Cette à Mont-
pellier, les trains venant de Bordeaux et
de Perpignan, se dirigeant sur Nîmes,
sont arrivés avec sept heures de retard .

— Le testament du duc de Montpen-
sier, dont la fortune est évaluée à 200
millions, institue comme héritiers la com-
tesse de Paris et le prince Antonio. Ce
dernier est avantagé.

— Le comte Hartenau (prince de Bat-
tenberg) est arrivé à Vienne. Il a vu le
ministre de la guerre et le chef du cabi-
net militaire de l'empereur.

On assure que la nomination du prince
au grade de colonel d'un régiment d'in-
fanterie est imminente.

— On dit que les socialistes renoncent
définitivement à la manifestation de grève
générale qu 'ils avaient projetée pour le
1" mai.

— Deux demoiselles , miss Cons et
miss Cobden , viennent de prendre pos-
session de leurs sièges au Conseil du
comté de Londres.

Monsieur Ernest Tissot et son enfant,
Monsieur Frédéric-Constant Tissot, pèrerMonsieur Henri Cliollet , Monsieur et Ma-
dame Jules Descombes-Chollet, Monsieur
et Madame Paul Chollet-Balmer et leurs-
enfants, Monsieur François Chollet, Mon-
sieur et Madame Frédéric-Con-tant Tissot*fils , et leurs enfants, Monsieur et Madame
Léon Rieser-Tissot et leurs enfants, Mon-
sieur Paul Tissot, Mademoiselle Emma
Tissot, Mademoiselle Mathilde Tissot et
les familles Chollet , Tissot, Perrusset et
Ecoffey ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la?
perte irréparable qu'ils viennent de fair»
en la personne de
Ma dame Julie-Mathilde TISSOT

née CHOLLET ,
leur chère épouse, mère, belle-fill e, sœur-,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a.
enlevée à leur affection , jeudi 1 * février, à
l'âge de 31 ans et 4 mois, après une courte
et pénible maladie.

Valangin, le 13 février 1890.
Mes voies ne sont pas voies

et mes pensées ne sont pas-
vos pensées.

Esaïe chap. LV, v. 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu dimanche 16 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4. h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S]*, h. _»• Culte à la Chapelle des Terreaux.-
7 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Dhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bj udiy.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
S î|_ heures du matin. Catéchisme. Brtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1r2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences ,
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférence.

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3|l h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré inion de prières.
Bâtiment des Conférences Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étn<t«* bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQ UE , r.de la _ >/_«- dMrme*.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure-

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CDLTES ANGLAIS A 10 1/2 heures du matis
et à 7 1i2 heure s du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

siag, Abends S Uhr , Bibelstunde im mittlerem
Conferenz-Saal.

SALLE DD VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir ,
les premier et troisième dimanches du mois.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CTiapelJe de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l j _ heures du matin ; sermon en fraa-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté â 9 1]2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à t heure et vêpres àï heures.

CULTES DU DIMANCHE 16 FÉVRIER 189t

Voir le Supplément.

Ecole-Chapelle des Ghavawne.
Ecole du dimanche à 9 1/2 "• du matin.
Culte en français à 10 l/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.



Supplément ao W 38 (15 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

22 Feuilleton de la Feuille d'avis de limïM

PAR

H E N R I  A L L A I S

Chacun des « capitaines » fut vite en-
touré d'un groupe qu 'il dominait de la
tète ; les invités flairaient une suite à la
dispute commencée et attisaient le feu de
par t et d'autre. Henriette circulait , la ca-
fetière à la main et Linguizzetta tournant
sa petite cuiller répétait d'un ton bon-
homme :

— Si nous avions eu du nectar comme
celui-ci à Metz... ah ! si nous en avions eu !

L'inspecteur d'académie qui tenait à
son archéologie s'exclama :

— Vraiment , monsieur, vous fûtes aux
champs austrasiens durant l'année ter-
rible !

— Oui , répondit à tout hasard Lin-
guizzetta ; oui , certes, et nous en avons
dévoré toutes les carottes pendant le
blocus.

Haudricourt s'amusait considérable-
ment. Linguizzetta déposa sa soucoupe.

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

Il ne comprenai t rien à ces « champs aus-
trasiens », les invités de M. Sauvain qui
n'y entendaient pas davantage, prenaient
des airs ravis, un murmure flatteur ac-
cueillait le pathos de l'inspecteur et le
capitaine habitué à monopoliser l'admi-
ration , sentait sa suprématie menacée.
Il proféra d'une voix de commandement :

— Ce que ça grêlait sur les cuirasses
le jour de Rézonville ! Tant pis, on char-
geait tout de même à travers les voitures
et le campement ! Dame ! avec un mètre
trente de latte au bout du bras... ce qu 'on
les embrochait les autres ! Non , vous sa-
vez, la parade... la riposte... Vlan !

L'inspecteur eut un frisson et mar-
motta :

y uaarupeaanie puirem sonitu quant...
Le carabinier reprit :
— On ne pense plus à rien dans ces

moments-là... un instant , j e me suis vu
perché avec mon cheval sur un tas de
chevaux morts , j 'étais grimpé là-dessus
sans savoir comment, dans la fumée...
Puis elle se dissipa, la fumée... J'étais
dans la batterie... il y en avait un qui
m'ajustait avec son revolver, j 'ai sauté
dessus... et puis plus rien... ah ! la charge,
la charge !... ils étaient rasés 1 Oui , nous
autres , nous sommes revenus à cloche-
pied ; les chevaux esquintés , les hommes
rincés, à cloche-pied, absolument ... sans
compter ceux qui ne sont pas revenus
du tout... Du martell...? Volontiers, ma-
dame... votre mari n'a pas vu ça, lui...
c'est un « solide », votre mari, mais...

comment dirai-je ?... c'est... enfin , à côté
de moi, c'est un bleu....!

L'inspecteur trépignait :
— Bravo, bravo ; quel sujet !

... dant pectora ferro 1
fin de vers !... et quelle simplicité dans
la narration ! C'est là que vous avez ga-
gné votre croix, cap itaine, et votre ami ,
votre émule aussi probablement ?

Crœtzwiller s'étai t empêtré dans les
questions saugrenues d'un conseiller gé-
néral sur l'esprit politique de l'armée. Il
attendait impatiemment d'être délivré du
gêneur , pour prendre sa part des lau-
riers accaparés par son camarade. Sai-
sissant au vol la phrase de l'inspecteur,
il hérissa ses moustaches de mousque-
taire et répondit vivement :

— Oui , moi , j e l'ai gagnée à Metz , ma
croix ; quant à lui... c'est autre chose.

Linguizzetta blêmit et fit un pas vers
son jumeau de gloire, les invités fré-
mirent à la vue des deux géants qui
semblaient se défier. M. Sauvain jeta un
coup d'œil navré sur ses porcelaines de
Chine.

Enfin Linguizzetta demanda d'une
voix rauque:

— Qu'avez- vous à dire ? on sait où et
comment vous l'avez décroché ce ruban.

— C'est l'avantage qu 'il a sur le vôtre,
monsieur, tout le monde ignore d'où et
de qui vous le tenez.

— Fort bien ! repris Linguizzetta au
milieu d'un silence de mort , à votre aise,
monsieur, je ne me gênerai pas alors

pour crier sur les toits que le chef de
fanfare Crœtzwiller tremblai t pendant
la bataille, blotti dans un fourgon loin
des balles.

— En tous cas il n'avait pas disparu
comme le vaguemestre Linguizzetta,
perdu à Metz et retrouvé à Paris après
la campagne, lieutenant et décoré.

Puis ils se mirent à gesticuler en par-
lant tous les deux à la fois. Pierre cram-
ponné à Crœtzwiller le tirait vers le fu-
moir, Haudricourt, dédaigneux, tenait
entre deux doigts la manche de Linguiz-
zetta, comme s'il eût craint de se salir,
et répétait :

— Sortez donc, malheureux !
L'affolement gagnait les invités qui

tournaient sur place avec de grands bras,
pendant que < les capitaines > échan-
geaient des interject ions furibondes. Hau-
dricourt et Pierre finirent par les emme-
ner. Les juges, les conseillers généraux
restèrent quelques minutes médusés, puis
plus d'un comprima un méchant sourire
à la pensée de cette mésaventure de leur
amphitryon qui serait si drôle à colpor-
ter, de ee héroïsme des capitaines qu'il
serait si amusant de démolir. Après un
temps raisonnable consacré aux condo-
léances, l'inspecteur d'académie protesta
qu 'il était indiscret de demeurer, madame
Sauvain ayant besoin de repos à la suite
d'une telle émotion. Ce fut une débâcle.
Avec des figures apitoyées, des mots sans
suite, sur « ce déplorable scandale », les

invités prirent congé en file indienne,
laissant leurs hôtes suffoqués.

Madame Le Febvre les regardait sortir
et répondait à leurs saluts par des incli-
nations de tête imperceptibles. Enfin
lorsqu'elle se trouva seule avee ses vieux
amis, elle embrassa fiévreusement Hen-
riette, la quitta , la reprit, s'en fut mettre
son chapeau, puis coiffée à la diable, ses
cheveux gris ébouriffés, elle revint dans
le salon et s'effondra sur une bergère en
criant :

— Quelles brutes, mignonne 1

V
— C'est incroyable , disait Pierre à

Haudricourt, qu 'ils ne se soient pas coupé
la gorge ... ils sont donc lâches ?

— Mais non , ee sont de braves gens...
et même des gens braves.

Pierre hocha la tête et marcha, en frap-
pant son stick à grands coups contre sa
botte. Il était de semaine, Haudricourt
venait d'arrêter les livrets au bureau de
l'escadron et tous deux arpentaient les
cours pendant le pansage.

Le trompette de garde, embossé dans
son manteau, lançait aux quatre coins
du quartier ses notes aiguës, et les four-
riers filaient la plume à l'oreille, et M.
Bolandoz , signalé par le factionnaire,
faisait une entrée en musique, pendant
que, de toutes parts, les chevaux malades
se traî naient vers l'infirmerie, et par lam-
beaux arrivaient de lamentables cacopho-
nies venant de la chambre des fanfaristes,

UN CASQUE

ATTENTION !
A vendre , à des conditions exception-

nellement avan tageuses, un char de côté
neuf, à essieux patent , non garni.

Une voiture à capote, usagée.
S'adresser à L. Pavid , maréchal , Raffi -

nerie 2. Neuchâtel.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

~ abordables.

Le lot du N° 46,328 de la
Tombola, suisse, à Paris, n'a
pas encore été réclamé.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers remis à

neuf , ainsi qu 'un petit fourneau en fonte,
garni de briques réfractaires , chez Henri
Billaud , serrurier , Râteau 8. — Même
adresse, potagers neufs : exécution soi-
gnée et prix modérés.

— SE RECOMMANDE —

I_IT 11 __I_^l à vendre, bien conservé.
.rlil- irfU Rue Pourtalès n° 4, au
second.

RUSCOll , sculpteur
NEUCHATEL

•t
ATELIERS ET MAGASINS

DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
près du cimetière du Mail.

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre , au haut de la ville , une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

GRANDE VACHERIE
A vendre à Paris

Vaches de premier choix , races Hol-
landaise, Suisse et Flamande. 320 litres
de lait , vendus tous les jours 45 et 60
centimes le litre. Grandes étables , vastes
habitations. Bénéfices garantis par an :
13,000 fr. On vend après fortune faite et
l'on traiiera avec 15,000 fr . nrgeut. Faci-
lités de payement.

S'adresser ou écrire à M. Perset , 16,
rue Frochot , à Paris.

MAISO N A VENDRE
A COLOMBIER

L'hoirie Clerc-Gauchat vendra , en en-
chères publiques et par voie de minute ,
dans l'Hôtel du Cheval blanc à Colom-
bier, le samedi 22 février 1890, dès
7 '/ 2 heures du SOir , la propriété qu'elle
possède à la rue haute du village de Co-
lombier , désignée comme suit au cadastre
du dit lieu :

Article 346, folio 2, N° 48, à Colom-
bier, atelier et bûcher de 40 mètres.

Article 346, folio 2, N» 49, à Colom-
bier, jardin de 705 mètres.

Article 346, folio 2, N° 50, à Colom-
bier , logements et cave de 114 mètres.

Superficie totale : 859 mètres.
La maison est l'une des mieux situées,

des mieux bâties et des p lus confortables
de Colombier . Elle contient trois loge-
ments d'un rapport avantageux. — Puits
intarissable dans la propriété. — Eau et
gaz publ ics à proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser a
M. Ed. Redard , agent d'affaires à Colom-
bier, ou en l'Etude du notaire Jacot au
dit lieu. (N. 118 G')

A vendre ou à louer
sous de très favorables conditions pour
le paiement , un vaste et beau do-
maine composé d'une maison d'habita-
tion , p lus granges et écuries , et 80 poses
de bon terrain en prés et champs atte-
nant à la maison. On peut y entrer de
suile ou à St-Georges. — A la même
adresse, on désirerait vendre 40 à 50
toises de bon foin. S'adresser à Louis
Châtelain , faubourg, Neuveville.

A N N O N C E S  0E VENTE

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

I!, 
VI LLE I ÎÉ1TIL il

«. 's 24, Rue du Temple-Neuf, 24 S" IO  ̂ . 5__ ______

Il SPÉCIALITÉ POUR TROU SSEAUX J ^l
" _ i. __ ĤC3 _- _-_-~~-~-_- H- o ¦

*_ Serviette damassée, mi-fil , encadrée . . .  la pièce 0 25 ' 'S  S
o gg. » » blanchie, encadrée. . » 0 33 P
rj o Torchon damassé, mi fil , encadré . . .  » 0 15 (H 

 ̂I
55 » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » 0 45 fl) o

* 2; Nappe damassée, largeur 145 em. . . .  le mètre 1 10 H * H
2 g > » extra, largeur 125 cm. . > 125 » u I
+3 — Cretonne de Mulhouse, I*, larg. 83 cm., blanchie > 0 35 d ¦
_ _ r* Shirting fin de Mulhouse , I*, largeur 83 cm. > O 40 •' g I
2 g Toile pour rideaux > ° 2ft n fi M
Q r » écrue, forte , pour chemises d'enfanls » 0 25 » 5" I

£__ _! »  » » » » d e  dames » 0 35 p S H
w il > » » pour draps , 180 cm. . . » 0 85 Q  ̂ I° ^ 

Coutil matelas suisse, 1% 120 cm. . . . > 1 25 rj ' I
m H > » > I», 150 cm. . . .  . 145 u Q  I
3 Hj » » belge, I», 150 cm » 1 25 2 t1 I
O Essuie-mains fil , damassé, forte qualité . . » 0 33 /t\ § H
£ 

 ̂
Linge de 

toilette, damassé, b l a n c . . . .  > 0 30 u B
- «N Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . » 1 15 P P» I

§ ^ 100 pièces de cotoune, grande largr, depuis » 0 45 0 P
U Su Bazin rayé, 1% blanchi . pr enfourrages , 130 cm. » 1 25 (D ® H
bO " Rideaux guipure, blancs, 1.— , 95, 75, 65, 55. 45. 35 et 0 25 " ¦

0 
lJ . » grande largeur . . . .  depuis 0 85 i_2

r-H m Plume et duvet , grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/. k0' £
M _\ Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 £, II» g » 'Couvertures de lit , blanches, 7.50, 5 50, 4.50, 3.90 et 2 45 H. ¦
¦ câ Couvertures de laine et coton , à tous prix. cp<< H

H .g Milieux de salon, riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 P0 ¦
[M ci » » » » 165 235. . . .  » 19 75 B
' g p4 » » » > 130/200. . . .  » 12 75 ¦

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est 1'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

Fafirîcatïon de cùnlenses (îessivenses)
Paiement 5 francs par mois ou 10 %d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

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

S'adresser aux fabricants,
ORTLIEB frères, Boudry.

A VENDRE Î HITJZ
Evole n» 3, 1er étage.

LIQUIDATION"
On liquidera aux prix de f acture,

les marchandises se trouvant dans
le magasin d'épicerie de la rue de
la Treille N ° 5.

La liquidation sera clôturée le
20 courant.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide ponr repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D 'ARMES 6

continuera encore quelques jours.
Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,

ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, écharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupon s, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et appliques jais.
Un joli choix de boutons dernière nouveauté. (N. 63 N.)

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.
Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.

i -_J__L. Attention!tl Touteptr- 'S
P̂W-' sonne doit faire __ essai de "o
flS notre pommade Phénix garan- ÏJ
&f f l_\wi tlBpourfairocroîtreetpousser -g
ÇeSSisi le» cheveux de dame» «t met- ->
laif* alaurj, ainsi quo la barte. sup- «J
tWt/S) primer les peUlovIet, arrêter «
*fg»\ la ohuis das ohevwix.les em- , u
If 1) pécher de blanchir, ^̂ y §WIR prô-enir la _^̂ î___i "ma *_ w\k w -

W^ »̂"̂ co_tre espèces <ra ^SfW_ *""""̂  en remboursement. Jfjfla M
Prix par boîte fj____\ &

— o_cberc_e des dépositaires — Jnurl^K- *°Seul représentant pour j_Uillffl__l 'S*
Ed. Wlr_, ' Jfllf IO c68. Rue des Jardins Bals. îPlfi ili! '-'____, i_)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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



..Qj ijj étadiaiçnt sçhacun , un morpeau diffé-
_ flBnt^pjùs les, écuries i s'emplissaient d'un
„i|é__jflsç_nent,r d'un cliquetis de chaînes
.Beopuées,-c'était . « L'abreuvoir » qui son-
aait. Les dragons épiaient les coups de

4$pgi(e d.e la, f in» q\ii disaient .le numéro
, de i're8oa,dr,pn dé-igné, et des comm.apde-
-tnentfl retentissaient: c „. A l'abreuvoir ,
lfi.4!..̂  Bridpnnp?,.le 3V ..Placez la botte.. »
Sur le pavé glissant les chevaux .s'écar-
telaient, les..oa.valiers juraient , entraînés ,
bousculés par les trois ou quatre bêtes
qu 'il leur fallait mener boire à la fois, à

_ç&__ie 4eft .bleus,.toujours attendus. Ohl
leELlj leuPvOe j qu'on , leur revaudrait ça !

Puis chantait la. sonnerie très douce
-j çhj la.* botte *,, accompagné»-en chœur

par des voix lointaines, et bientôt après ,
. da., sonnerie pressée du raliement , des
...xpciférations;,« Dehors, dehors... » une
.. palanche ,rpulant vers, les cuisines , pen-
.dani quaia-onnerie .aler.te de la .« soupo »
^fti^^LCesque ,,éJtouSé, .e. dans, le brouhaha
général du quartier qui savait sa journée
finie,... ..., ..> . . .. , .

. ..v guiç.c'était la procpssion par les esca-
liers des hommes. .grimpant à pas lourds
. .jiarçs Jeurs gros.sabots, l'oeil fixé sur la
..gamelle débordante , puis . les derniers
; «5PHps,de .marteau de la forge allumée

dfea l'aube., et enfin le, silence traversé de
loin en loin par un refrain de cantine...

.-,-„ li!B,a- .deux (.pffioiers allaient toujours
.côt̂ à oôte_ .j_ |̂ ïidric.ourt fumait des ciga-
rettes en chantonnant de vieux airs de
Martini et de Méhul qu'il afiectionnait ,

Pierre sifflait entre ses dents tout .son
répertoire de vénerie. Il s'interrompit
pour dire au marquis :

— C'est raide tout de môme de ne
pas se battre après une pareille algarade.

Le marquis haussa les épaules :
— Ils ne se battront pourtant pas...
.— Ahl çat mon capitaine, fit Pierre

en se plantant les bras croisés devant
son interlocuteur , m'exp liquerez-vous
comment vous ne les trouvez pas lâches?
tin— Volontiers, mon cher, seulement je
vais prendre les choses. ,de, loin.. Voyez-
vous , il y a deux catégories de carac-
tères ; les maîtres et les valets. Le carac-
tère maître , est un moule, il fait son mi-
lieu et son métier et il le fait à son image,
car rien n 'existe que ce que nous vou-
lons qui soit et comme nous le voulons.
Le caractère valet est ijne empreinte, il
se fait à l'image de son métier et de
son milieu. Ne lui demandez pas ce que
vous pouvez exiger ,, de l'autre. , C'est
chez nous que,.ces , deux catégories sont
le mieux tranchées ; qu'est-ce; en effet
que notre état ? . Une école d'abrutisse-
ment ou d'uffinement suivant le carac-
tère des gens qui l'exercent Pour le va-
let, c'est l'ap éritif du matin , les concep-
tions transcendantes de l'école d'esca-
dron , les soucis, absorbants de la revue
de linge et chaussures , la livrée « avec
du dpr dessus », un .tableau de travail
qui dispense de se mettre en frais d'ini-
tiative; c'est encore la société ordinaire
et la préoccupation constante du cheval ,

le maquignonnage en képi galonné , et
pour ,suprême jouissance le prix de stee-
ple. Hors de là, rien. Pour le maître , Té-
tât militaire , c'est la responsabilité dési-
rée, recherchée comme la conséquence
naturelle et honorable de la faculté de
raisonner , comme le prix par lequel nous
payons notre autorité. C'est la mise en
oeuvre de toutes les forces, et la récom-
pense dans l'intérêt pas sionnant et per-
pétuel de la difficulté vaincue et sans
cesse renaissante, de p lus, comme récréa-
tion , le cheval , ses plaisirs et ses succès.
Pour qui prend en maître le métier mili-
taire, le fourrage , le pansage , l'écple
d'escadron n'exit tent pas, ce ne sont que
des organes, des fonctions infimes dans
cette belle machine qui s'appelle un régi-
ment. Les conversations idiotes ou insi-
p ides, les fréquentations désagréables ne
sont que la boue impossible à éviter quand
on suit son chemin . Au-dessus de tout
cela, il y a mille jouissances . N'avez-
vous jamais éprouvé de fierté lorsque
marchent derrière vous des hommes qui
vous suivront aveuglément , paitout , sans
qu 'il vous, soit besoin de retourner la tête?
Leur existence est entre vos mains , leur
gloire, leur honte , ils les tiendront de
vous ; dites moi , n'avez-vous jamais , ré-
fléchissant sur cela, tressailli du frisson
quasi religieux que, donnent les grandes
pensées ? N'avez-vous jamais senti cotte
atmosp hère .de bienveillance et de respect
qui vous entoure quand on vous sait
ferme, juste et bon ? Et cette appellat ion

trop souvent banale : « mes enfants »,
n'est-elle jamais montée de votre cœur à
vos lèvres , quand vous songiez qu 'un mot
réconfortant de l'officier a souvent fait
mourir en paix ceux qui tombaient loin
des êtres aimés ? Puis, savez-vous étude
plus attach ante que celle de la guerre,
croyez-vous qu 'il soit un moment où
l'homme vive d'une plus belle et plus
large vie que quand il voit la mort planer ,
non plus la mort louche et honteuse qui
d'un tour de main nous étrang le entre
deux draps , comme ferait un malfaiteur,
mais la mort au grand soleil , loyale et
qui ne frappe pas en traître... Ah ! tenez,
mon cher , je prêche ! Tant pis, c'est votre
faute... La conclusion de tout cela c'est
que nos deux héros sont des valets
comme tels estimables dans leur service
qu 'ils font le mieux du monde , mais n'al-
lez pas les mesurer à l'aune des maîtres.
Ils sont les valets de leur bien être bes-
tial qu 'une maladroite estafilade pourrai t
compromettre. Ils se sont injuriés en va-
lets, ils ont une rancune de valets, ils ne
se battront pas plus que des valets. D'ail-
leurs, soyez certain qu 'ils tiennent à la
disposition du premier civil qui les regar-
dera de travers tout un répertoire de coups
de pointe et de coups de taille, mais cela,
c'est le résultat de l'esprit de corps qui
n'a rien à voir dans l'affaire.

(A suivre.)

« •l' .J O-
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COIS DE DANSE ET DE TENDE
'"•; ¦' ' ; t i '  ' :.'. "V' -V; .; '>L '¦ il ' Z ; i

Gymnasti que raisonnée , callisthénie
quadrilles français, anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc.
....Les .cours da.M_ Edvard Audétat , pro-
fesseur» ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Biokel-Henriod , Neuchâtel.

Leçons de Guitare
i ' ' > - 1 ¦

" Renseignements Faubourg du Lac 21,
2me étage. 
Bt ¦.. ,. .i . .L ¦ ,.i. . —-

L'ASSOCIATION

tORDOSNIERS-BOTTIERS
,,. 13, Écluse, 13, NEUCHATEL
a l'avantage , d'annoncer à l'honorable
public de . Neuchâtel et des environs la
.fondation d'un, établissement comprenant
Joua les { travaux concernant la cordon-
nerie fine , hygiénique et orthop édique.

.;< Elle ; fait observer que les . travaux
seront garantis, exécutés strictement sur

îùne base ju sfe (système géométrique à
.l'équerre) , ^d'après le dernier perfection-
nement , i ;de i toute façon désirée, de

i haute .élégance, de solidité , avec des
marchandises de première qualité et à
des prix , mpdérés. ,,,, .
i Toutes , les réparations seront propre-
ment et promptement exécutées. 
; Se recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison sus-indî quée.

AMEUBLEMENTS
,.?,.»!. «lames TRIPET, tapissier,
rue St-Houoré 8, se recommand e
pour la fabrication et. la réparation de
toute sorte de meubles tendus et capi-
tonnés , chez j ui ou h domicile et au de-
hors. — Rideaux , tentures , canapés, fau-
teuils, sommiers; charponnage et remon-
tage de matelas, etc. — Travail cons-
ciencieux .et soigné.

en 1885
PAR

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite . — Voir le numéro du 11 février.)

'"-- 'P  ¦' ' - ¦< < • •-..'•',• • .- •• ¦ ••

.. . Mercredi 81 juillet. .— Le grincement
des chaînes me réveille en sursaut le
matin . à,3 heures. Je sautq.liws de mon
lit pendant que mon compagnon , le doc-
teur , dort encore d'un profond sommeil ;

je passe mon manteau ct je, inonte|sui-
le pont. Nous étions à Koperwik , un
grand village sur l'Ile de Kami, qui
est le centre des grandes pêcheries de
harengs- Cette lie est plate , marécageuse ,
en partie cultivée mais sans arbres , ce
,qui lui donne un aspect triste. A 2_ kilo-
mètres plus à l'ouest, se trouve, en pleine
mer , une petite Ile nommée Utsire , avec
une .chapelle et un phare ,. c'est dans ces
parages qu 'on pèche princ ipalement le
hareng.

Ayant dormi cette nuit , le trajet de
Stavanger à Koperwik ne m'est connu
que par la carte;, en partant on suit
sur 10 kilomètres le même chemin par
lequel on est entré , puis on se dir i ge au
nord en traversant pendant une heure
le Bukenf yord. Le bateau se diri ge en-
suite dans le Karmsund cl, avant d'arri-
ver dans le détroit qui sépare l'Ile de
Karni de la terre ferme,,se trouve la
station de Koperwik où je me suis ré-
veillé.

Depuis ici , je n 'ai p lus quitte le pont ,
car le pays prend un tout autre aspect.
A l'exception cle deux ou trois passages
de peu de longueur où on voyait encore
la mer , on navi gue continuellement dans
un labyrinthe de rochers et d'îlots in-
nombrables ; les écueils . sans nombre
qui bordent ces cotes rendent la navi ga-
tion dangereuse et il faut toute l'expé-
rience des capitaines ct des, pilotes pour
conduire à bon port les navires qui leur
sont confiés. Aussi l'étranger qui visite
ces parages pour la première fois, est-il
surpris du courage et de l'adresse des
marins norvég iens.

Les lies situées vers la, haute mer sont
généralement plates , arides ct sans ar-
bres ; le sapin même a , complètement
disparu. Jusqu'à Bergen nous navi guions
dans ces étroits défilés , tantôt entre la
côte et les îles , tantôt dans un lab yrinthe
d'ilôts. Ces rochers grisâtres , à la croupe

. allongée et peu élevée, ont l'air d'énor-
mes monstres marins accroupis dans les
flots.

La seconde station où nous nous som-
mes arrêtés est la petite ville de Hauge-
sund qui se trouve à la sortie nord du
détroit qui sépare Karmo de la (erre

, ferme. Au nord de cette ville on voit
depuis le bateau un obélisque en granit
rouge, de 17 mètres de hauteur , qui , a
été inauguré en 1872 pour perp étuer le
millième anniversaire de la victoire de
Harald. Au-delà de Haugcsund on longe
pendant une heure la côte, ayant à sa
gauche la pleine mer, puis on entre
dans le Bômmelen pour passer entre
deux grandes lies, Bommelô à gauche, et;
Stordo à, droite , mais on ne s'arrête p lus,
qu 'à Bergen. Sur la première cle ces îles
nous voyons le sommet de Siggen ct à
droite , sur l'autre , les montagnes s'tHè-'
vent de ,300 à-500 mètres. Le long des
rives, partout , où il y a un peu de terre
végétale, se trouvent des groupes de 4 à
... maisons, et .chaque , habitation a son
bateau , car ici tout le monde est pécheur.
De temps à autre nous voyons quel ques

vachesj el dcsJ."moulons brouter autour
des habitations.

Aujourd'hui le temps est variable , tan-
tôt il fait beau , tantôt il p leut , bref , c'est
un vrai temps d'avril. Si le ciel avait été
clair nous aurions pu voir avant d'en-
trer clans le détroit cle Bommelô, le gla-
cier de Folgefonden , qui se trouvait à
une distance de KO kilomètres à notre
droite.

En approchant cle Bergen le pays ne
change pas d'aspect , partout des lies
basses, cn partie habitées ct en partie
désertes, couvertes de broussailles ou de
mousse. Nos lunettes sonl constamment
fixées sur celte côte, car chacun était
impatient d'être le premier à crier Ber-
gen. Nous passons encore par un détroit ,
puis , tournant une dernière pointe, nous
sommes en face de celte ville qui , vue
de la mer , m'a laissé une impression
beaucoup plus l'avorabjc que je nc l'a-
vais pensé. Cc sont surtout les toits d'un
rouge vif au centre d'une belle verdure
encadrée cle hautes montagnes qui don-
nent de la vie à ce tableau. L'importance
de la place est clairement indi quée par
la forèl cle mâts qui s'élève au-dessus de
son port. Nous passons au pied du
phare , laissant à gauche un fort ; il sonne
11 heures clu malin quand le Lofoten
touche au grand débarcadère.

De Stavanger à Bergen il y a 25 milles
norvégiens, ou 18o kilomètres , que nous
avons parcourus en H heures.

Suivant l'horaire , le Lofoten doit res-
ter ii Bergen jusqu 'il jeudi ii minuit ,
nous avons donc 2 '/, j ours devant nous
pour visiter la ville et les environs. Le
cap itaine nous a fortement engagés ii
nous rendre mercredi matin par chemin
de 1er à Yossewangen el de là par car-
riole à Eiden pour revenir à Bergen par
le Hardangcrf yord ; malheureusement
ce jour le bateau à vapeur ij ianquait la
correspondance, car il n 'y ,a par semaine
que deux . courses enlre Eiden et Bergen
el vice-versa,. Nous nous sommes donc
décidés à visiter le lendemain Yossewan-
gen et à revenir le même jour pour res-
ter jeudi à Bergen.

Comme , le batea u s'arrête deux jours h
Bergen , nous avons cru que les voyageurs
qui se rendaient plus loin avec le Lofo-
ten pouvaient resler à bord , mais hélas ,
c'est avec chagrin que nous apprîmes
que toul le monde devait quitter le va-
peur ^et s'installer dans un hôtel. Avant
cle débarquer nous avons changé l'habit
de voyage, contre celui cle la ville , remis
nos guets, au restaurateur en le priant cle
garder notre cabine , puis nos parap luies
en main et , le surtout au bras, nous
avons pris gaiement le chemin de la
ville. Sur le débarcadère il y avait foule,
car beaucoup de passagers étaient atten-
dus par des parents et des amis. Les
parents cle M. Suncl t ne manquèrent pas
à.l'appel , ils étaient tous présents pour
recevoir leur fille et leur fils ct avant de
nous quit ter  nous dômes leur promettre
une visite. Nous primes encore cong é de
plusieurs autres personnes qui devaient
——mm—_——_——__—————————___———————————____________ t

rester h Bergen ou qui (levaient se rendre
à l'intérieur.

En quittant le porl on passe à côté des
bâtiments de la Douane et nous arrivons
sur le Strand gaden , la principale rue de
Bergen et qui n'a pas moins de 1200 mè-
tres de longueur.

Le pont où nous avons débarqué est le
seul où tous les grands steamers abor-
dent, cle soi'lc qu 'aussitôt déchargé, cha-
que vapeur doit partir ct jeter l'ancre
clans le port. A peine le Lofoten eut-il
quitté le débarcadère qu 'un grand va-
peur ang lais de couleur verte et venant
de Huile vint prendre sa place.

Nous avons parcouru le Strandgaden
en flânant el en nous arrêtant souvent
devant les magasins. Arrivés sur la
grande place du Toro-Almeiuling, nous
aperç ûmes à droite l'Hôtel Holcll 's où
nous sommes entrés pour demander une
chambre. C'est un grand hôtel cn bois,
bien tenu , avec des prix équivalents à
ceux de nos premiers hôtels en Suisse.
Pour la chambre nous avons payé 3 kr.
ou 4 fr. 20 et pour le diner , le vin non
compris , 2 kr. 30 ou 3 fr. 50. Le portier
et une partie des sommeliers sont des
Allemands.

Depuis une année on a construit cn
dehors cle la ville ct non loin cle la gare,
un grand hôtel en pierres de taille , des
plus confortables. Ici , comme par-
tout ailleurs en Europe , on croit à tort
qu 'il faut déployer beaucoup de luxe et
imiter les grandes villes.

Un voyageur allemand qui était arrive
un dimanche à Bergen , après avoir par-
couru toute la matinée les rues cle la
ville , était entré à midi à l'hôtel Holdt 's
pour demander à manger ; le premier
sommelier lui répondit qu 'il devait at-
tendre jus qu'à 2 heures, l'heure de la
table d'hôte , et que surtout le dimanche
on ne servait pas entre les repas. Le
voyageur avec son estomac allemand ,
sortit furieux et fut toul heureux de
trouver IeNordstjern hôtel , où il fut servi
à souhait el que, par reconnaissance.
il recommanda chaleureusement à tous
les voyageurs affamés , car on peut s'y
-tire servir à toute heure.

i\os estomacs commençaient aussi a se
révolter , mais nous attendîmes sonner
2 heures. Le diner fut servi clans une
grande salle où il y avait au moins
60 personnes à table : des commerçants
et beaucoup d'Anglais. L'une de. ces
tables au milieu de la salle , était occupée
par les cadets d'une frégate suédoise ,
des jeunes gens pleins de vie. Après le
repas nous poussâmes une pointe jusque
vers la gare pour reconnailre le chemin
à suivre pour le lendemain matin.

A 4 heures, nous fûmes fidèles au ren-
dez-vous donné à M. Normann au grand
hôtel , pour nous rendre ensemble chez
M. Suncl t , dont la campagne est à quel-
que 10 minutes à l'est de la ville.
Hors cle la ville la route passe i» côté cle
Jeux cimetières el quelques pas plus
loin , à droite , se trouve le grand hôpi-
tal cn bois. Toute la route est bordée à
gauche el il droite de jolies maisons de
campagne à demi cachées clans une ver-
dure si luxuriante que je me croyais en
Italie. La route monte insensiblement en
s'appuyanl à gauche à la montagne ; à
droite elle est bordée par le store Lunge-
gaardsvand ; depuis ici la vue dans
l'intérieur clu pays est charmante. Le
long de cette route on aperçoit 30 à 40
lils de télép hone ct je crois que pas une
maison n'est privée de celte installation ,
pas même les villas qui sont habitées
par les riches commerçants cle la ville.

La campagne cle Al. sunclt est un vé-
ritable château cn bois avec tout le luxe
d'un riche particulier. Nous sommes
reçus par Madame Sundl ct ses trois de-
moiselles, dont deux ont appris le fran-
çais à Lausanne. Ces dames étaient toutes
heureuses cle pouvoir nous narrer leur
séjour cn Suisse. M. Sundl doil être un
grand amateur de peinture , car il pos-
sède un véritable Salon cle plus de 100
tableaux. Le salon passé en revue , nous
avons fait avec le fils une promenade au
jardin el aux écuries pour admirer les
jolis chevaux jaunes du pays.

Après le retour en ville nous avons
accompagné M. Normann au port , puis
après une chaleureuse poi gnée de main ,
il est parti par un bateau local pour
l'intérieur du pays.

Nous avons fini  la soirée en flânant
par les rues , mais je mc suis retiré de
bonne heure car j' en avais grand besoin ,
vu que , depuis Hambourg, soit quatre
nuits de suite , je ne m'étais pas désha-
billé.

(__ suivre.)

SOUVENIR D 'UN VÔYÂÙÈ EN NORVÈ IÎÊ

Bois de sapin sec
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

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

BEURRE CENTRIFUGE
extra Un.

Seul dépôt pour Neuchâtel

Âù magasin de comestibles
cfrarï^es SJEIjtfET

rue des Epancheurs 8.
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LECTEURS ET LECTRICES
Vous serez bien aimables en faisant

tous un essai de mes véritables
•Vi-CHERIIVS MONT D'OR.

exigez chez les revendeurs ma mar-
que env, toutes lettres : Albin Rochat,
aux JCharbonnières. (H. 77 Y.)
,?. .'-¦ g- --m ¦-¦>¦• ¦ < ¦* • .

{"jrto 
a q ÎT- p a r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

li'è't -ù 'trCs o a I I  os i t  es d e la  p e a u
« .ont d_tr i_lt"il_ _ - les plus court temps tout
t !à';_éi* ét;s__a aucune uouléur en les frottan t
ij)»r . jiiriceaù avec le célèbre liquide, remède
IsjSecf-t Ràtf?_Ufcr 'cohtre' les cora aux pieds

J tfB-l- 'PK-rihatiè'iiè cburohne à Berlin.
* C*̂ n!'ijj |£6.f-u<_Mt -p!riïeati 1 frano.

mi#i "̂ fe"" . ^?"̂ ?!1
QP̂ Pl M-f«W««« ^P QJP'

o* ' "̂ tj^pbt g'éné'raï pour li Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Bteokborn.

» i mîmîk M mgJ -
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et
_.-, ^Sojqsrgeoi?., _ ___ ._;*.«. .„ , ..

Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse u.0 -âJL
Se recommande^ ,< r p

H. MULLER.

OCCASION
.$": AiV«nd,?e>oiine table à coulisses
£&- rallonges) et 13 chaises de
'tienne», le , tout usagé mais bien con-
-Servé.TiS'adresser Avenue de la Gare 4,
2me étage.

.. 358 A vendre, à bas prix, un
mobilier de* salle à manger, pres-
que neuf, en noyer poli , composé: d'un
<tre_soir,cdft 18 chaises cannelées et d'une
:grande table à coulisses. — D'autres jolis
Bneablescseraient-encore à vendre. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Si¥cXrlî___i
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

"'Mise en- perce d'un laigre vin blanc
1889, cru de la ville, pour le mois de
__ar_ , à' mettre' en bouteilles sur lie ou
pour livrer en fûts. Vin rouge , cru de la
vilM888 et 1889. .

Wt. de Bordeaux et vin rouge des côtes
d« fUiô_^4885,.ipour maj ades.

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


