
Ifll  I DP /C I/ à six places, presque
JULI  Dn/t IV neuf p lus un char à
un cheval. S'adresser à la forge de Cor-
celles.
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5, rue des Epancheurs, 5

Assortiment de jambons 1" qualité.
Spécialité, peu salé, pour malades.

— Le poste de garde des forêts canto-
nales du Chanet de Colombier et de
Dame-Othenette est mis au concours.
Traitement : fr. 300. Entrée en fonctions
le 1er avril prochain. Adresser les ofires
de service, avec pièces à l'appui (brevet
de garde-forestier, certificats, etc.), jus-
qu 'au 1er mars prochain , au département
de l'industrie et de l'agriculture.

— Bénéfice d'inventaire de Colomb,
Auguste, époux en troisièmes noces de
Charlotte-Françoise née Rognon, ma-
nœuvre à Neuchâtel , où il est décédé le
2 janvier 1890. Inscriptions au grefle de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 22
mars 1890, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le lundi 24 mars 1890,
à 10 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la liquidation de la succession ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire de Ca-
lame, Paul , quand vivait fabricant d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 19 mars 1890, à 9
heures du matin , pour assister à la clô-
ture des opérations.

— Par jugement en date du 13 février
1890, le tribunal civil du district de Neu-
chàtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Elise-Henriette Nicolet née
Jacob, et son mari , le citoyen Nicolet,
Ulysse, négociant, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

MAISON 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 '/z 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 plus confortables
de Colombier . Elle contient trois loge-
ments d'un rapport avantageux. — Puits
intarissable dans la propriété. — Eau et
gaz publics 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 C)

Vignes à vendre
Jeudi 20 février 1890 , à 8 h. du

soir, M. Adol phe Gueissbuhler , à Neu-
châtel , exposera en vente à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 497, p lan folio 67, n° 7. La Per-

rière , vigne de 760 mètres carrés (2 ou-
vriers 15).

Art. 498, plan folio 67, n° 15. Aux
Noyers Jean de la Grange, vigne de
2709 mètres carré? (7 ouvriers 69).

Cadastre de Peseux.
Art, 286, plan folio 8, n° 14. Aux Chan-

sons, vigne de 3366 mètres carrés (9 ou-
vriers 56t.

Art. 288, p lan folio 8, n° 20. Au Com-
bet, vigne de 648 mètres carrés (1 ou-
vrier 84).

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet, à
Neuchâtel , chargé de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE CRÉANCE S
Le syndic à la masse en faillite Lind-

horst offre à vendre, par voie d'enchères
publi ques, 39 créances faisant partie de
l'actif de la masse, parmi lesquelles 14
sont munies de titres exécutoires. — Les
enchères auront lieu le jeudi 20 février
1890, dès 10 heures du matin , à l'Hôtel
de Ville , salle de la Justice de Paix. —
Pour tous rensei gnements , s'adresser à
l'Etude J. E. Bonhôte , avocat.

ANNO NCES DE VENTE

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
¦*"" Ecrisontylon Pohl im

de la pharmacie FUETER, à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le flacon ,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

EN FÉVRIER SEULEMENT j
M VIme RÉCLAME JANNUELLE DE BLANC r

 ̂
APERÇU : Q

_À ÇkaOWtv îpf t e OQ ^e table8 damassées et blanchies, non enca- t*\
^J 

Oc/ V/Vl lCO d rées, garanties au lavage, valant A. f A  \J
l2J 8 fr. la douzaine, prix de réclame . . .  la pièce, " ^tvr U

W /V'nvwif t n o  Sran de largeur, damassé et blanchi , valant \,
j \  If Up j J Uy v  2 fr. 20, extra bon, prix de ré- | OK P
\J clame le mètre, * p **** L

__\ » f ''r(>tn _ Vh1P c'e Mulhouse , blanchie, forte qualité, pour tn LJ
K a LéI tIUntlC chemises de travail , vendue partout AYV ^K P| " ,i|

H 
5 70 cent malgré la hausse, le mètre " " **-* o KJ3 «' y-s

\-t a Cv*otf \Vt VàO blanche, article Suisse, extra belle, toujours g Ml
/. Ja *-" VlUnitU vendue 80 cent., prix de réclame, A ^ FC Pi § f,H I le mètre, UD OO sf M

» «o f ^Y'aof r i V i V ièO fi"6» art 'de de Mulhouse, grains de poudre, ^ f f \. _ \j f  C l Uf M V valant 90 cent., comme l'année der- A ^ All B W
_) £ nière le mètre, vJW g- -
H '3 T- ¦ C

fc" Cv>otf \wno fine , dite perle de toile, article valant A ^A^  2 LJ„ g lui ClUnnC i f r. io, cédée pour cette vente à U'*UeJ 5 
~

œ -S : i H
U a nPf w'ln écrue, pour chemises d'enfants , par A». 'JQ fcj »
3 o 1 U l l L  10 mètres U»iO  „«•

P | * u
(D a nTf M'ïo écrue, pour chemises, extra forte, valant A„ / .K  2 j
^ « l Ul l t  65 cent., vendue U» '*t> 3. £

F*1  ̂
~~~ . — (2 (h

Q ^Pf ïiJp ^crue ? Pour chemises, double chaîne, prix Â™ f _ Pi &,

fl . — __*__ g 
^

5 a. Tul le blanche , pour rideaux , par 10 mètres, 0»20 » ®
Pi I . | 8)

ni] % l Olle écrue, pour draps, largeur 180 cm., vendue 0»Ot) « WH « | ^
\

a Tn iltO écrue, pour draps , largeur 180 cm., extra forte , g j—<i[JJ « L U  lit valant 1 fr. 35, vendue comme l'année A ^QPC "a *̂(D « dernière le mètre, V» *J O  g- 0)
_J ® \ ¦ V.

§ /^ni ./^/ matelas, suisse, l'°qual., 150 cm. de large, I /*/\ | Pco \j U\Al l l  veQ(iu par tout 2 fr. 50, prix de réclame, **«" 0Q) a t-1 UJ

3 *» Pf M i t 'i l  matelas, suisse, 1"quai., 120 cm. de large, J _ t f \  M F
•f u \uU Uill l  ve__ a partout 2 fr. 10, prix de réclame, M. » __ \f g fl)
r"1 Q- ¦ 

H* f"
« F<KHiJP- WiriJw <l fil > à lileaux rouges, 48 cm. A .OK § F

- q JJéào l t lv- fl l i lef lo  de large . . . . depuis "vOO B F,
H H ¦ t!. (fi
H | Linges ieJ *T: ' . ! 80 -cent -' .ppix 0»55 | "

a o .j
^  ̂ T _*_ n/ïQ de toilette , fil blanc , lr" qualité , occa- A^ i^PC n

T(\ s L 'i 'i 'y eb Sion v»\>o ¦§ H

M £ Jup OnS tricot laine 1 »35 S
3 a , & ^f f  O I I ———————— — to M
Lu ° Tapis de table Jute , en Tapis de table Jute, en 5. LJ
_ -| 80 cm., a 85 cent. 125 cm., à 1 fr. 50. & [fl

T a j . ^ZZ^̂ Z! Ẑ! Ẑ § H
[rj Tapis de table Jute , en Tapis de table Jute, en ' Li
H 135 cm H 1 fr. 90. 150 cm., à 2 fr. 10. A

J 1 1 1 S
J 

Tapis de table Jute, en Prière de bien indiquer la V
170 cm , à 2 fr . 80. grandeur et la nuance. PI

 ̂ 1VOTA. — La maison n'envoie pas d'échantillons. Y

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

< A. DOLLEYRES lï Epancheurs, 11 r
NEUCHATEL

ATTINGER FRÈRES , Éflitenrs
1VEUCHATJEL

VIENT DE PARAITRE

SIMPLE S RÉC ITS
Pour la jeunesse

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

Se Tend an profit de l'Asile des Billodes

BIJOUTERIE I \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBÂWAptT & Cie.
Beau cheii dans tous les genres Fmdée en 1833

[ÂTjOBfN
Siiccesseui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
y NEUCHATEL ç»

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Avis aux Horlogers
Frédéric-L" MUNIER, fabricant

de fraises à arrondir , Parcs n° 31 a,
Neuchâtel , est dès aujourd'hui à la dis-
position de toutes les personnes dont les
besoins se rattachent à sa partie.

Un outillage neuf , perfectionné, nne
grande pratique et un soin tout parti cu-
lier dans l'exécution le mettent à même
de satisfaire les horlogers les plus enten-
dus, en leur fournissant des frai ses à ar-
rondir de toute première qualité et à un
prix relativement bas.

— Se recommande. —

POUR GYPSEURS
A remettre, à de favorables conditions,

la suite d'un établissement de gypseur.
Matériel complet et en bon état. Atelier
dans une excellente situation.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J .  ROSSIA UD, notaire, rue de
l'Hôpi-al 21.

Engrais chimiques
Ne voulant p lus tenir cet article nous

liquiderons, au prix de facture, et
par sacs de 100 kilos, ce qu 'il nous reste
en magasins.

WASSERFALLEN frères, Neuchâtel.

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

Caves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

SOUTIRAGE DE MARS :
Livraisons de vin blanc de Neuchâtel

1889, cru de la ville, en fûts et en bou-
teilles, sur lie. -

Vin blanc d'Auvernier 1889, absinthe.
Mise en perce du dernier vase vin

blanc d'Auvernier 1888.
Correspondant de l'Entrep ôt fédéral

de Lucerne pour les vins d'Italie sous le
contrôle de la station œnotechnique du
gouvernement italien.

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

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse XL° 4L±
Se recommande,

H. MULLER.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à BOUDRY

Monsieur Charles-Louis Cré-
tin, menuisier-ébéniste, à Bou-

dry, offre à vendre de gré à gré, la
propriété qu'il possède dans la ville
de Boudry, comprenant bâtiment, avec
six logements, caves et pressoir, dépen-
dances, bâtiment d'atelier indé-
pendant, j ardin et place de dépôt. —
Assurance : fr. 18,000. Cette pro-
priété, désignée au cadastre de Boudry,
sous articles 860 et 861, d'une surface
totale de 601 mètres carrés, est en bon
état d'entretien. Rapport annuel :
fr. 1200.

S'adresser au propriétaire à
Boudry.

Bulletin météorologique. — FÉVRIER
L*i observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^ trempér.e:. degrés cent. Sz J Vent domin. _
I MOY- MINI- IMAM- I $ s __ 

FOR- $ °° BNNE MDM MUM M ° S DlH' CE « g

17+ 0.2- 1.1+ 1.9720.7 NE faibl. nua.

Brouillard on bas Chaumont . Le ciel se dé-
couvre vers 4 heures du soir.

OBSER VATOIRE DE CHAUMONT

XJ+ 0.7]— 4.0'+ 9.o|665.0 NE faibl. clair

Hautes-Alpes visibles tout le joiu-. Brouil-
lard sur le lac jusqu 'à 2 heures.

JÏIVKAC DO LAC :
Du 18 février (7 heures du m.): 429 m. 360
Du 19 » » 429 m. 340

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Peseux
Les contribuables domiciliés à Peseux,

possédant des immeubles dans d'autres
localités, et les personnes non domiciliées
dans la circonscri ption communale mais
y possédant des immeubles , sont invités
à adresser au Caissier communal , d'ici
au 1" mars prochain , une déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Peseux , le 12 février 1890.
Conseil communal.

fiÈDÀCTIOB : 3, Teiple-Benl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.



Pharmacie A. GUEBHART
rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Pommade et Uniment contre les enge-
lures.

Huile de foie de morue blonde , 1" qua-
lité.

___m ŝ t̂aaâ m̂Êka L̂________mmm k—mkW k **m.—.-.—i k̂\^ -̂w

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

On offre à vendre quelques wagons de
fumier de vaches , de 1" qualité, rendu
franco sur wagon , gare du Locle, à 22
centimes le pied cube , chez M. R. Ver-
mot, Hôtel du Stand , Locle.

"TRAîNEAU
à 2 places, à vendre. S'adresser faubourg
du Château 1, au second.

¦ BAAnJkifiAAnl guérie radlca-¦ , WKP >»TV^ <> »H lement par la
f£l FER assimilable ROBIN
___ (PEPTONATE dl FER ROBIN)
^B Pin : 4 fr. 50 «t 3 fr.

I pnurltpu lti Dliigruili iMeeUiditinit.
W-t\t_t m gin n Siiui : HELHiJK-IIMi), 6»IITI

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

25 Fsoilletoa ta la Feuille d'avis île lenclialel
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Le 15' cuirassiers tenait garnison k
Évrigny, dans un vieux couvent. Toute
la ville était entourée de collines boisées
et se tassait au fond de la vallée, le long
des trois bras du Biton.

Sur les pavés pointus , sur les ruis-
seaux alimentés par l'eau vive de la ri-
vière, sur les vastes jardins plantés de
vieux hêtres et de saules pleureurs, sur
les longues et larges avenues centenaires,
sur les rues désertes où le gaz s'éteignait
à huit heures du soir, planait un ennui
pesant fait de maussaderie bourgeoise et
de placidité campagnarde. Il bruinait . Du
haut de la rampe où la gare est perchée,
Évrigny apparaissait accroup ie sur son
ruisseau, comme un grand village. La

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

hideur ample et administrative de la pré-
fecture, trois clochers ajourés , un beffroi ,
des casernes disaient seuls : ceci est une
ville.

Cet aspect morne augmenta la mau -
vais ehumeur de Pierre déjà mal disposée
On lui avait écrit de tous côtés pour le
féliciter de sa promotion , mais plus d'un
camarade avait ajouté en post-scriptum :

« Bonne chance avec le père Fix ! »
Il était légendaire le père Fix, cuiras-

sier endurci, brave comme sa latte, brus-
que narquois, tutoyant à tort et à travers,
aimant comme ses enfants ses hommes
qui l'adoraient en le fuyant à cause de ses
fureurs pour un bouton mal astiqué, pro-
digue de permissions inattendues , de
récompenses originales et de coups de
canne à l'occasion, fier de ses chevaux
ronds comme des pelotes et luisants
comme des marrons d'Inde, des chevaux
qui ne marchaient qu'au pas en vertu de
cet axiome que le colonel répétait sept
fois par jour : « Il n'y a que les fantas-
sins qui trottent... un cavalier va au pas
ou au train de charge. »

Il circulait sur le père Fix mille bruits
étranges ; des officiers interpellés et bla-
gués devant la troupe , des promenades
nocturnes par la pluie ou la neige qui
mettaient tout le monde en selle à une
heure du matin , des algarades avec les
maires ou le procureur de la République

à propos de civils ébréchés ou défoncés
aux fêtes des environs. Pierre ruminait
toutes ces histoires en descendant sous
la pluie la rue Saint-Charles, lorsqu 'il se
heurta contre un grand et maigre person-
nage à moustaches de Tartare, à la figure
plissée de mille rides où riaient deux
yeux clairs. Le personnage enfoui dans
des bottes de chasse et dans une houp-
pelande à capuchon , se planta devant
Pierre interloqué, le toisa, en fit le tour-
et l'interpellant sans façon :

— Où diable ai-je vu votre tête, vous?
Puis, sans lui laisser le temps de ré-

pondre , il ajouta :
— J'y suis ! c'est à Saumur. Vous me-

niez la reprise des lieutenants d'instruc-
tion au dernier carrousel... j 'y suis, j 'y
suis, vous montiez une bête rouanne,
assez proprement du reste;... seulement
vous étiez fichu dessus comme un singe,
enfin c'est la mode chez les jeunes gens
de se décarcasser à cheval../

Pierre, revenu de sa surprise, demanda
sèchement :

— A qui ai-je l'honneur... ?
Mais le capuchon se rabattit , décou-

vrant un képi à cinq galons d'argent.
— A qui vous avez l'honneur,.. ? au

père Fix, mon garçon , au père Fix, tout
simp lement ! Hein ! j 'ai l'œil, moi !... Oui,
c'était Gradignan, votre inspecteur géné-
ral , un vieux camarade de la garde, qui

m'avait traîné là-bas ; alors je vous ai
aperçu le matin dans le manège sur la
carne de la Plata, et l'après-midi dans
la carrière, à la petite fête... pas mal tra-
vaillé, pas mal... C'est ce qui m'a gravé
votre visage dans la mémoire, et quand
j 'ai appris que vous veniez chez moi
comme instructeur , je me suis dit : « Voilà
un gaillard à surveiller , si je le perd de
vue cinq minutes, il m'éreintera mes che-
vaux ». Et où allez-vous pour le moment ,
monsieur... monsieur Savarèze, je crois ?

— A l'hôtel , mon colonel, où ma valise
va me rejoindre , ensuite je me mettrai
en quête d'un logement.

— Bon, bon , vous n'avez pas déjeuné ?
— Non , mon colonel.
— Vous déjeunerez chez moi... venez

voir mes choux.
— Vos choux ?
— Oui , mes choux... et mes poireaux

aussi... allons, arrivez; c'est le tour du
propriétaire que je vous propose... ou
que j e vous impose, comme il vous plaira.

Chemin faisant, le colonel expliqua
que chaque matin il passait l'inspection
du potager régimentaire. Quatre cuiras-
siers et un brigadier , arrivant après le
réveil , y travaillaient toute la journée !
aussi quel fameux bouillon dans les ga-
melles !

Pierre souriait. Le père Fix ne lui dé-

plaisait pas avec ses allures de boursu
bon enfant.

Au coin de la rue Picarde, le colonel
lui montra un écriteau :

— Voici votre affaire, l'ancien loge-
ment du major des fantassins : une cham-
bre, un salon, écurie dans la cour...
'''— Mais c'est une maison entière que

je cherche, avec un jardin...
— Un jardin , vous êtes donc marié ,

sacré melon ?
Pierre salua et répondit :
— Je suis même père de famille.
— Marié ! tu es marié... à ton âge !

garde national ! tu as des mioches... !
— Pardon , mon colonel, est-ce que

vous tutoierez aussi ma femme ?
— Hein ! tu dis ?... si je... bon , bon ,

ne faites pas attention. Alors vous êtes
marié, et vous avez une kyrielle de galo-
pins, sans doute, avec des nourrices !...
Gendarme , va ! Est-elle un peu militaire,
au moins, votre femme ?

— Pas trop.
— Ça signifie qu'elle a le métier eu

horreur. Vous savez que je lui dirai ma
façou de penser, si elle vous fait lever
trop tard.

— Elle en sera bien touchée, mon co-
lonel ?

— C'est mon affaire, cela. Elle monte
à cheval ?

— Non.

UN CASQUE

TTlimipi* Environ 8à 10,000 pieds
JL UllllCl DOn fum ier de vache et
cheval , à vendre , chez Robert Schmidlin ,
voiturier , au Locle.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et fitemuiatisnies
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ATTEN TION
Le soussigné se trouvera jeudi 20 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchàtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achè'e toujours des chevaux pour
la boucherie.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre , 5 à 600 bouteilles et 100 li-
tres, ainsi que quel ques tonneaux. S'adr.
à Mme Rovelli , Ecluse 9.

A VENDRE
Un magnifique chien danois,

de grande taille, manteau tigré, âgé de
1 Va an. S'adresser à Edouard Roth ,
commissionnaire, Grand'rue 12, qui indi-
quera.

Ig  

A. JL-.A. I

« 5 24, Rue du Temple-Neuf, 24 _' HW <» ___^ pj* ___\

| î SPÉCIALITÉ POUR TROUSS EAUX 
 ̂
I

*, Serviette damassée, mi-fil, e n c a d r é e . . .  la pièce 0 25 n P H
Q  ̂

» » blanchie, encadrée. . » O 33 P H
£ o Torchon damassé, mi fil, encadré . . .  » 0 15 CO *CJ H

53 > pur fil, carreaux rouges, qualité extra » 0 45 P Q* 
IW 2| Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 1 10 R **¦ I

§g > > extra, largeur 125 cm. . » "1 25 îj î c_1. I
+3 -— Cretonne de Mulhouse, 1% larg. 83 cm., blanchie > 0 35 _ H

j* Shirting fin de Mulhouse, I*, largeur 83 cm. » 0 40 A % H
g g Toile pour rideaux > ° 20 n fi H
O _[ * écrue, forte, pour chemises d'enfants » 0 25 P S I

£^ J J 1 > > 2 > > » de dames » 0 35 p _ H
«H fll » » > pour draps, 180 cm. . . » 0 85 0 ^ 1® 

 ̂
Coutil matelas suisse, I", 120 cm. . . .  » 1 25 H H

M N > j  » I», 150 cm. . . .  > 1 45 G trj B
-S ~$ » J- belge, I", 150 cm » 1 25 2 P HO Essuie-mains fil, damassé, forte qualité. . » 0 33 J5 § H
fl 

 ̂
Linge de 

toilette , damassé, blanc . . . .  » 030 u ^Ê
~ *m Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . > 1 15 P fi I

Q iai 100 pièces de colonne, grande largr, depuis » 0 45 0 P
i_ flL Bazin rayé, I", blanchi , pr enfourrages, 130 cm. J> 1 25 (D _ H
— Rideaux gui pure, blancs, 1.—, 95, 75, 65, 55, 45. 35 et 0 25 " ¦
Q M » » grande largeur . . . .  depuis 0 85 £2.

i—i f _  Plume et duvet , grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/2 k°' P m
L 'ii J Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 

 ̂
I

?3 p * Couvertures de lit , blanches , 7.50, 5 50, 4 50, 3.90 et 2 45 S B__\ c3 Couvertures de laine et coton, à tous prix. <_>> I
H .2 Milieux de salon, riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 F2 B
Il ta i > > » » 165 235. . . .  » 19 75 B
yl PH » » > » 130/200 . . . .  » 12 75 B

I £• _ w% SE 6VSÂUX DE oa,> 1
ifL tmÊËy** l'Élixir Dentifrice »/¦

l\4Éf \ RR'pp- BéNéDICTINS!
1 SSfilMll If lit ' de i'-A-^^aye de Soialac ( France ) fc*

IWifrII I • SUS l\ Som MAtrUEIiOïïïira, Prieur pj
fi WtW ||ili N| WÈ?fji\ 3 Médailles d'Or : Bruxelles 1SS0, Londres 1S84 B
jj | ^^Tu | B 'Heiéf i Les P' us 'iautes Récompenses ',.">
Si I il I É!l RS^-

! INVENTÉ _ '̂ i e!_l ' _n PAIt I.K PHIF.ua ' '
g HIII PB?' — VAX _ *_ & /l <_ & PIERRE BOURSAUD J»';)

IîIIMB ^^
; 

1fl —'" ̂ "̂ ^̂ j ĵwMËiM.1 - __,+ S° trouve dans toutes les bonnes Parfumeries , j^'j

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

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

continuera encore quelques jours.
Magnifique choix de corsets, gants, bas de soie, fil d'Ecosse et coton,

ruches, voilettes, foulards, rubans, dentelles, écharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter ,
capotes et robes jersey pour fillettes, bérets, jupons, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et app liques 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 pour Couturières et Modistes.RUS CO KI , sculpteur
NEUCHATEL

ATELIEltS ET MAGASINS

MONDlENTsVuNÊKÀlRES
prés du cimetière du Mail.

Un mot d 'éclaircissem ent. les 0ArBgraèlIeLy .eaure:î
piration , aucune partie du corps humain n'est autant négligée et maltraitée que les
dents, quoi qu 'ici aussi les péchés de fait et d'omission ne se vengent pas à un degré
moindre. Les plus grandes afflictions ne sont pas seulement des maux de dents fré-
quents et la mauvaise odeur de la bouche, mais ensuite de la mastication insuffisante,
la digestion souffre et avec elle la nutrition , tout le système sanguin et nerveux, en
un mot l'homme physique et moral. Tout cela change en faisant usage du dentifrice
l'Illodine, qui s'achète dans toutes les pharmacies au pr ix de 1 fr. 75 (le flacon
double 2 fr. 90), qui rend à la gencive plus de dureté et de résistance et empêche la
continuation de la carie des dents ; c'est avec bonheur et le sentiment d'un bien-être
général que l'homme se rend à son travail et qu 'il accomplit ses devoirs journaliers.
Le maintien d'une bonne dentition est assurée facilement et sans frais par l'emp loi
de l'Illodine.

DÉPOTS : Neuchâtel , pharmacies Dardel et Jordan ; Locle, pharmacies
Theiss. En gros chez Paul H ARTMANN , pharmacien, Steckborn.

j ^j S T a brochure *VAmi du 
malade*, WLL

"T" Lj donne la description et le mode À
d'emploi d'un certain -nombre de re- k
mèdes domestiques qui depuis des an- r
nées se sont signalés par leur efficacité Â
dans beaucoup de maladies. Tout ma- k
lade la lira avec fruit. Bien souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse w
des nerfs , Anémie et bien d'autres re- r
putoos înc-uraUij s ont été traitées avec A
succès par di' simples remèdes domesti- w
(pics , i'mir recevoir la brochure gra- r
tuitc inicit.  une carte postale à la librai- 

^ne dc ) \.  Albert Manzinger,Olten, suffit, j .
\__z__— _ty__w—__________ M _g______t____}

IMMEUBLES à VENDRE, à BOUDRY
Il sera exposé en vente, par enchères publiques, à. l'Ilote 1 du Lion d'Or,

à Boudry, le samedi 8 mars prochain, dès 7 heures du soir, les
immeubles'suivants , situés rière Boudry et appartenant à M. Auguste-Henri
Barbier-Dupuis, agriculteur, à Boudry, et à ses enfants :

Article Folio Numéro
1. 258 37, 1. Gouguillettes, champ de 3525 m.5 (10,438 émines) .

258, 37, 2. » vigne de 761 m/- (2 ,160 ouvriers).
2. 259, 52, 30. Les Baillodes, vigne de 465 m * (1,319ouvrier).
3. 260, 82, 83. Sagnes, pré de 908 m.2 (2 689 émines).
4. 261, 83, 1. Potaz, pré de 915 m.» (2,710 émines)
5. 262, 23, 25. Les Bandiôres , champ de 1280 m.* (3,790 émines).
6. 263, 48, 20. Maladières , verger de 362 m.J (1,072 émine).
7. 264, 9, 9. » pré de 3326 m.* (9,848 émines).
8. 265, 24, 31. Boël , champ de 906 m.2 (2,683 émines) .
9. 266, 25, 23. Val-des-Antes, champ de 995 m 2 (2,947 émines).

10. 267, 26, 56. Boël , champ de 2320 m. » (6,869 émines).
11. 268, 26, 62. La Loye, champ de 1403 m.s (4,154 émines).
12. 269, 46, 14. Conrardes-DeiSUS, vigne de 652 m. * (1,851 ouvrier) .
13. 270, 49, 47. Prélandry, verger de 2030 m.2 (6.011 émines).
14. 271, 52, 6. L'Hôpital , vigne de 1550 m » (4,400 ouvriers).
15. 272, 5o, 4. Champ-CIOS, champ de 3560 m. » (10,542 émines).

272, 53, 5. L'Hôpital , vigne de 2000 m » (5,678 ouvriers).
16. 273, 82, 82. Sagne», pré de 2552 m.5 (7,557 émines).
17. 274, 84, 25. Addoz , champ de 884 m.s (2 618 émines).
18. 275, 84, 32. » champ de 3000 m.» (8,883 émines).
19. 276, 85, 12. Potaz, pré de 323 m.» (0,956 émine) .
20. 277, 85, 13. » pré de 500 m. 2 (1,481 émine).
21. 278, 92, 16. Gravany, ^ igné de 500 m.8 (1,419 ouvrier).
22. 279, 12, 22. Les Prés de l'Isle, pré de 1141 m.» (3,378 émines) .
23. 280, 43, 43. Brassin , champ de 1210 m.2 (3,583 émines).
24. 281, 43, 44. > champ de 10 m.2 (0,030 émine) .

S'adresser pour renseignements à M. Auguste-Henri Barbier-Dupuis,
à Boudry, ou aux notaires soussignés.

Boudry, le 10 février 1890.
BAILLOT, notaires.



— Tant mieux. Les femmes d'officiers
qui ont la manie de cavalcader me démo-
lissent mes bêtes. Au bout d'une semaine
on voit les côtes ; au bout de deux, la
raie de misère ; k trois semaines, les mol-
lettes... alors huit jours d'arrêts pour le
mari , c'est réglé. Tenez, voici mes choux !

Ils arpentèrent le potager en tous sens.
Les ja rdiniers, à la vue du père Fix, rec-
tifiaient la position; lui portait brus-
quement la main à son képi et se faisait
rendre compte par chacun de l'état des
légumes. Le brigadier manquait. Il avait
découché la veille et n'était pas revenu.

— Rosse I grogna lo colonel , je Je ferai
casser. Que je vous y prenne, vous au-
tres, k lâcher mes choux pour aller cou-
rir toute la nuit ! que je vous y prenne,
oui , que je vous y prenne !...

Et sa voix se ralentissait, il répétait
machinalement « Que je vous y prenne! >
en considérant un hangar où les jardi-
niers serraient leurs oulils. C'était un an-
cien grenier à foin , élevé d'un étage. On
avait ja dis engrangé là-dedans bien des
bottes de fourrage , au moyen d'une
échelle vermoulue encore existante, lors-
que les prés voisins venaient jusque dans
Évrigny. Le rez-de-chaussée servait seul
maintenant de remise aux brouettes et
aux arrosoirs. Le père Fix empoigna par
la blouse un des cuirassiers et l'amena

. au pied de l'échelle :

— Grimpe ! dit-il.
L'homme grimpa en essuyant soigneu-

sement les échelons.
Quand il fut en hau t :
— Entre là dedans, commanda le co-

lonel, et dis-moi si c'est propre.
Le jardinier disparut dans la pièce. Il

revint en déclarant :
— C'est des vieux madriers, secs com-

me des pendus, et remit son pied sur le pre-
mier barreau de l'échelle pour descendre.

Le père Fix hurla :
— Veux-tu bien rester là-dedans, im-

bécile !.. Savarèze, donnez-moi un coup
de main pour retirer l'escalier.

Pierre pensa : « Il est fou ! J et l'aida
k coucher l'échelle.

— Parfait. Saute, toi, là-haut !... Saute
donc !

— C'est bougrement raide ! bégaya le
cuirassier ahuri.

— Ah ! c'est raide ; sautes-tu pour une
permission de quarante-huit heures.

— Plus souvent !...
— Quatre jou rs ?... huit jours ? veux-tu

huit jours ?
— Merci, je m'estropierais !
— Saute donc ; allons, saute ! clam-

pin !... je sauterais moi, sacrédié ! tu n'es
donc plus un « gros frère > ?

L'invocation de l'esprit de corps fit
hésiter l'homme, il rassembla ses jambes,
mordit ses lèvres, balança ses bras, et

sembla près de s'élancer; mais il mesura
le vide, se détendit , et très pâle :

— Je refuse !
Le colonel éclata de rire :
— Ah ! Cosaque !... Houp ! Savarèze,

rendons-lui son échelle. Allons, descends)
grand serin !... ça suffit, amène-moi les
trois autres !

Quand les quatre hommes furent arri-
vés, le père Fix leur dit :

— Au quartier, vous pourriez avoir
envie de découcher, comme cet animal que
je vais faire casser ; vous laisseriez mes
légumes à l'abandon, mes légumes, tas
de canailles ! les vôtres , votre soupe,
votre bonne soupe !... Eh bien, à partir
de ce soir, vous coucherez là-haut. Après
la retraite , mon brigadier de planton
viendra vous installer et vous retirera
l'échelle, il la remettra au réveil. Comme
ça, j e suis tranquille, le plus malin de
votre bande a renâclé sur l'obstacle. C'est
tout ce qu 'il me faut. Rompez mainte-
nant, on vous apportera vos fournitures
tantôt ; vous pouvez compter que je ferai
souvent contre-appel moi-même.

Et le colonel, tout glorieux, entraîna
Pierre en lui répétant :

— Voilà comment je les mène... ils
m'adorent.,. Allons déjeuner...

ÇA suivre.)

^mm**m_m

On a perdu, depuis la gare au Fau-
bourg du Château , un billet circulaire
Sargans -Neuchâtel. Prière de le rap-
porter au Faubourg du Château n° 17,
contre récompense.

Trouvé un mouchoir brodé. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 1, au magasin.

APPRENTISSAGES

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

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme de 15 ans, robuste,

instruit et de bonne famille, cherche une
place d'apprenti dans une pâtisserie.
Renseignements par Jacob Lanz, no-
taire, Wiedlisbach. (H-528-Y)

Apprenti de commerce
Un jeune homme ayant passé ses

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu, le 20 janvier, un trousseau de

clefs. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au magasin de machines à
coudre Perregaux.

402 Perdu , en ville, un mouchoir aux
initiales K. D. Prière de le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

Un jeune homme
cherche à entrer dans un pensionnat
pour apprendre le français. Adresse :
Zehrlau t, hôtel- du Faucon , Heilbronn
a /N., Wurtemberg. (H-7665)

ÉCHANGE
On désire,p lacer un garçon de 16 ans

et de bonne éducation dans une honnête
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on accepterait une
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et l'état de tailleuse, ou un
garçon qui pourrait fréquenter l'école de
l'endroit . Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hey, rue de l'Industrie 15, 1er
étage.

POUR PARENTS
Dr SCHMIDT, prof., à St-Gall,

reçoit encore quelques jeunes gens dési-
rant apprendre à fond l'allemand et les
principales langues modernes, mathé-
matiques, musique, etc. Instruction in-
dividuelle. Occasion de fréquenter l'ex-
cellent collège cantonal. Education et
surveillance paternelles. Soins hygiéni-
ques. Vie de famille. La maison est dans
une charmante situation. Excellentes
références. (H-581 Z)

QUADRILLES
En vue des prochaines soirées dan-

santes, M. Edvard Audétat ouvrira un
cours de quadrilles vendredi 21 février.

Inscriptions à son salon, au Palais
Rougemont.

Dans tin joli village près de
Neuchâtel , on désire avoir quel ques
personnes en pension; vie de famille,
prix modique. S'adresser au bureau de
la feuille. 407

AVIS MÉDIC/Û7
M11' de THILO, D'-méd. sp écialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel, jeudi 20 cou-
rant , de 2 lf_  à 5 heures, Terreaux 7, au
second.

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac pour la construction de ba-
teaux de plaisance et de pêche en tous
genres. Il se charge également de toutes
les réparations. — Bienfacture et solidité
garanties. — Prompte livraison et prix
modérés.

Albert PERRENOUD, constructeur
Chez-le-Bart.

Une bonne couturière, expérimen-
tée, qui a pratiqué 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.

Un représentant de commerce
visitant la vallée de la Broy é et les dis»
tricts voisins , désire encore avoir la re-
présentation d'une ou deux bonnes fabri-
ques ou commerces quelconques. S'adr.
à R., Bureau de YÊcho de la Broyé, k
Moudon.

MOUSQUETAIRES
MM. les Mousquetaires qui désirent

que leurs armoiries soient posées au
Stand avant le tir d'avril , sont priés d'en
aviser le soussigné, héraldiste de la Com-
pagnie, d'ici au î*r mars.

Maurice TRIPET.
M. J.-R. LEUTBOLD, maître

de langues modernes, a Beaure-
gard 2, ayant des heures disponibles ,
offre ses services pour donner des leçons
de français, d'allemand, d'an-
glais, d'italien, d'espagnol , de
correspondance commerciale dans les
cinq langues, de tenue de livres, etc.,
chez lui ou à domicile.

COURS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

Le délai d'inscription pour les jeunes
gens qui dénirent suivre les cours est
prolongé de huit jours. S'annoncer jus-
qu'au 27 courant à M. Henri Lozeron ,
chef de prati que viticole , à Auvernier.

Le Secrétaire du Comité :
(N.177 0) V. LEDERREY.

Salle circulaire du Gymnase
MERCREDI 19 FÉVRIER 1890

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
an bénéfice de la Crèche

L'Avenir de la langue française
PAR

M. J. LECOULTRE, professeur.

Carte d'entrée : 2 Francs

On demande à emprunter la somme
de 6000 francs, à 4 °/0, sur première
hypothèque. Adresser les offres sous
chiffre A. Z. 395, au bureau de la feuille
d'avis.

LEÇONS DE PIANO
Mlle Charlotte ULRICH, faubourg de

la Côte 12, prendrai t encore quel ques
élèves.

Leçons de Guitare
Renseignements Faubourg du Lac 21,

2™0 étage.

On i»liPi»/» )lP à Placer une fille
\ JIL  CIICI C1IC de 16 ans comme
aide de la dame de maison, dans une ho-
norable famille. Bon traitement préféré à
un gage élevé. Le bureau du journal don-
nera l'adresse. 405
_ . ¦

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

Demande de place
398 Un jeune Neuchâtelois, de 18 ans,

de toute moralité, pourvu de bons certi-
ficats, ayant travaillé comme domestique
aux travaux de la campagne et connais-
sant à fond le service d'écurie, cherche
à se placer dans une bonne maison
comme palefrenier et aide-jardinier. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
404 On demande un jeune domestique

connaissant les travaux du jardin et sa-
chant traire. Bonnes références néces-
saires. Le bureau du journal indiquera .

403 On demande, pour la fin du mois,
une bonne cuisinière, parlant le français
et très bien recommandée. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour de suite, un bon
domestique vigneron. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 2.

392 On demande, pour le 1er avril ,
une bonne cu isin ière. Bonnes références
exigées. S'adresser au bureau du journal.

On demande deux bonnes servantes ,
pas trop jeunes, pour deux ménages,
dont l'un est sans enfants. S'adresser à
Mlle Aline Clerc, à Cormondréche .
ammaam__mm__m_________m______m________m_

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Volonta ires pour
bureaux , commerces on hôtels

Deux jeunes hommes de bonne famille,
bien recommandés, désirent se placer
pour apprendre le français. Bon traite-
ment est désiré.

Un boulanger, muni de bons certificats,
désire se p lacer tout de suite.

S'adresser à M. Franz WALZ, rue de
la Treille 7, Neuchâtel.

Une jeune fille qui a terminé son ap-
prentissage, cherche à se placer dans un
commerce de modes, afin de se perfec-
tionner dans son état, et avee occasion
d'apprendre le français. S'adresser sous
chiffre F. 455 à Rodolphe MOSSE,
à Zurich. (M. 278 c.)

On demande un jeune garçon intelli-
gent, ayant une bonne écriture et ay ant
fini ses classes. Rétribution immédiate.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Une jeune demoiselle, de très bonne
famille, parlant déjà un peu le français ,
cherche une place pour aider dans un
magasin de mercerie ou d'épicerie en
détail , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
pour renseignements à M. J.Baumgartner,
instituteur , à Seengen (Argovie) .

ON DEMANDE A ACHETER

390 On demande à acheter un bateau
à quille , à un rameur, léger et de cons-
truction récente. Le bureau du journal
indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-Jean prochaine ,
je rez-de-chaussée de la maison n° 15,
,ij e de l'Industrie, composé de cinq
«bambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier , rue du
Jlusée.

À loner pour le 24 jnin :
gue Purry , un logement de 4 chambres ;
Ruo du Môle,un logement de 5 chambres;
Rue des Bercles, deux logements de 3 et

4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

fiougemont.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean
1890, un petit logement et dépendances,
dans une maison située au centre de la
ville. S'adresser Etude Emile Lambelet,
notaire, Coq-d'Inde 2.

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.
"~

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
h. heures après midi , et pour traiter à
Jules Morel , Serre 2. __

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

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 . 

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , indépendante , se
chauffant. Place Purry 3, 4me étage.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Rocher 28, 3me étage.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme désire avoir des
journées pour récurer et savonner. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au magasin.

Une bonne sommelière, bien recom-
mandée , parlant les deux langues, désire
se placer de suite. — Une jeune fille de
20 ans, de langue française , désire se
placer comme bonne ou pour aider à tous
les travaux du ménage. Adresse: Mme
Geppert , Ecluse 5

en. 1885

PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite. — Voir le numéro du 15 février.)

Bergen , dont la latitude est de 60°,
c'est-à-dire la même que celle de Chris-
tiania , cle Stockholm , de Pétersbourg et
cle la pointe méridionale du Groenland,
compte aujourd'hui 40,000 habitants.
Cette ville est admirablement située au
fond du Byfjord , entourée de hauts mas-
sifs de rochers qui la protègent , elle et sa
racle, contre les vents du large. Cette si-

tuation privilég iée est la princi pale cause
dc son climat extraordinairement chaud
pour sa latitude.

La vieille ville est bâtie sur une pres-
qu 'île qui avance clans le Byfjord , elle
mesure 1200 mètres de long sur 300 de
large, à son extrémité se trouve la vieille
forteresse de Frieclriksberg et Strand-
gaden qui la suit clans toute sa longueur.
Cette rue est le centre du mouvement
de la ville. On y trouve les magasins les
plus variés : depuis les plus beaux étala-
ges de fourrures jusqu 'à la plus petite
bouti que. Mais on n 'y voit ni café, ni
restaurant. J'ai aussi observé que les
boucheries sont rares, vu que le peuple
se nourrit princi palement cle poisson. Je
n 'ai vu que quatre hôtels, deux grands
et deux petits.

Au nord du Strand gadcn se trouve le
port marchand , qui a I kilomètre de
longueur sur 200 mètres dc largeur , et
qu'on appelle le Vaagen. A droite , à
rentrée du port , se trouve le quai de
débarquement pour les grands bateaux
à vapeur el tout le long du port , paral-
lèment au Strandgaden se dressent des
magasins en planches bâtis sur pilotis.
Dc distance en distance ces magasins
sont séparés par d'étroites et sombres
ruelles ou cle petites places servant de
débarcadères qui communiquent du
Strand gaden avec le port. A l'extrémité
du port se tient le marché au poisson ,
qui n'est pas la moindre curiosité de
Bergen.

A gauche du port est le Tydskobryg-
gen ou le célèbre pont des Allemands,
formant le seul quai qui borde le port.
Le long cle ce quai s'ali gnent les anciens
magasins de la Hansa , seize grandes
maisons en bois à plusieurs étages, à
larges fenêtres, peintes en blanc et coif-
fées de hauts pignons aigus. Elles pré-
sentent encore le même aspect qu'en
1702 ; chacune d'elles porte un nom
particulier , elles étaient divisées cn un
certain nombre de pièces appelées Stu-
ben. appartenant à des propriétaires
différents et ayant un local de réunion
en commun. Ces hautes maisons sont
très profondes : chacune d'elles est sépa-
rée de sa voisine par un étroit passage
fermé par une porte large cle 2 mètres,
au-dessous de laquelle pendent les pou-
lies des nombreuses grues destinées à
enlever les ballots de marchandises. En
face cle chaque magasin, sur le quai ,
près du bord , s'élève une grue gigantes-
que avec un long balancier en bois. C'est
dans ces magasins qu 'on entasse, en
vraies montagnes. les morues. les ha-
rengs ct lous les produits dc la pèche
destinés à être expédiés clans le monde
entier.

Au bout du quai cl avant d'arriver au
Bertrcnhus. nous trouvons encore un
pont CJUI sert surtout aux départs et aux
arrivées des petits vapeurs qui l'ont le
service de la côte et des l'yords voisins.

La Hansa avait jadis le monopole du
commerce et c'esl à Bergen et non ail-
leurs que les marins du Nordland étaient
tenus d'amener le produit dc leur pèche ;
ce droit esl tombé et Bergen est cepen-
dant restée le centre d'un commerce im-
portant . On dit qu 'elle possède 400 na-
vires cle fort tonnage.

La Hansa a laissé dc profondes traces
à Bergen , c'est la ville où l'on parle le
plus l'allemand. Non loin du port , sur
la hauteur , se trouve l'église Sainte-Marie
où naguère encore le service se célébrait
en langue allemande.

Au sud de la presqu'île et au-delà cle
la ville s'ouvre le Puddeljorden , qui a
une largeur d'un kilomètre, mais qui se
rétrécit insensiblement ct finit par re-
joindre le store Lungegardcnvand dont
il n 'est séparé que par une barre de
rochers el le pont du chemin de fer. Les
rives opposées à la ville sont occupées
par de nombreux chantiers maritimes.
les seuls qui aient quelque importance
en Norvège. Dans la partie qui touche la
ville une quarantaine de trois-mâts sont
ii l'ancre et sans emploi, cc qui prouve
que le commerce est ici en souffrance
comme partout ailleurs.

Au bout du port et du Strand gaden se
trouve le Torvct ou la p lace du marché ,
(le ?J00 mètres dc longueur' , qui coupe la
ville en deux moitiés inégales. La partie
entre la p lace et l'étang d'eau douce
nommée Lille Lungegardcnvand fut dé-
truite cn 18oo par un incendie et à la
place des quartiers brûlés on a bâti de
larges rues droites, tirées au cordeau et
bordées de maisons en bri ques. C'est
dans cc quartier que se trouve la bourse ,
la poste , le raadhus et le télégrap he ,
ainsi que quel ques maisons élégantes
appartenant  à l'aristocratie financière .

Non loin de là se trouve le Parc, et
plus loin , à l'autre extrémité du lac , sur
une grande place. la station du chemin
de fer. Au sud de la ville , sur la colline
de Nvgaard s'élève le musée construit en
186-i , ce bel édifice est entouré d'un.
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parc magnifique d'où l'on jouit d'une
vue ravissante sur les environs.

Mercredi 22 juillet. — Ce matin à
6 heures, après avoir pris une, tasse dc
café au lait , nous nous sommes dirigés
vers la gare ct quoi que nous n'eussions
rien payé et rien laissé clans notre cham-
bre à l'hôtel, personne ne nous demanda
si nous avions l ' intention de revenir le
soir , ou si nous partions définitivement.
Certes chez nous un étranger pourrait se
repentir de quitter l'hôtel de cette façon ,
mais en Norvège le monde est honnête,
nous l'avons reconnu plus d'une fois.

Depuis deux ans le chemin dc fer à
voie étroite de Bergen à Vosscwangen
est ouvert à la circulation. En sortant de
Bergen cette voie ferrée, sur une lon-
gueur dc 9 kilomètres , se diri ge au sud ,
jusqu'à Nedstun , en parcourant une
étroite vallée toute bossuée de grosses
roches et de moraines. A Nedstun , la
ligne décrivant un demi-cercle, se diri ge
au nord en s'arrètant aux stations de
Hauveland, d'Ariec et cle Garnaes. Celte
dernière se trouve à 29 kilomètres dc
Bergen. Entre Bergen et Garnaes le pays
est parsemé de jolis villages et dc mai-
sons cle campagne appartenant aux habi-
tants aisés de Bergen.

La station cle Garnaes se trouve sur
la rive droite de Soercf yord , dans une
contrée riante et bien peuplée. De Ber-
gen à Garnaes il circule par jour 5 trains
dans les deux directions , mais deux seu-
lement entre Garnœs et Vossevangen.
Entre ces deux dernières stations le pay-
sage prend un caractère plus sauvage,
la voie suit la rive méridionale du fyord,
large tout au plus de un kilomètre ; ce
bras cle mer est bordé de chaque côté dc
hautes montagnes arides qui forment en
général une paroi de rochers qui plonge
à pic dans l'eau. Ce site ressemble beau-
coup à l'Axenberg et comme au bord du
lac des IV Cantons la voie ferrée est tantôt
en tunnel ou en galerie, tantôt à ciel ou-
vert, et tantôt en remblais , assise sur
un haut mur cle soutènement qui des-
cend jusqu 'à l'eau.

La ligne suit le fyord sur 30 kilomè-
tres de longueur et se trouve à peu près
à lo mètres au-dessus du niveau de l'eau ;
le train s'arrête aux stations de Trangen-
reid, de Yaksdal et quitte le fyord à
Stranghellc. Entre Yaksdal ct Strang-
helle nous passons à côté d'un grand
moulin anglais.

A cette dernière station qui se trouve
à 60 kilomètres dans l'intérieur du pays
on est tout surpris de se voir au bord de la
mer, il faut prendre la carte pour se
rendre compte de cette confi guration
bizarre du terrain où les bras de. mer se
dirigent dans toutes les directions comme
les jambes d'une arai gnée.

A Strangbelle nous tournons à droite ;
la voie traverse des moraines et une
vallée où se trouvent la station de
Dale et une grande fabrique dc laine.
Sur cc parcours on voit quelques habita-
tions isolées, mais depuis Garnaes le
chemin dc fer est tellement resserré en-
tre les parois verticales des montagnes
et le fyord qu'outre les bàlimcnts des
stations je ne pouvais découvrir aucun
lieu habité , et en effet je ne saurais où
le placer, car tout le long du fyord la
montagne plonge à pic dans l'eau.

{A suivre.)

Franco
Les élections ont eu lieu à Paris sans

incident notable. Dans le 5° arrondisse-
ment, le soir, les résultats ont été accueil-
lis par des cris contradictoires ; de même
devan t la mairie du 13" arrondissement.

On croit que le comte de Paris et le
duc de Chartres, qui sont arrivés à la
Havane, vont revenir immédiatement en
Europe.

La comtesse de Paris quitte San Lucar
pour se rendre à la villa Manri que, à Sé-
ville, où elle fixe sa résidence.

Le gouvernement n'a pas maintenu à
l'égard de M. le duc deLuynes la mesure
qu 'il avait prise à la suite de la manifes-
tation du gymnase Lorenzi. M. le duc de
Luynes, en effet, a été admis hier à la
Conciergerie.

Le comte de Paris, a adressé à M. Bo-
cher , un télégramme disant -. < Je suis
« fier de mon fils et heureux de son atti-
< tudè. Sa condamnation me trouble pro-
« fondement. >

Allemagne
Les affiches qui portaient le texte des

rescrits de l'empereur Guillaume relatifs
a la question socialiste, et qui avaient été
placardées à Dresde, ont été presque
toutes lacérées ou arrachées dans les fau-
bourgs de cette ville. Une enquête a été

ouverte, et les auteurs du délit seront
poursuivis pour avoir commis le crime de
lèse-majesté.

— Le socialiste Auguste Heine, d'Hal-
berstadt, se présente dans la circons-
cription de Sarreguemines-Forbach (Lor-
raine) .

Dans sa profession de foi , il se déclare
partisan du retour de l'Alsace - Lorraine
à la France et de l'alliance franco-alle-
mande.

— Les compagnies minières des dis-
tricts de Dortmund, de Bochum, de Wit-
ten , de Gelsenkirchen, d'Essen, d'Ober-
hausen, etc. viennent de s'entendre pour
la création d'une association d'assurances
contre les grèves. Les compagnies s'enga-
gent à se garantir réciproquement des
pertes que leur causeront les grèves qui
éclateront dans les puits exploités res-
pectivement par elles. Pour qu'il y ait
lieu à indemnité, il faut que la légitimité
de la résistance de la compagnie soit re-
connue par l'association. Les indemnités
sont calculées par le bureau de l'associa-
tion. Le fonds de garantie doit être d'en-
viron 1,200,000 marcs ; chaque société
y contribue proportionnellement au nom-
bre de tonnes qu'elle extrait annuelle-
ment.

Le contrat ne sera valable que jusqu'au
1" janvier 1891, s'il n'est pas renouvelé
dans l'intervalle.

Italie
Les ouvriers milanais qui s'étaient ren-

dus à Rome pour conférer aveo les mi-
nistres sur les causes de la crise indus-
trielle qui prive de travail un si grand
nombre d'ouvriers sont rentrés à Milan .
Les promesses que leur ont faites les
ministres font espérer la fin prochaine
de la crise. On va ouvrir une adjudica-
tion entre les seules fabriques milanaises
pour 350 wagons ; la commande de 15
locomotives à la Société helvétique sera
confirmée; une autre adjudication entre
les mêmes fabriques pour 400wagons aura
lieu plus tard.

Espagne
A la Chambre, un député a interpellé

le gouvernement sur le projet de l'Ang le-
terre de construire un canal dans l'isthme
de Gibraltar et sur les manœuvres de
l'escadre anglaise aux Canaries.

Le 'gouvernement a répondu qu'il a de-
mandé des renseignements officiels et
qu 'il se montrera énergique.

Portugal
Le tribunal correctionnel a commencé

samedi à j uger les personnes arrêtées
à la suite de la manifestation du 11 fé-
vrier à Lisbonne.

L'effervescence qui s'était produite
dans les rues a cessé à la suite des me-
sures qui ont été prises ce même jour,
mais l'ultimatum anglais continue à cau-
ser un sentiment profond de chagrin dans
toutes les classes. Les dames de l'élite
portugaise, présidées par lés deux reines,
ont installé des comités provinciaux
chargés de réunir des fonds pour la dé-
fense nationale.

Australie
Les délégués des différentes colonies

australiennes , réunis à Melbourne, ont
fini par s'entendre sur le sujet d'une con-
fédération analogue à celle des Etats-
Unis ou du Canada , faisant partie cepen-
dant, comme cette dernière, de l'empire
britannique. La tentative faite l'année
dernière par la création d'un Conseil
fédéral , destiné surtout à des mesures
de défense commune, avait échoué, parce
que la p lus ancienne colonie (Nouvelle-
Galles du Sud), s'était refusée à y parti-
ciper.

LE CONGR èS OUVRIER.

Le grand-duché de Luxembourg a an-
noncé au Conseil fédéral qu 'il assistera,
au mois de mai, k la conférence interna-
tionale du travail à Berne-, il a porté k la
connaissance du Conseil fédéral les noms
de ses délégués.

— Aux ouvertures confidentielles de
l'Allemagne, le cabinet de Stockholm a
répondu qu 'il désire vivement améliorer
la condition des ouvriers et partici perait
volontiers k une conférence internationale
organisée dans ce but.

— Le Times dit que , si l'Angleterre
partici pe à la conférence ouvrière de
Berlin, ses délégués pourront expli quer
à leurs collègues d'autres pays que la p lu-
part des réformes proposées par Gml ¦
laume II sont depuis longtemps réalisées
en Angleterre , laquelle sur le terrain
économique aura longtemps encore el
beaucoup à enseigner, mais peu à ap-
prendre.

Le Times ne croit pas que l'Angleterre
consente k discuter la limitation des heu-
res de travail, laquelle soulève beaucoup
d'autres questions.

Émamm m M̂

NOUVELLES P0UTIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le comte Jules Andrassy, ancien pre-
mier ministre d'Autriche - Hongrie , est
mort hier à 3 heures, à Velosca, près de
Fiume.

— Le Fremdenblall déclare qu 'il est
absolument inexact que le comte de Har-
tenau (prince de Battenberg) doive être
chargé sous peu d'un commandement
dans l'armée autrichienne.

Le comte ne serait allé à Pesth que
pour remercier l'empereur de l'avoir ad-
mis au nombre de ses sujets.

Le prince Ferdinand vient de lui en-
voyer l'ordre du Mérite, institué pour
tous ceux qui ont servi dans les rangs
de l'armée bulgare pendant dix années
consécutives.

— Le ministre de l'instruction publique
de Hongrie, comte Albin Csaky, vient de
rendre obligatoire , dans les écoles de
commerce, l'enseignement de la langue
française ; il a déclaré dans les instruc-
tions données à ce sujet , qu'aucune dis-
pense ne devait être accordée.

— La cour d'appel, de Bruxelles, sta-
tuant sur l'affaire de l'explosion de la car-
toucherie d'Anvers, a élevé à cinq ans la
peine de l'empri sonnement prononcée
contre Corvillain et a majoré toutes les
indemnités accordées aux victimes de la
catastrophe.

— Le gouverneur de l'Alsace - Lor-
raine a ordonné l'achat d'un grand nom-
bre d'images représentant l'empereur
Guillaume II. Ces images seront placées
dans les salles d'enseignement de tous
les établissements d'instruction de la
province. La distribution a été faite à
Strasbourg dans la journée du 13 février.

NOUVELLES SUISSES

Congrès international. — Les membres
suisses de la Société internationale des
criminalistes, laquelle doit se réunir du
12 au 14 août k Berne, sous la présidence
de M. Ruchonnet, ont constitué un co-
mité composé de MM. Morel , juge fédé-
ral ; Stoss, professeur de droit à l'univer-
sité de Berne; Zûrcher, professeur de
droit à Zurich ; Teichmann , professeur
de droit à Bâle, et Gautier , professeur de
droit à Genève; Soldan , conseiller d'E -
tat k Lausanne, et Guillaume, directeur à
Berne.

MM. Borel , procureur-général à Neu-
châtel . et Zeerleder, avocat, du départe-
ment fédéral de justice et police, fonc-
tionneront comme secrétaires.

Société des juristes. — Le comité de la
Société suisse des juristes réuni diman -
che à Berne, a mis à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale, laquelle
aura lieu à Zurich , l'étude des attribu-
tions du procureur-g énéral fédéral. Rap-
porteurs : MM. Zûrcher , à Zurich , et
Jeanneret, à Neuchâtel.

Monument de Tell. — On n'a réuni
ju squ'à preneur, que 6000 fr. en faveur du
monument de Tell qui doit être érigé à
Altdorf. Le comité d'initiative va s'a-
dresser spécialement aux habitants des
cantous primitifs pour les engager à
souscrire, puis aux gouvernements can-
tonaux et aux Suisses à l'étranger.

Fête fédéra le de chant. — Le Vaterland
de Lucerne annonce que Vevey se met
sur les rauiS pour obtenir la prochaine
fête fédérale do chant.

Chemins de fer .  — Le Central-Suisse,
après de longues démarches faites auprès
de lui par la Société des commis-voya-
geurs, a accordé à ces derniers de pou-
voir voj ager a moitié prix sous certaines
réserves destinées à prévenir des abus.

A RGOVIB . — M. Baumer , préfet de
Rhemtelden , a adressé au Grand Conseil
un reco'irs contre l'arrêté du Conseil
d'Etat , qui lui a infligé une amende de
50 fraucH . pour divul gation d'une pièce du
dossier Wohl gemuth.

THURGOVIE . — La liste des dons d'hon-
neur du tir fédéral a augmenté de 7300 fr.
Elle s'élève actuellement à 67,587 fr.

ST -G ALL . - Le Club des philatélistes
de di-Gall se propose d'organiser dans
cette vi l le  uue exposition de timbres-
poste qui nera ouverte dans le courant
du mois du mais. Cette exposition est
destinée à célébrer le cinquantième anni-
versaire de la création des estampilles
de valeur.

ZURICH. — L'incendie qui a éclaté à
Aussersihl samedi dernier et dont nous
avons parlé dans notre numéro de lundi,
a causé d'assez grands dégâts. Le feu a
pris au bâtiment de la Josephslrasse où
se trouve la fonderie de métaux de M.
Schefer, armurier . Il y avai t dans cet
atelier un tonneau contenant dix kilos de
poudre ; les flammes l'atteignirent bien-
tôt et une épouvantable explosion se
produisit.

Le bâtiment entier parut comme sou-
levé de terre. Dans les maisons voisines,
toutes les vitres ont été brisées, les ca-
dres des fenêtres arrachés, les portes des
parois enfoncées, les toitures endomma-
gées.

Des débris de tous genres, des tuiles,
des morceaux de métal ont été projetés
à une très grande distance et beaucoup
sont venus tomber sur los bâtiments de
la gare de Zurich.

M. Schefer, armurier, propriétaire de
l'immeuble incendié, en voulant chercher
à sauver quelques objets, est tombé d'une
échelle et a été grièvement blessé.

Cinq ou six autres personnes ont reçu
des contusions présentant quelque gra-
vité.

GENèVE. — Par testament olograp he,
un M. Fuchs a disposé de 10,000 fr. en
faveur de l'école d'horlogerie de cette
ville, pour la création d'une classe d'é-
bauches de pendules, et de 20,000 fr. en
faveur du fonds Winkelried . Il a laissé
en outre différentes sommes de moindre
importance aux principaux établisse-
ments de bienfaisance.

Les survivants de la compagnie neu-
châteloise de guides qui a fait le service
de la frontière en 1857, se sont réunis di-
manche à la Chaux-de Fonds. De 35
qu'ils étaient il y a 33 ans, ils ne sont
plus que 14 aujourd'hui. Tous ont ré-
pondu à l'appel de leurs camarades de
la Chaux-de-Fonds ; ils ont eu à la Fleur
de Lys un joyeux et intéressant ban-
quet.

Agriculture. — Le rapport sur le con-
cours de bonne tenue de ferme organisé
en 1889 par les soins de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, vient de paraître et a été en-
voyé à toutes les sociétés de district pour
qu'elles le distribuent à leurs membres.

Nous ne saurions trop recommander la
lecture de ce petit opuscule qui contient
une foule de renseignements dont nos
agriculteurs pourront faire leur profit .

(Communiqué.)

LANDERON . — Nous avons annoncé
dans notre numéro de samedi que deux
enfants s'étaient noyés dans la vieille
Thièle, en patinant. Ils appartenaient à
deux honorables familles du Landeron et
se nommaient Jules Ackermann et
Louis Muriset. Ils étaient âgés de 12 ans
environ.

Personne n'a vu la catastrophe. Les
parents ont fait des recherches toute la
nuit dans les environs sans arriver à dé-
couvrir les enfants. Ce n'est qu 'à 7 heu-
res du matin que leurs cadavres furent
retirés de l'eau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Horticulture. — On nous informe que
la réunion annuelle du Comité de la Fé-
dération des Sociétés d'horticulture de la
Suisse romande et des délégués de toutes
les Sociétés horticoles aura lieu à Neu-
châtel dimanche prochain , 23 février ,
Hôtel du Soleil, à 10'/, 'heures du matin.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Sauffer , Henri,
k Neuchâtel , au rôle des médecins recon-
nus par l'Etat et autorisés comme tels à
pratiquer dans le canton.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée à l'Académie , jeudi 20 fé-
vrier, avec l'ordre du jour suivant :

1. Election de M. F. de Rutté ;
2. M. L. Favre, prof. : Nécrologie de

Léo Lesquereux ;
3. M. Isely, père, prof. : Sur les in-

flexions des courbes ;
4. M. Dr R. Weber , prof. : Règles pour

la prévision du temps ;
5. Divers.

Nous rappelons au public que le mo-
dèle de la statue de Daniel Jean Richard
est placé dans la cour intérieure du Nou-
veau Collège et que la souscription pour
l'acquisition de cette œuvre d'art est en-
core ouverte ; nous la recommandons à

la sollicitude de tous. Un collecteur se
rendra prochainement au domicile des
personnes qui n'ont pas encore souscrit.

17 février 1890.
Monsieur le rédacteur,

Il arrive très souvent que des étran-
gers, des Français surtout , établis en
Suisse, me demandent des adresses de
différents fournisseurs de notre bonne
ville de Neuchâtel, ce dont je suis tou-
jours très fière.

Tout dernièrement encore, j 'ai eu l'oc-
casion de faire l'éloge de deux maisons,
que j 'estime fort, et qui sont établies rue
des Epancheurs. Hélas ! une vieille habi-
tude d'enfance m'avait permis de dire ce
nom sans sourciller, et ma recommanda-
tion fut accueillie par un éclat de rire
général !

Si tous les habitants de la rue en ques-
tion savaient quel effet produit son nom
sur des oreilles non indigènes, ils ne
manqueraient pas d'en solliciter le chan-
gement.

Puisque, dans chaque ville, le Conseil
municipal est de droit parrain de se»
rues, ne pourrait-il pas donner à cette»
belle artère dite des Epancheurs, un nom
plus approprié au langage châtié du jour.

Recommandé à nos édiles.
Une abonnée.

Correspondance

Un incident amusant s'est produit
récemment à l'Odéon , à la représentation!
d'Egmont. Dans la scène entre Egmonfc
et son secrétaire, ce dernier dit à son
maître :

— On a arrêté nn prédicateur. Suivant
la loi, il doit être décapité. Que faut-il
faire ?

Egmont répond :
— Qu'on le reconduise sans bruit à la.

frontière; mais qu'on l'avertisse que, la
prochaine fois , cela n'ira p lus si bien !

Le public qui, dans ces mots, a vu une
allusion à l'affaire du duc d'Orléans, le»
a soulignés par des app laudissements si-
gnificatifs.

FAITS DIVERS

Berne, 18 février.
Par deux notes identi ques, l'une de>

Bruxelles, l'autre de Berne, 7 février
1890, les gouvernements de l'Etat indé-
pendant du Congo et du Portugal ont de-
mandé au Conseil fédéral s'il serait dis-
posé à accepter le rôle d'arbitre éventuel
pour les différends qui surgissent à l'oc-
casion de la délimitation de leurs confins
en Afrique.

Le Conseil fédéral a accepté cette
mission.

Paris, 18 fivrier.
Une grande agitation règne dans le-

bassin houiller de Saint-Etienne. 400 ou-
vriers ont refusé hier de descendre dan»
le puits Jubin , à la suite du renvoi d'uni
camarade.

Les mineurs de Villebceuf menacent
de faire grève pour le même motif.

DERNIERES NOUVELLES

Ma grâce te suffit.
2 Corinth. XII, v. 9.

Madame veuve Fritz Indermûhle, Ma-
dame Marie Thomas, Monsieur Samuel
Indermûhle, à Renan, Madame veuve
Montandon-Thiébaud et sa famille, au
Locle, les familles Indermûhle, à la Chaux-
de-Fonds, à Berne, et la famille Werten-
berg ont la douleur de faire part à leurs
ami-! et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

CHARLES INDERMUHLE ,
leur cher fils , petit-fils, neveu et parent,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
9 heures du soir, dans sa 20°" année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1890.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n" 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
imtiMiiiin-fT——-—_m—"~.«™—•—>,— lmt

Messieurs les membres de la SOCIéTé
nus Tipoen iPHES, de Neuchàtel,
sont informés du décès de leur bien re-
gretté confrère,

CHARLES INDERMUHLE ,
survenu hier soir, à la suite d'une cruelle
maladie.

Neuchàtel, le 19 février 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont invités,

aura lieu vendredi 21 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n° 11.

LE COMITÉ.

AVIS TARDÏF8

Perdu hier, de l'Hôtel-de-Ville à la
route de la Côte, un porte-monnaie. Le
rendre, contre récompense, Côte n° 10.,


