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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOU RS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de maçonnerie et
de bétonnage pour la construction d'un
urinoir publie aux Bercles. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre connaissance des
plans et conditions au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel munici pal , d'ici au
vendredi 28 courant , jou r où les soumis-
sions doivent être remises avant midi.

Neuchâtel, le 21 février 1890.
Direction des Travaux p ublics.

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

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

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

Les oontrevttfiHUtK .soont poursuivis à
l'amende et à la coutibcation de l'arme.

Neuchâtel , le 26 février 1890.
Direction de police.

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 jo urs 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 traitera avec 15,000 fr . argent. Faci-
lités de payement.

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

M. C. RITZMANN venant de
reprendre le Grand Hôtel des
Alpes à Interlaken , désire ven-
dre sa propriété de CHAJNÉLAZ
meublée ou non.

S'adresser à lui-même, Hôtel
Suisse, Cannes.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Ecluse n.0 4L%.
Se recommande,

H. MULLER.
TflirHÎPt* Environ 8 à 10,000 pieds
M. UlUllvl \y oa fumier de vache et
cheval , à vendre, chez Robert Schmidlin,
voiturier, au Locle.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Au magasin de Comestibles
RUE J -J. LALLEMAND

Ma ison des bains de VAvenue du Crêt

Vient d'arriver : Merlnche qualité
extra.

Choucroute à 30 cent le kilo.
Compote aux raves à 20 cent , le kilo.
Macaronis véritables d'Italie et de

Suisse, à prix modéré.
Chocolat militaire, qualité extra.
Excellent Cognac depuis 1 fr. 50 le

litre.
Toujours excellent

SALAMI , si apprécié par les amateurs.
— SE R ECOMM A NDE —

GXBXEB
Coqs do Bruy ère . la idôce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . » » 3 50
Perdreaux gris . . » » 2 50
Perdrix blanches . » » 2 —
Gelinottes . . . .  > > 2 20
Grives litornes . . » T> 0 60

POISSONS
Merlans la livre , fr. 0 70
Aigrefin * » 1 —
Cabillauds » > 0 90
Raie » » 1 10
Soles » > 2 —
Brochets petits . . » » 1 —

Perches — Palées du lac
Au magasin de comestibles

Glx. SEIISTET
rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

À vendre ou à louer
pour Saint-Georges 1890, à Valangin, l'im-
meuble connu sous le nom du Guil-
laume Tell, ayant rez-de chaussée à
l'usage de

CAFÉ - RESTAURANT
et trois étages renfermant appartements.
— Conditions favorables.

S'adresser à M. James L'Eplattenier ,
à Valangin.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le mardi 4 mars prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
dans sa forêt du Chanet :

10000 fagots foyard ,
101 stères foyard ,
26 stères sapin ,
77 tas perches,
40 p lantes sapin pour charpente,

600 verges d'haricots,
20 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures
du matin.

Bevaix, le 24 février 1890.
Conseil communal.

DETM CHÈRE S
DE

Bétail et (le Matériel agricole
Le citoyen Henri-Albert Rossel expo-

sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, dans son domicile à la Métair ie
sur Boudry, le mercredi 5 mars 1890, dès
les 9 heures du matin , tout le bétail et
le matériel dépendant de son exploita-
tion agricole, savoir :

5 vaches laitières, dont 4 portantes
pour différentes époques, 1 bœuf gras.

3 chars complets, dont 2 neufs, avec
essieux en fer et mécaniques, 1 charrue
double versoir avec chargeolet, 1 herse,
1 semoir, 1 hache-paille, 1 bascule, 2 col-
liers à vache, neufs, .1 arche à 3 compar-
timents, 1 charrette pour l'herbe, 2 gros-
ses enclumes et 2 autres pour battre les
faulx , 1 cuveau à lessive, seilles, 1 bosse
à lisier avec robinet , 1 brecet à vendange,
12 gerles dont 6 neuves, 1 cuve à ven-
dange, 1 fouleuse à raisin , 1 joug avec
accessoires, le matériel de laiterie com-
prenant melchtre, soyons et rondelets, le
tout en zinc, 1 brouette, chaînes, sabots,
faulx , liens de vache, pioches, pelles et
outils aratoires divers , cloches pour bé-
tail , haches, scies, rabots, ainsi que
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Moyennant garantie solidaire , les
échutes au-dossus de 20 fr . obtiendront
un délai de paiement de trois mois.

NOTA. — Les avis précédents an-
nonçaient l' enchère pour lundi 3 mars
1890. Les amateurs sont priés de noter
la date du mercredi 5 mars 1890, jour
auquel les mises auront lieu.

Vente de Bois
Mardi 4 mars 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt de Cottendart :

79 plantes de sapin mesurant 54 mè-
tres cubes,

21 stères de sapin, et
7 tas de dépouille.

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

Boudry, le 24 février 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ED. DROZ-NEEB
vis-à-vis de la Poste

Grand choix de jolies cannes dites
Java. — Vente et achat d'anciens
timbres-poste.

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quel ques minutes , le
flacon 1 fr . 50.

HAIRRESTOBER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules : le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLE1SCHMASM.

TWiBie^ POSTi
pour collections , à de très favorables
conditions, chez M. V. QUILLERET ,
ruede l'Hôpital 5, Neuchâtel. (0.453 L.)

Cave k JïjfflÉ RoÉte
Vins blanc et rouge, cru de la ville,

1889, sur lies.
S'inscrire pour livraison au soutirage,

chez M. A. Perregaux, magasin de ma-
chines à coudre , faubourg de l'Hôpital 1.

m i l  DDVTpl/ à six places, presque
JULI  DilnlltA neuf , p lus un char à
un cheval. S'adresser à la forge de Cor-
celles.

^
] 

Lt 
produit a .l'Ancre» ttt 

I» uu| vtrltabltp
^

nl l̂ ^S 
Goutte et Rhumatisme; guéri-J

>-̂ <x son prompte et radicale par le

(§p Pain-Expeller
5> 5<W à la marque »ancre«. Daus

\ Ë£*̂ £f toutes los bonnes pharmacies. L-
¦̂•aaj S» vend dans 11 plupart «ps Dharmacim L*̂

de la ville et du canton de Neuchâtel.

SALÉ DE Lit BROYE
Le dép ôt de salé qui était précédem-

ment au Magasin agricole, se trouve
maintenant chez M. P -L" Sottaz , magasin
de comestibles, rue de l'Hô pital 5.

Sœurs CORNAZ , à Faoug, près Morat.

POMM ES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEMET
rue des Epancheurs n" à.

"VêriteilDle

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

irai
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

On offre à vendre un char de côté
sur ressorts, à peu près neuf. S'adresser
à M. Daniel ^llen , Ponts-de-Martel.

R°çu un grand envoi

d'Oranges d'Espagne
DOUCES , à 1 fr. la douzaine

BELLES SANflllieiES
1 f r .  la douzaine.

Tous les jours on reçoit un envoi de
beaux

Légumes frais
choux fleurs, salades pommées, artichauts
et autres légumes assortis.

T. BONNOT,
1, Évole, 1

Bijouterie , Horlogerie , Orfèvrerie
Vis-à-vis de V Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL

ID. BARB ÏM, successeur
VENTE & RÉPARATIONS

Dès ce jour , il sera accordé un rabais
de 5 et 10 °/0, suivant l'importance des
achats.

Otf Ê M Éftl à vendre, bien conservé.
Jr lMa llU Rue Pourtalès n° 4, au
second.

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans. S'adresser Clos-Brochet 10.

BïDEïnlii
Par barri ques et demi-barriquos , s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détai l , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann , rue desEpancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux , Saint-Biaise.

Beaux porcs maigres
Constant BUGNE T sera à la gare

d'Auvernier mardi 4 mars, avec un
wagon de beaux porcs maigres.

I 

VÉRITABLE |

LINGE HY&IÉ NI QUE |
du Docteur-Prof. J/EGER 1

"W". AFFEMANN I
marchand tailleur 3

PLACE DU MARCHÉ 11 |

RÉD1CTM : 3, Temple-Ken!. 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 2 mars

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor

Le syudic 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, plusieurs tables, lits,
canapés, tableaux, chaises, une chiffon-
nière en noyer, des tapis, rideaux, glaces;
du linge, des vêtements ; un potager, de
la batterie de cuisine ; des bouteilles 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER

BIJOUTERIE 71 '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Béai cheii dana tous les genres Fondée en 1833

JL. J O B I N
S-aocessetir

Maison du Grand Hôtel da Lac
.£ NEUCHATEL Q



ùclIIlU6l BLASER, Villaret, p rïs
Cormondréche, est disposé à débiter
lui-même, tel que la vache le donne, le
lait du domaine du Villaret. En consé-
quence, il accepte des prati ques à Cor-
celles, Cormondréche, Peseux et Neu-
châtel, qu 'il sert au prix de 18 centimes
le litre. S'inscrire au magasin Geissler-
Gautschi, rue du Soyon.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A T  «A 17171 } pour le 25 mars ou
AJU \J ShMX, pour Saint-Georges,

un appartement de 5 chambres, cuisine
et dépendances ; terrasse vitrée, jardin
potager et d'agrément ; eau sur l'évier.
Vue splendide. S'adresser maison Bron ,
à Peseux.

A louer, pour Saint-Joan 1890, un ap-
partement de 7 pièces et dépendances.
Balcons. Vue étendue. Situation agréable
sur le quai . S'adresser Etude Clerc.

A louer, de suite ou pour le 24 mars,
un petit logement remis à neuf , composé
de une chambre, cuisine et dépendances,
situé au rez-de-chaussée, rue du Pom-
mier 6. S'adresser au magasin Delœuvre,
même maison, façade nord.

A louer un joli logement de 4 cham-
bres, remis à neuf , avec dépendances
et jardin , pour Saint-Jean ou plus tôt.
S'adresser à F. Ochsner, rue des Mou-
lins 37, au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean 1890 ou plus
tôt si on le désire, deux petits logements
très propres, dont un de deux chambres
à poêle, cuisine et dépendances ; l'autre
de une chambre, cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser
au magasin rue des Moulins 15.

A remettre, pour Saint-Jean, à des
personnes tranquilles, un petit logement
bien exposé au soleil, composé de deux
chambres et dépendances, situé au
4me étage de la maison n° 20, rue du
Temp le-Neuf. S'adresser au 1er étage.

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

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.

A louer un petit magasin remis à
neuf ; rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, au magasin.

A louer, à Colombier
12 poses de champs d'esparcette et
trèfle. S'adresser à J. Laurent, Colombier.

A louer, dès le 24 juin prochain , un
petit magasin avec cave, situé au centre
de la ville, ainsi qu'un logement au 1er

étage de la même maison. S'adresser à
l'Étude Arnold Convert, notaire, rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

426 On cherche, pour Saint-Jean, dans
les quartiers Est de la ville, une grande
chambre non meublée, située au soleil ,
ou , à défaut, deux petites . S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

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

Une Neuchâteloise honnête, connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer pour le 15 avril dans une
bonne maison. S'adresser à Mlle Droz ,
chez le Rev. Wilson , Estombes, àVernex-
Montreux (Vaud).

Une honnête fille, ne parlant que l'al-
lemand , chercha à se placer comme
bonne d'enfants ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser rue du Bas-
sin n° 12, 2tne étage.

On désire p lacer une fille allemande
de 20 ans dans un ménage pour tout
faire. S'adresser rue des Bercles n° 5, au
1er étage.

Une personne de toute confiance de-
mande un ménage à faire, pour la ma-
tinée, dans une bonne famille. S'adresser
rue Saint-Honoré 14, 3me étage, à droite.

Uno jeune fille , intelli gente et robuste ,
cherche une place pour aider dans un
ménage, de préférence où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les ofires franco à M. Christ Luihy, à
Thunstetten , près Langenthal.

DEMANDES DE DOME STI QUES
Une jeune f ille de bonne volonté,

f idèle et de conf iance , trouverait
l'occasion de so perfectionner dans le
ménage ot la langue allemande. Entre-
tien gratuit ; éventuellement , plus tard ,
salaire selon mérite. S'adr. à M. Wi-
niger, Boswyl (Argovie). (H.716 Z.)

436 On cherche, pour entrer de suite,
une fille propre , laborieuse , sachant
cuire et aimant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon traitement
et bon gage. S'adresser au bureau de la
feuille.

431 On demande, comme femme de
chambre, unejeune fille bien au courant
des ouvrages de lingère et de tailleuse.
Le bureau de la feuille indiquera.

PLACES VACANTES
On demande quel ques bonnes cuisi-

nières pour hôtels , restaurants et mai-
sons bourgeoises, plusieurs bonnes filles
sachant cuire, pour ménages soignés,
quelques bonnes sommelières parlant les
deux langues; une bonne allemande pour
famille distinguée : 25 fr . ; quatre bons
domestiques de campagne.

S'adresser en toute confiance au Bu-
reau Wendler & Fischer , Treille 4.

429 On demande, pour le 15 ou le
20 mars, une femme de chambre expé-
rimentée dans son service, connaissant
très bien la couture et la repassage. Bon-
nes références exigées. 25 à 30 fr. par
mois. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour le 10 mars pro-
chain , un bon domestique connaissant
bien la culture de la vigne. S'adresser à
Nicolas Freiburghaus, Peseux.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Dans une f abrique de liqueurs,
on demande un garçon connaissant bien
la fabrication. S'adresser sous H. C.
1388 X .  à l'agence de publ icité
Haasenstein et Vogler, à Genève.

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

On demande, pour entrer de suite, une
ouvrière doreuse, ainsi qu 'une jeune fille
comme apprentie , chez Mme Kohler-
Barbey, Léopold-Robert 25, Chaux-de-
Fonds.

Un bon ouvrier sachant creuser
les fosses trouverait de suite de l'occu-
pation pour quel que temps, chez J. Cor-
taillod , à Auvernier.

Une habile ouvrière
pour les tiges de bottines, versée
dans tout ce qui concerne ce genre de
travail et le service de magasin , cher-
che pour avril engagement dans un ma-
gasin. Offres sous chiffre H. 708 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Pour boulangers
Un boulanger robuste, âgé de 19 ans,

pourvu de bons certificats, cherche un
emp loi dans la Suisse romande. S'adres-
ser à son père, J. Tritten , teneur de
livres, au Landeron.

COMMIS
437 Un jeune Allemand , pourvu de

bons certificats , cherch e une place de
commis dans un commerce d'articles de
manufacture, gros ou détail , de la Suisse
romande. Prétentions modestes. Le bu-
reau du journal indiquera.

On demande plusieurs pivo-
teurs et acheveurs pour échap-
pement ancre, bon genre Ou-
vrage suivi et prix rémunéra-
teurs. S'adresser au comptoir
Agaesiz fils, St-Imier. (H-902-Z)

Pour une .industrie de bon rapport et
en p leine activité, on demande un com-
manditaire pouvant disposer de 3 à
5000 francs. Ecrire sous initiales L. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune coiffeur
cherch e une place pour le 10 ou le
15 mars, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera. 428

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti au Greffe de
Paix de Neuchâtel .

Un jeune homme robuste
âgé de 19 ans, désirant apprendre l'état
de boucher , cherche uoe place comme
apprenti , chez uu maître boucher capa-
ble, dans la Suisse romande (de préfé-
rence à Neuchâlel) Prière d'adresser les
ofires sous L 96 Q,., à l'agence de pu-
blicité Haasunstein & "Vogler, à
Lucerne.

Apprenti demandé
Un jeune homme de bonne famille

pourrait apprendre à fond le métier de
coiffeur à de favorables conditions , chez
M. O. Schiess, coiffeur , Hottingerstrasse
n" 26, Zurich.

AVIS DIVERS
Le tirage de la loterie en fa-

veur de la restauration du tem-
ple de Bôle aura lieu samedi
1er mars, à 2 heures, au collège
de Bôle.

JARDINIER
Ch. W ABIMER, Cassardes 10,

entreprend tous les travaux concernant
son métier. — Se recommande.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 4 mars 1890

à 8 heures du soir

X-IIST G O L^ÏNT
Par M. le professeur VICTOR HUMBERT.

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

Dans une honorable famille de Zurich ,
on prendrait en pension une je une fille
qui désirerait apprendre l'allemand. Vie
de famille et soins maternels. Pour tous
renseignements s'adresser à Mm" Meister-
Fehr, Neptunstrasse 47, à Hottingen -
Zurich. (O. F. 4854 c.)
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BOIS SEC
Foyard, le stère, f^bûché, f r. 17.- 
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gailletina belges, briquettes de

r ' s . ., lignite, houille de forge, charbon de foyardFranco domicile. T u  ._ , . , , , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

.Matériaux de construction succurs&ie ru» st-Maurioe \ *.

TJJST DEMI-SIèCLE »E NUCCJèS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'Alcool de Menthe

IDE R I G Q JL-. È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur , de tête,

etc. Dans uoe infusion pectorale bien chaude, il réagit admira blement contre
Rhumes, Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

FABRI QUE A LYON, COUR S D'HERBOUVILLE , 9
DÉPOTS PARTOUT

REPOSER LES IMITATIONS. EXIC-ER le nom « DE RICQLÈ S » sur le flacon.

A louer , pour Saint-Jean , au 3" étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement eu p lein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépeudances. S'a-
dresser à M. Elskes.

A louer, maison Wasserfallen , rue du
Seyon :

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

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
2e étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A.TLT'VTETFllNriTETÊ
413 A remettre, dans une agréable si-

tuation , un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

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 2m" étage ;
en cas d'absence, au 1er.

A louer, pour Saint-Jean 1890, deux
appartements, dont l'un au 1er étage,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, et l'autre au 3me étage, com-
posé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser Temp le-Neuf n° 11.

A louer , dès Saint-Jean ou plus tôt ,
pour entrepôt , 3 locaux excavés, secs, au
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au 1er étage.

Pour de suite ou plus 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, 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 le 24 mars 1890
à louer, à la rue J.-L. Pourtalès , un petit
logement de 2 chambres ; prix : 280 fr.
S'adresser Etude H.-L. Vouga , notaire.

414 Pour cas imprévu, à louer de
suite, aux abords de la ville, un logement
de trois pièces et dépendances ; vue ma-
gnifi que et ja rdin. S'adresser au bureau
d'avis.

A remettre, pour Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 15,
rue de l'Industrie, composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

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 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-
Eouyer.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

A louer de suite, une chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Industrie n" 11
rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée ou
non , ayant vue sur la rue du Seyon .
S'adresser rue du Trésor 1, au 3" étage.

A louer, à un monsieur seul, une cham-
bre meublée. Faubourg du Lac n* 12.

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.

Chambre meublée, indépendante, ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 38, 36 étage, à droite.

LOCATIONS DEVERSES
A louer une bonne grande cave pour

dépôt. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage, derrière.

A. LOUER
pour le 1" mai ou de suite si on !e désire,
sur la Place de la Gare, à Delémont , un
joli magasin avec devanture.

Au gré du locataire, celui-ci pourrait
avoir un logement dans la maison et
deux locaux pouvant servir comme dé-
pôt de marchandises.

S'adresser à C. Wilhelm , à Delémont.

— w - -  ¦ ¦ 
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LINGE EN RAMIE LINGE EN BÀMIE
Au magasin de Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le

chanvre une grande sup ériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides., et leur durée est garantie
au moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, k l'inverse du lin , ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaî t après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité, et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable, nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nous pouvons dire qu 'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d 'échantillons à disposition . (H. 838 J.)

Vente au comptant avec 5 •/, d'escompte.
— ENVOIS FRANCO —

Se recommande, C. EMTJER.Y.



mademoiselle L. BRACHER,
institutrice , venant de l'Angleterre, désire
donner des leçons d'anglais et de
français, et aider à la préparation des
cours dans les deux langues. — Domicile :
Rue du Seyon 7, 2' étage.

POUR L AMÉRIQUE
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public que le sieur JEAN
STUCKY, restaurateur près de
la gare, à Chaux-de-Fonds, remp la-
çant feu M. Alb. Pti.ster, 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. LEUENBERGER & C°

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

JEANNERET , rue Purry 6.

Banque Commerciale Neuch âteloise
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé à 28 francs. Il est payable dès ce
jou r, à la Caisse de la Banque à Neu-
châtel , et aux Caisses dans le canton ,
sur la présentation des certificats d'ins-
cription accompagnés d'un bordereau
portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 13 février 1890.
La Direction.

Un jeune garçon
•désirant apprendre la langue allemande
pourrait entrer au printemps dans une
honorable famille du canton de Berne, où
il pourrait suivre les cours d'une bonne
école secondaire. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à M. A. Leu, bu-
raliste, Langnau (Berne) . (0. 298 N.)

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer à M Christian Baumann, an-
¦cien tenancier du Cercle national , sont
priées de s'adresser, jusqu'au 5 mars
au plus tard, en l'étude du citoyen
XiOuis Amiet, avocat, à Neu-
châtel.

Madame veuve DUBOURG-, de La
Coudre, vient d'établir à Neuchâtel une
bonne pension alimentaire ; elle
offre aussi des chambres à louer. Rue de
la Balance 2, au 1er.

Dans la pension Reinicke, à
Peseux , près Neuchâtel , successeur
de Mm° Huguenin-Dardel , on prendrait
encore quelques personnes en pension.
Vie do famille. Situation charmante, vue
sur le lac et les Alpes, jardin ombragé , à
proximité de la gare. — Prix modéré.

BAL PUBLIC
DIMANCHE 2 MARS

à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Peseux
oBert par la Société des Garçons de

la localité.
Le Comité.

TPlace du Port
A partir de samedi

HIPPODROM E
DIT

C4RR01SEL VIVA NT
ouvert de 3 à 10 h. du soir

pour dames , messieurs et enfants.

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofingiens sont cordia-

lement invités à assister en grand nombre
au commers annuel du 1" mars, qui aura
lieu vendredi 28 courant , à 8 heures du
soir, dans la grande salle du Chalet de
la Promenade, après un cortège aux
flambeaux dans les rues de la ville.

Leçons de Guitare
Renseignements Faubourg du Lac 21,

2m" étage.

W* S. MATTHEY , ZSiïiïïï,
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.

Samstag den 1. Maerz
Abends 8 Uhr i

Temperanz -Versammlun g
im Lokal , Tonhalle

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Une honorable famille de Baden dési-
rerait prendre en pension deux jeunes
filles de la Suisse française qui pour-
raient suivre les cours de l'école secon-
daire de la ville. Une vie de famille et
des soins attentifs sont assurés. Piano à
disposition. Prix de pension : 550 fr. par
an. S'adresser à M. Emile Haller fils,
buffet de la gare , Neuchâtel.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Lia réunion générale des an-

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

L'ASSOCIATION

CORDONNIERS-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
tous les travaux concernant la cordon-
nerie fine, hygiénique et orthopédique.

Elle fait observer que les travaux
seront garantis, exécutés strictement sur
une base juste (système géométrique à
l'équerre) , d'aprèa le dernier perfection-
nement , de toute façon désirée, de
haute élégance, de solidité , avec des
marchandises de première qualité et à
des prix modérés.

Toutes les réparat ions seront propre-
ment et promptement exécutées.

Se recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison sus-indiquée.

AMEUBLEMENTS
M .  James TRIPET, tapissier,

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

AMÉRI QU E
Expéditions 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 ,

ROIMEL & Ce, à Bâle,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâtel :
\ \F MI1F f UR rue du Môle 1. vis-à-vis
A. V. MULliM, de la Caisse d'Epargne.

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

Société de secours mutuels

L 'ABEILLE
L'assemblée mensuelle qui devai t avoir

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

LE COMITÉ.

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 p lus renom-
més par l'agence

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

Concert n° 4, Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 1f i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ÉTAT - CIVII
^

DB NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Justin Ullmann, employé de commerce,
de Neuchâtel, et Miria Schwob ; tous deux
domiciliés à Paris.

Naissances.

24. Jeanne - Marth e, à Johann - Jacob
Mollet, tonnelier, et à Verena née Muller.

24. Mathild<î-Maria , à Frédéric Geiss-
bùhler, caissier à la gare, et à Marie née
Meister.

26. André - Raoul, à Ernest--Fernand
Robert, horloger, et à Marie-Bertha née
Sautebin.

26. Alice, à Pius-Fridolin Studer, do-
reur sur bois, et à Elisabeth née Meyer.

Décès.
25. Paul - Eugène Plattet, domestique,

du Landeron , né le 28 janvier 1858.

Marché de Neuchâte l , 27 février 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 2 80 3 25
Paille • 3 20 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 40 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Oignons . . . . l a  douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kifc) , 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 95
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 — 14 — '
Tourbe, les 3mètres cubes, 17 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

*~t g

NOMS ET PRÉNOMS jj =? %
& Cil -S

des |s S
LAITIERS "g! "I

. m g, 3
17 FÉVRIER 1890

Rauber Albert 40 31
Montandon Paul 38 82
Rauber Albert 87 82,5

18 FÉVRIER 1890
Fahys Julien 35 32
Hostettler Gottlieb 33 81
Morel Louise 31 80

19 FÉVRIER 1890
Richard Alfred (lait pris au

Collège) 39 29
Elzingre Achille 35 Sï
Guilland Louis 85 81 ,5

20 FÉVRIER 1890
Guillet Rosine 37 32
Tanner Fritz 37 SI
Wasem Jacob 36 31

22 FÉVRIER 1890
Bachmann Albert 38 33
Balmer Alfred 85 33
Brugger frères 32 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DF. POLICK

4% Lire dans l'Homme d'aff aires
du 24 février : Unejuri sprudence erronée.
— Revue des tribunaux : A propos du
commerce des substances alimentaires
dans le canton de Berne. — Informations
commerciales. — Bulletin vinicole. —
Extrait du registre du commerce.

"
CRÈMËllMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EN USE JVUIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 451 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CnÊttE Smo*.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

Vente chee tous les coiffeurs et parfumeurs. -

Wa^Hî aWa^a^Maroi
Monsieur Joseph ROSSIA UD et

sa famille expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Anné e 1887-88 
 ̂ j  &/ . .**¦¦- *¦¦.. . .¦ *t *w>-w\xy i >* Année 1886-87 f«S*», W LA DEPECHE F NANCIERÊ t- "̂••""«ïr1

27l865 " NîSy ̂  V Fondée en 1872 VL ^ <£>> ^ 
93 400^1çCŜ  *<? y  Est le pins ancien et le seul Journal spécial pour les \ % **&&** £*¦ I

WML Opéradons de Bourse à Terme LM 1̂ ?l/-v<îSr# Spécialités r spécialités V><£ <&*- B
r^̂ ^ ŜZ; MÉTHODE RAISONNÉE suftS^^g^ " "
_p *JSaSC''y rapportant 10°/o Réussissant ÎO fols sur douze. : Un Syn dicat >^ yY>jJîN «-y Moyen de f aire est en f ormation. ^"Vj Ot
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___ 
donnentg ue - iMc l ANNEE \ 42, Rue N.-D.-des-Victoires , à Paris. ANNEE va loir 10.000francs. * I

Société de Tempérance de la CROIX BLEUE
SAMEDI 1" MARS, à 8 heures du soir

Réunion publique au Temple du Bas.
Deutsche Versammlung im Temperanzlokal (Tonhalle).

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 28 f évrier 1890
à 8 heures du soir

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

LE SÉNAT ROMAIN
Par M. VicTd s HUMBERT , professeur.

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

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

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

Niestlé, rue du Seyon.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
GRATUITE

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

Choix de livres, bon et varié.

FÊTE DUU" MARS
Association Patriotique Badicale

Section de Neuchâtel-Serrières

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

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

National ot du Sap in.
Chaque citoyen est cordialement invité.

EMBARCA TIONS
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
Chee-le-Bart.

Dans une bonne famille de
Schaffhouse, on recevrait en pension
quel ques jeunes filles désiran t apprendre
l'allemand. Elles pourraient suivre les
écoles de la ville. Prix très modérés.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Vieux Châtel 13, au rez-de-
chaussée, ou à Mile A. Ammann , Kirch -
hof, SchaShouse.

FêTE DU 1er MARS

BANQUET
ET

SOIRÉE FAMILIÈRE
AU

SAMEDI 1er mars , à 8 h. dn soir
Tous les citoyens libéraux sont invités

à y assister.

SOCIÉTÉ DK TEMPERANCE
Fête des Sections da Vignoble

le 1" mars, à CORCELLES

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

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

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

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

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

BALE A. ZWILCHENBAR Ï HHW-TOBK
9, Centralbahnplate, 9 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 Eunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

LE PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
vnE « SGSt&Mtsa

à SAINT - GAXX., autrefois à TEUFEW , canton d'A ppenzell
sera établi vers la fin d'avril prochain à-r -̂ ¦ > tf~^% 1\TT3T -TTJTT

Ji— .9aWl aJL âV "i \J- J— ^̂ 1 j B— a w  ̂Lawa  ̂ a.â _ Sm «JaHaaaaaJal

Située en plein air , à une distance de 50 minutes du centre de la ville , cette
propriété comprend des locaux spacieux et salubres, en partie nouvellement cons-
truits, avec bon nombre de places entourées de beaux groupes d'arbres. Les élèves
reçoivent une éducation chrétienne et un enseignement solide tout en jou issant d'une
surveillance soignée et suivie. Leur nombre restreint nous met à même de répondre
d'une manière plus spéciale aux facultés et besoins individuels. (M. a. 2200 Z.)

Pour renseignements détaillés et références, s'adresser à
Th1' laUTZ -SCIILA/TTER.



Francs
Une seconde réunion « plénière » des

députés républicains a eu lieu mercredi :
191 membres étaient présents ; cinq mi-
nistres y assistaient.

M. Tirard a répété les déclarations
qu'il avait déjà faites relativement à la
question douanière ; il s'inspirera des in-
térêts du pays en tenant compte des né-
cessités politiques.

Relativement à la conférence de Ber-
lin, il a dit que les négociations étant
pendantes entre les cabinets européens,
cette question ne pouvait pas être dis-
cutée actuellement. Si l'assemblée était
d'un avis différent, il serait obligé de se
retirer.

L'assemblée a approuvé l'attitude de
M. Tirard.

L'impression générale en sortant de la
réunion était que l'institution de réunions
plénières avai t définitivement échoué.

Allemagne-
Le Berliner Tagblalt croit savoir qu'à

la suite des élections le gouvernement
s'est décidé à renoncer à la loi de répres-
sion du socialisme, ainsi qu 'à toute autre
loi d'exception destinée à atteindre le
mouvement socialiste.

— La date du scrutin de ballottage sera
fixée par chaque gouvernement alle-
man d, selon les commodités du pays. En
Bavière et en Saxe le ballottage aura lieu
le 28 février.

Rien n'est encore décidé en Prusse, le
gouvernement pouvant choisir cette date
entre le 24 février, j our de la proclama-
tion officielle du premier tour de scrutin ,
et le 10 mars, délai extrême.

— Le député socialiste hollandais Nieu-
venhuis et le rédacteur du journal socia-
liste de Gand , M. van Beweren , qui ont
été arrêtés à Berlin , ne sont restés que
quelques heures au bureau de police,
pendant qu'on faisait des perquisitions à
l'hôtel où ils étaient descendus. On les a
invités à quitter l'Allemagne le jour mê-
me. A minuit ils ont pris le train de Co-
logne. MM. Bebel et Liebknecht les ont
accompagnés jusqu 'à la gare.

M. Joeste, candidat socialiste, qui est
en ballottage à Mayence avec l'ultramon-
tain Racke, a démenti le passage d'un
discours prononcé avan t le 20 février et
rapporté par les jou rnaux , dans lequel il
anrait dit que la restitution de l'Alsace-
Lorraine à la France étai t nécessaire et
que le caractère des Français était sup é-
rieur à celui des Allemands. Il a éner-
giquement soutenu que ces affirmations
étaient de grossières inventions imagi-
nées par ses adversaires dans un but
électoral.

Angleterre
Une réunion de Home rulers écossais

et gallois a décidé que l'heure était venue
pour les populations do l'Ecosse et du
pays de Galles d'avoir la direction de
leurs afïaires, tout en maintenant la su-
prématie du gouvernement impérial. L'as-
semblée a nommé un comité de douze
membres pour réaliser ce but. Il invi-
tera à une prochaine réunion , si c'est
nécessaire, des membres ang lais et irlan-
dais.

Le correspondant du Times à Vienne
dit qu 'à la suite d'un échange de vues
avec l'Angleterre, l'Allemagne aurait dé-
cidé de rayer du programme de la con-
férence de Berlin la question de la limita-
tion des heures de travail.

Belgique
Au Sénat, le ministre des afiaires étran-

gères a répondu à M. van Put , qui avait
demandé comme suit que la Belgique
proposât à la conférence de Berlin le dé-
sarmement général:

< Tout en applaudissant à la pensée de
l'empereur d'Allemagne et en acceptant
son invitation , nous ne nous dissimulons
pas les difficultés de la tâche. Nous avons
des réserves à faire ; d'ailleurs nous
n'avons pas encore reçu le programme
de la conférence. Nous ne pouvons don-
ner aucune explication sur les instruc-
tions que nous donnerons aux délégués
belges. »

Abyssinie.
Des informations adressées au Journal

de Naples indiquent que Ménélik n'ac-
cepte pas l'obligation d'employer l'Italie
comme intermédiaire dans ses relations
avec les puissances.

M. Imbriani a annoncé à la Chambre
une interpellation à ce sujet.

Etats-Unis
Le Congrès panaméricain, après une

entrée superbe et à grand fracas, après
une promenade aux frais de l'Etat de
tous les délégués à travers le territoire
des Etats-Unis, est devenu languissant.
Depuis sonretourà Washington, le silence
s'est fait autour de lui.

L'on paraît avoir renoncé à l'idée d'or-
ganiser les deux continents sur le vaste
plan de fédération politique imaginé par
M. Blâme; et quant à la question du Zoll -
verein, elle s'est heurtée, comme on pou-
vait le supposer d'avance, à la diversité
si ce n'est à la divergence absolue des
intérêts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Vollcseeitung de Cologne annonce que
les mineurs des puits Bimmelsberg et St-
Johann , près de Steele, se sont mis en
grève. Une délégation de douze mineurs,
reconnue par l'autorité minière de Frei-
berg comme pouvant traiter en matière
de salaires et de durée de travail , a reçu
une réponse négative.

— Les informations du Conseil sani-
taire de Turquie ne concordent pas avec
celles de source russe d'après lesquelles
le choléra sévirait en Perse.

— Le gouvernement persan ayant de-
mandé la suppression des quarantaines
prescrites à la frontière turque, le Conseil
sanitaire a fait faire une enquête de la-
quelle il résulterait qu 'effectivement le
choléra n'est pas en Perse et que, par
conséquent , il n'y a pas lieu de main-
tenir les mesures qui avaient été prises
par crainte du fléau.

— Une nommé Pitchkeief , occupé à
poser des fils électri ques à Pierre (Da-
kota sud, Etats-Unis), est tombé d'une
hauteur considérable et s'est fracturé les
deux jambes.

Croyant sa mort prochaine, il a dé-
claré qu 'il était un exilé russe et qu 'il
avait été impliqué en 1888 dans un complot
contre la vie du tsar. Il a nommé en mê-
me temps plusieurs hauts personnages
russes qui faisaient partie du même com-
plot et il a ajouté qu 'il avait en sa posses-
sion des documents qui confirmeront
l'exactitude de ses déclarations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Le laboratoire can-
tonal a procédé à l'analyse de vins rouges
de France et d'Italie prélevés, par ordre
du département de l'Intérieur , chez des
débitants et négociants de Couvet : Neuf
ont été reconnus bons ; un (de France) a
été reconnu surp lâtré. Il a été séquestré
et ne pourra être débité de nouveau
qu'après avoir élé rectifié de manière
que la quantité de sulfate potassique des-
cende au-dessous de 2 grammes par litre.

Le XXXVII0 rapport de la Société neu-
châteloise de secours pour les protestants
disséminés vient de paraître. Il donne en
particulier des détails sur lea paroisses
protestantes d'Estavayer et du Landeron.
La première (ie ces deux paroisses était
desservie j usqu 'à présent par des minis-
tres résidant dans notre canton. Les chan-
gements fréquents et les inconvénients
amenés par ce mode de procéder ont en-
gagé la Société à en revenir à la nomina-
tion d'un ministre résidant à Estavayer.
M. Frick, actuellement pasteur au Puy
(Haute-Loire), a accepté ces fonctions et
s'installera à Estavayer au commence-
ment de l'été prochain.

Les recettes ont été en 1889 de 9023 fr.
22 cent., y compris le solde en caisse au
31 décembre 1888 ; les dépenses de
6163 fr. 17.

« Nous commençons l'année avec un
solde en caisse de 2860 fr. 05, dit le rap-
port , circonstance très heureuse en pré-
sence des engagements contractés, et de
l'augmentation do frais résultant néces-
sairement de l'établissement d'un pasteur
résidant à Estavayer. Nous avons reçu
avec une vive reconnaissance les dons
extraordinaires qui nous ont été faits dans
les deux derniers exercices, mais nous
n'en continuons pas moins à recomman-
der à nos souscri p teurs de persévérer
dans leurs offrandes annuelles et régu-
lières. Ce sont ces dernières qui nous
font vivre. »

Paris, 27 février.
M. Spuller a informé M. de Munster ce

matin qu 'il accepte en principe la confé-
rence. Il enverra à M. Herbette, samedi,
une note écrite exposant les vues de la
France relativement aux questions qui se
rattachent au programme de la confé-
rence.

Il est probable que la conférence s'ou-
vrira le 15 mars. Le nombre et la qualité
des représentants français k la conférence
ne seront arrêtés qu'après entente avec
les autres puissances.

Londres, 27 février.
Une dépêche de Berlin au Standard

dit que l'Espagne, le Portugal et d'autres
Etats secondaires demandent à être re-
présentés à la conférence de Berlin. On
croit que chaque pays enverra deux ou
trois économistes et un diplomate.

Le Times n'attache pas une grande im-
portance à la conférence de Berlin. Il con-
sidère qu'elle aura p lutôt un caractère de
discussion académique.

Sitnation générale da temps
(Observa toire de Paris)

27 février 1890.
La pression se relève sur l'Europe oc-

cidentale; elle atteint de nouveau 780
mm. en Irlande. En Russie et sur la Mé-
diterranée, le baromètre reste bas ; la
tempête, qui sévissait encore hier soir
vers Toulon , cesse ce matin , mais des
mauvais temps d'est sont encore à crain-
dre en Provence. Les vents d'entre est et
nord dominent sur l'ouest du continent ;
ils soufflent assez fort ou fort sur lea
côtes de la Manche et de l'Océan. On si-
gnale encore des pluies et des neiges
dans le Midi de la France et sur le bas-
sin de la Baltique.

La temp érature monte lentement sur
nos régions ; elle était ce matin de : —
12' à ~Uléaborg, — 4" à Berlin , — 1" à
Clermont , -t- 6° à Biarritz , Rome, 12° à
Alger et 14° à Cagliari.

En France, le temps froid persiste :
des pluies ou des neiges sont encore pro-
bables dans le Midi. — A Paris, hier et
ce matin, nuageux ou beau. Maximum :
7°,3 ; minimum : — 0°,4.

DERNIERES NOUVELLES

— Dans une réunion des aumôniers
de l'armée fédérale, qui a été tenue il j
a quelques jours à Berne, il a été décida
de prier le département militaire fédéral
de fixer d'une manière plus exp licite la
position des aumôniers, notamment de
leur assigner un poste déterminé lors
d'une marche ou d'une inspection, de
leur faire donner un cours spécial de pan-
sements et de soins à donner aux mala
des, et enfin de les munir d'un équipement
uniforme.

Exposition universelle. — Le Conseil
fédéral vient de publier un rapport sur la
part prise par la Suisse à l'exposition de
Paris. Il constate qu 'elle a été un vrai
triomphe pour certains groupes. La Suisse
a obtenu 33 grands prix , 133 médailles
d'or, 232 médailles d'argent , 251 médail-
les de bronze , 180 mentions honorables ,
soit un total de 829 récompenses sur 1166
exposants ; 141 collaborateurs ont en ou-
tre été primés. Les dépenses totales ont
été de 534,683 fr. 53 ; le bud get prévoyai t
425,000 fr. Le Conseil fédéral présentera
à ce sujet aux Chambres une demande
de crédit et un rapport spécial.

Chemins de fer.  — La direction de la
compagnie du Jura-Simplon s'est occu-
pée tout récemment de la situation im-
posée aux employés subalternes de l'an-
cienne S.-O.-S. par l'exiguité de leurs sa-
laires et par les retenues faites tous les
mois sur ces salaires pour les cautionne-
ments vis-à-vis de l'administration. Ces
retenues nécessitent toute une comptabi-
lité, privent du nécessaire les agents les
plus parcimonieusement rétribués et ex-
pliquent les saisies, au nombre de plus de
600, opérées sur les appointements de ces
agents.

On dit que la Direction proposerait au
Conseil d'administration d'étendre à tout
le réseau du J.-S. le système de l'assu-
rance mutuelle des employés pour leurs
cautionnements, de sorte que les sommes
retenues jus qu'ici leur seraient restituées
et qu'ils pourraient ainsi se dégager tout
au moins d'une partie des saisies. On por-
terait en même temps au budget de la
compagnie pour 1890 une somme d'une
cinquantaine de mille francs pour aug-
menter les petits salaires.

LOCEHKE. — Un voiturier de Lucerne
se rendait lundi à Horw avec un fiacre
pour y chercher un client ; arrivé sur la
place d'armes de l'Allmend il fut rejoint
par deux jeunes gens montés sur des
vélocipèdes et qui, au moment de dé-
passer la voiture, donnèrent le signal au
moyen de l'appareil destiné à cet usage,
Surpris par ce bruit strident et subit, le
cheval prit le mors aux dents et préci-
pita la voiture dans le fossé qui longe la
route ; le voiturier tomba si malheureuse-
ment de son siège qu 'il s'engagea sous
le cheval, d'où il a été retiré privé de
connaissance et dangereusement blessé. .

ST-GALL. — Trois Saint-Gallois qui se
trouvaient à la chasse aux canards ont
péri dans le lac de Constance, près Rohr-
schach.

NOUVELLES SUISSES

Le chocola t Suchard. — La fabrique
de chocolat de Serrières , qui avait créé
depuis deux ans environ une petite fa-
brique de ses produits à Bludenz(Vorarl-
berg), vient d'acheter définitivement la
Bindfadenfabrik , grand établissement in-
dustriel avec une force hy drauli que de
100 chevaux. Les affaires avec l'Autriche
de la maison Russ-Suchard et Cie, pre-
nant do jour en jour p lus d'extension,
pourront so développer considérablement
par l'acquisition qu 'elle vient de faire.

Monsieur le rédacteur ,
Nous venons, comme les années pré-

cédentes, donner par votre obligeant in-
termédiaire aux nombreuses personnes

qui s'intéressent aux Salles de lecture
pour ouvriers les quelques renseignements
suivants sur l'exercice en cours que nous
clôturons fin avril.

L'extension signalée dans le dernier
rapport comme résultant do notre instal-
lation dans un nouveau local a continué
à s'affirmer cette année. En efiet , le nom-
bre des inscriptions dépasse actuellement
480 et la fréquentation des salles a subi
une augmentation proportionnée. Cette
fréquentation a été en moyenne de 75 à
90 ouvriers et apprentis dans les mois
d'octobre et de décembre, et de 100 à 120
en novembre, j anvier et février ; elle a
atteint certains jours les chiffres de 150
et 160. Un fait que nous nous plaisons à
noter , c'est que les lecteurs représentent
près de 3/„ des chiffres ci-dessus, tandis
que jusqu 'ici la moitié au moins passait
la soirée à des jeux (dominos, échecs,
forteresse, etc.) ou en conversations.

La bibliothè que compte actuellement
1450 volumes français , allemands et ita-
liens, dont environ 600 revues et jou r-
naux illustrés ; ces derniers continuent à
joui r de la plus grande faveur. Différents
dons de livres et d'illustrations ont été
les bienvenus auprès de nos lecteurs. A
tous les donateurs, connus et inconnus,
nous adressons ici nos plus sincères re-
merciements, de même qu 'à toutes les
personnes et sociétés qui se sont inté-
ressées d'une manière ou d'une autre à
cette œuvre.

Notre bud get pour l'année courante,
en diminution de 400 fr. sur la précé-
dente, se monte à 2600 fr . qui se répar-
tissent comme suit :
Location et concierge. . . . Fr. 1250
Chauffage et éclairage . . . »  700
Abonnements , bibliothèque ,

reliures, réparations, etc. . » 500
Impressions, convocations . . > 50
Imprévu » 100

¦ Fr. 260Ô
Offrir aux ouvriers, principalement à

ceux qui sont sans famille, un local con-
venable où ils puissent se récréer par la
lecture sans être entraînés à des dépenses,
tel est le but de notre Société, aussi es-
pérons-nous que l'appui bienveillant des
donateurs nous sera continué comme du
passé et qu 'il sera réservé bon accueil
aux membres de la Société chargés de
la collecte, notre seule ressource avec
quelques dons spéciaux.

Au nom de la Société des Salles de
lecture pour ouvriers :

Paul Gretillat , présiden t, Crédit Foncier ;
Louis Ramseyer, vice-président, Ecluse :
Philippe de Pury , secrétaire, Avenue de

la Gare ;
Paul Colin , caissier, banque Pury & G" :
Georges Bonjour , bibliothécaire, Collé-

giale 10 ;
Adrien Borel , Pertuis du Sault 4 ;
Henri Berthoud , Direction des Postes.

Neuchâtel, le 25 février 1890.

Le Comité du Secours a reçu avec une
vive reconnaissance la somme de 50 fr.,
produit du concert donné par la Société
de chant < l'Orphéon », le 11 février,
dans la grande salle des Conférences.

Nous avons encore reçu quelques let-
tres sur le petit débat engagé au sujet du
nom de la Rue des Epancheurs. Comme
elles n'ajoutent aucun élément nouveau à
la question , nous ne les publions pas,
d'autant plus que nous pensons qu'il est
temps de clore le débat.

Concert en faveur de la Crèche.
Très bien réussi le concert et salle

comble hier soir au théâtre de Neuchâ-
tel : auditeurs et amateurs se sont mon-
trés dignes les uns des autres. Quelles
bonnes heures nous ont fai t passer nos
jeunes amateurs ! C'étai t d'abord M 11*
C. Delachaux, artiste de race, appelée à
la dernière heure, et M. Lauber notre
virtuose si apprécié.

Puis Mra° Dietzsch-Lampart dont la
voix veloutée et pleine de grâce nous
touche, nous pénètre.

Les huit mains sont allées carrément.
Nous y admirions l'étude, la mesure et
le savoir.

Mlle H. S. a reçu la récompense de
son entraînant morceau, enlevé avec force
et grâce. Les app laudissements répétés
ont répondu aux accents pressés de la
jeu ne artiste.

Mais que dire des chœurs, de ce ravis-
sant essaim de jeunes filles ! Nous nous
laissions , avec délices, emporter vers les
eaux berçantes du Nil par dessus ces
voix qui nous faisaient oublier un instant
notre terrestre planète. Elles s'arrêtaient
toujours trop tôt. Nous voudrions vivre
constamment dans un monde vibrant de
si douces harmonies.

L'aurore de M. Albert Quinche dénote
un cœur qui vibre. La composition de M.
A. Quinche est digne do son nom, pleine

de fraîcheur. Nous aimons ce j eune ta-
lent qui s'annonce.

Mlle Calame a eu sa bonne part de
mérite dans cette charmante soirée. Pour-
quoi ces soirées d'amateurs sont-elles si
rares ?

L'amour des œuvres de charité et de
l'harmonie musicale sont bien vivants
dans notre ville. Ce double sentiment
réchauffé à la pensée de la Crèche nous
faisait bénir aos amateurs dévoués, et
nous leur redisons encore : merci. Merci
à tous et à M. Lauber en particulier.

CHRONIQUE ISSALE

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3|4 h. i"' Culte à la Chapelle des Terreaux»
7h .du  soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à8 h. du soir, réunion deprières
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.
Vormittaigs 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux
Nactimittags 2 1 \% Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

Abcndinnblfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1]2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1(2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

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

des Conférences (Grande Sallej .

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

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

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* MbliqneM.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place XArm et.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

CULTE S DU DIMANCHE 2 MARS 1890
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(H. 1242 X.)

Monsieur et Madame Arnold Favre-
Baudat et leurs enfants, à Genève, Ma-
dame et Monsieur Blandenier-Favre et
leur enfant, à Neuchâtel, Madame Elise
Grcebner et ses enfants, à Bielitz (Galicie),
Madame et Monsieur Auguste Fivaz, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de
Madame JEANNE FAVRE née MEGERT,
leur mère, belle-mère, soeur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 62™' année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1890.
Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
2 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
Le pressent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas samedi 1er mars, les
personnes qui auraient des an-
nonces pour le numéro de lundi
It mars, sont priées de les re-
mettre à notre bureau jusqu'à
oe soir, à 4 heures.

Voir !a Supplément



Extrait de la Feuille officielle

— Le département de police porte à la
connaissance du public qu 'en exécution
de l'article premier de la loi sur les prê-
teurs sur gage et les fri piers, du 15 fé-
vrier 1883, dame Catherine-Anna Kufier
née Meyer, veuve de Jean-Pierre, domi-
ciliée à Neuchâtel , a déclaré vouloir exer-
cer la profession de prêteur sur gage, et
qu'il lui a été, en conséquence , délivré
par l'entremise de la préfecture de Neu-
châtel le registre proscrit à l'article 8 de
la dite loi.

— Faillite du citoyen Droz , Charlos-
Frédéric-pjrnest, horloger , veuf de Sophie
née Matile, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au grpffe du tribunal
eivil , à La Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 25 mars 1890, à 2 heures du soir-
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 26 mars 1890, dès les 10 heures du
matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Jacot, Charles-Frédéric, précé-
demment aubergiste à Peseux, pour le
mercredi 19 mars 1890, à 10 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Boudry , aux
fins de prendre part à la répartition et
entendre clôturer la faillite.

— Lo citoyen Meyer , Michel , époux de
Maria Meyer née Lang, col porteur , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 9 juillet 1889 par le tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri -
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le mercredi 5 mars 1890, à
4 heures du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Le citoyen Jeannin , Joseph-Félicien,
époux de Anna-Laure née Jeannoutot.
fabricant d'horlogerie, domicilié à La
Chaux de-Fonds, déclaré en faillite lo 5
mars 1889 par le tribunal civil du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds , a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal canto-
nal , siégeant au château de Neuchâtel ,
le mercredi 5 mars 1890, à 4 heures du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire op-
position.

— Le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Bernard , Paul-Lucien, aubergiste à Biau-
fonds, pour le mercredi 12 mars 1890, à
2 beures et demie après midi, dans la
salle ordinaire des audiences, à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, pour
clôturer les op érations de la faillite. Dans
cette audience il sera vendu, aux en-
chères, des créances dont une liste est
déposée chez le syndic J.-Ed. Humbert-
Prince, notaire.

— Lo président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers du
citoj 'en Crivelli , Antoine , vitrier , domi-
cilié à Neuchâtel , pour le mardi 11 mars
1890, à 2 heures et demie do ('après midi ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, à l'effet
d'entendre la demande d'homologation
du concordat proposé par lo citoyen Cri-
velli , susnommé, à ses créanciers. Tous
les créanciers qui peuvent avoir des op-
positions à formuler au concordat dont il
s'agit, sont tonus de se présenter à l'au-
dience du tribunal ci-dessus indiquée.

— Bénéfice d'inventaire de Maret ,
Charles Houri , veuf de Marianne Char-
lotte née Lautheoume , notaire à Neu-
châtel , où il est décédé le 8 janvier 1890.
Inscriptions au greffe de paix do Neu-
châtel , ju squ'au samedi 29 mars 1890, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
cri ptions devant lo juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel do ville du
dit lieu , le mercredi 2 avril 1890, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Pellaton ,
Ulysse-Emile, monteur de boîtes , veuf
de Louise née Burnier , quand vivait do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 16 février 1890. Inscriptions au
greffe de la justice do paix du dit lieu ,
jusqu 'au samedi 29 mars 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscrip tions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 2
avril 1890, à 9 heures du matin.

— Par jugement ou date du 19 février
1890, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Maria-Elisabeth Niederhauser
née Rauch et son mari , lo citoyen Nie-
derhauser , Henri , agriculteur , tous deux
domiciliés à Crostand , rière Rochefort.

— Pour se conformer aux prescri p tions
de l'article 212 du code civil , dame Do-
rothée Jeanmonod née Selm, cuisinière,
domiciliée à Neuchâtel , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 21 février 1890, à son
mari , le citoj'ea Jeanmonod , Numa-
Alcide , vigneron , également domicilié à
Neuchâtel .

— Il a été fait dépôt le 25 courant , au
greffe de paix des Verrières , de l'acte de
décès de Jaillet, François-Louis, receveur
aux péages fédéraux , époux de Anna-
Cécile Wiget, décédé à Cery , rière Prilly,
canton de Vaud. Ce dépôt est effectué
conformément à l'article 810 du code
civil , en vue de faire courir les délais
d'acceptation de la succession du défunt.

UN CASQUE
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Cependant le soleil du printemps
réchauffait la sombre avenue de Pla-
gnolles. Jamais plus, entre Henriette et
son mari , il n'était question de Jean Mau-
bert. Elle évitait jusqu'au moindre mot
qui pût réveiller ces souvenirs désagréa-
bles.

Des lettres venaient de Mauves, ma-
dame Sauvain , madame Le Febvre par-
laient de Jaques, le regrettaient , le dési-
raient ; sa marraine surtout so répandait
en lamentations aigres, chacune de ses
épitres était une charge à fond de train
contre « l'odieux métier » qui embriga-
dait les entants avec les papas. Pierre
souriait en haussant les épaules, et, devi-
nant un jour dans les yeux de sa femme
une interrogation muette, il répondit :

— Ah ! mais non , pas ici , elle mettrait
le régiment sens dessus dessous.

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

Quant à mademoiselle de Juvrelent ,
c'était miracle qu'elle vécut encore. La
décrép itude , longtemps conjurée à force
de soins et d'énergie, détraquait ce pau-
vre être à bout de ressources et de vo-
lonté. En vain madame Savarèze s'ingé-
niait de mille façons délicates à lui venir
en aide. La malade, tombée en enfance,
avait encore des lueurs de raison. Alors
la sublime folie du sacrifice dont elle
mourait la ressaisissait, et c'était des en-
vois nouveaux à son frère, des envois
d'argent qu 'Henriette sereprochait comme
uno lâcheté personnelle , comme si elle
dût los empêcher de force, obliger la
malheureuse à conserver quel ques-uns
de ces louis que lui rapportait la maison
de l'avenue de Plagnolles. La vieille fille
n'avait maintenant de mémoire que pour
les années lointaines , un flot de souve-
nirs se déchaînait chez elle, puérilement
exacts, glorieux et lamentables , mélange
des frasques de jeunesse du général , de
ses aventures do bravoure, pour finir dans
une évocation vague et balbutiante des
misères actuelles , dans des exp losions de
haine contre les apparences décevantes
et dorées qui recouvrent la honte.

Elle mourut un matin do mai . La veille
au soir , la Bretonne à mitre blanche
avait couru chercher madame Savarèze,
qui vint s'installer avec son mari au che-
vet de l'agonisante. Celle-ci les reconnut :
ses mains amaigries qui couraient sur
le drap se tendirent péniblement vers

eux, et une grande douceur s'épandil
tout à coup sur son visage convulsé.
Puis elle demeura les bras allongés, les
yeux clos. Un souffle très faible et irré-
gulier s'échappait de ses lèvres flétries
et ses cheveux gris collaient aux tempes,

Des grands jardins de l'évêché arrivait
par bouffée une odeur de terre mouillée
et de feuillage, ce « quel que chose des
vents, des forêts et des eaux », qu 'exhale
la terre endormie et que la nature semble
si souvent envoyer comme une caresse
dernière à ceux qui ne la verront plus.

Toute la nuit , Henriette veilla et pria.
Pierre s'approchait à pas légers et con-
sidérait les progrès mystérieux, l'enva-
hissement continu do la mort. Enfin , au
jou r, la martyre s'éteignit. Sur son corps
fluet , sur sa face blanche et reposée de
petite nonne planait à la tête du lit , dans
un cadre doré , le général à la mine fière.

Deux semaines après, Henriette partit
pourMauves ,heureuse et les yeux rouges ,
Jaques, le bon Jaques, remué par cette
séparation , p leura à chaudes larmes tout
le long du voyage.

Lorsque Pierre se retrouva seul à Evri-
gny, il éprouva d'abord quelque soula-
gement à se sentir libre et maître de ses
mouvements. Il fut tout heureux de se
revoir à la pension et de revivre sa vie
de sous-lieutenant. Puis après p lusieurs
jours , il s'aperçut du fossé profond qu'a-

vaient creusé des années de mariage
entre ses camarades célibataires et lui.
Sauf sur les questions militaires, il n'a-
vait plus avec eux une idée commune,
leurs plaisanteries, leur gaieté l'éton-
naient ou le laissaient froid , et la Vanerie
lui répétait : « Vous n'êtes plus dans le
train , mon cher. »

Le souvenir de Saint-Sy lvai n et de
ses paradoxes lui revenait , et il pensait :
« Étions-nous enfants dans ce temps-là. »
11 faisait des découvertes très intéres
santés, se rendait compte qu à son âge
il en était encore à apprendre et à appré-
cier les hommes.

Dans sa mémoire chantaient des tirades
moqueuses do Saint-Sy lvain irrévéren-
cieux sur l'abrutissement des « vieux
serviteurs » bougons, grognons , grossiers
parfois, il le devinait modeste et délicat
sous sa carapace rugueuse.

Il philosop hait durant de longues
courses solitaires à travers la forêt. Un
jour , il s'avisa quo la faculté d'observa-
tion aiguë qu 'il sentai t naître chez lui , il
la devait en partie au contact de l'esprit
féminin d'Henriette. Aussi lui vint il de
grandes résolutions de ramener douce-
ment sa femme, de lui faire toucher du
doigt l'inanité de son anti pathie contre
l'état militaire et de lui donner , en
échange de l'acuité qu 'il tenait d'elle, le
sens droit ot viril du simple et du beau .
Il repassait un k un les griefs qu'elle
avait contre l'armée, lea analysait et cher-

chait impartialement à qui en remontait
la responsabilité. Il eut à faire ainsi p lus
d'un mea culpa , il maudit la sottise de
son beau-père qui s'était entiché de
Crœtzwïller et de Linguizzetta ; il dé-
plora son manque de pénétration à lui-
même, qui l'avait emp êché de s'attacher
davantage à Haudricourt , son zèle intem-
pestif à se charger de Jean Maubert ,
quand il eût été si facile de le faire placer
dans un régiment d'Angers ou de Niort,
non loin de Boisgeau , puis il conclut fina-
lement que rien n 'était désesp éré.

Examinant sans parti pris les diverses
conditions sociales, leurs nécessité?, leurs
charges, leurs ennuis et leurs écueils, il
se persuada quo madame Savarèze abju-
rerait ses préventions. N'y avait-il donc
que les soldats de condamnés à des fré-
quentations désagréables ? N'y avait-il
qu'eux d'astreints à des obli gations
pénibles ? N'était-ce pas plutôt le sort
commun et n'appartenait-il pas à un
bon cœur et à un bon esprit de s'élever
au-dessus de ces petitesses pour dégager
de sa gangue l'idéal consolant et fortifiant?
Il songeait encore h leur extrême légè-
reté, lors de leur mariage, et combien il
avait été au-dessous de sa tâche, faute
d'expérience de là vie et de maturité.

Il avait laissé se développer chez Hen-
riette des aversions qu 'un peu de pré-
voyance aurait anéanties ; il l'avait laissée
se créer des fantômes qu'un mot aurait
fait évanouir : il n'avait pas su lui éviter

A N N O N C E S  DE V E N T E
Savon à détacher , enlevant toutes

les taches ;
Lustre liquide pour repasser le

•'nge ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , le paquet pour

deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHIN
logé en f û t s  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d' au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales.Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte , Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Drapeaux de Sociétés 'IT
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promp tement et à bas prix , par

J. WERPFELI, peintre,
Turbenthal , Zurich .

Supplément au N' 50 (28 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
TOUX, RHUMES, GRIPPE. BRONCHITES. CATARRHES, MAUX de 60R6E, etc., eîa

Calmés immédiatement et Oaària en MOINS DE 48 HEURES par lea

a la SÈVE Hé JP1N, au LACTUCAKIUHl et a. la CODÉIIVE
§00,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. 50 la Boite dans toutes les Pharmacies
Exiger le Cachet en trois conteurs mt les mignatarea BRACHAT et T>» FILLET

fl § A. IL_,A.

¥ - vu II  m iniiTii *ll-s f ISI J I J I'J III li Ei (J li Il iU Ii L ||
E œf  24, Rue du Temple-Neuf; 24 §' p

||| SPÉCIAL ITÉ POUR TROUSSEAUX jj^l
- .1 S, Serviette damassée, mi fil , encadrée . . . la pièce 0 25 n 2 fy

ÏM OS: * * blanchie, encadrée. . » 0 33 P ||
, -j  p| O Torchon damassé, mi fil, enc«dré . . .  » 0 15 (A 

 ̂
BB

Hjj K » pur fil , carreaux rouges, qu î ih té  extra » 0 45 j!) (j p||
j?S| § 2; Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 1 11) H  ̂PI

•' 9 O ë * * extra , largeur 125 cm. . » 1 25 tr, ç_,t BB
Hj +J ~— Cretonne de Mulhouse , I", larg. 83 cm., blanchie > 0 35 p, B
0 f» Shirting fin do Mulhouse , Itt, largeur 83 cm. » 0 40 * §j 19
Ml S a Toile pour rideaux ». ° 20 A c m1 J o #\ » écrue, forto , pour chemises d'enfants » 0 25 g ~ S
^«1 Eu &r * * * » ' * de dames » 0 35 p S pp
|| 1 *H ÔJT » > » pour draps , 180 cm. . . » 0 85 Q  ̂ BEI
|Pi  ̂ M Coutil matelas suisse, I", 120 cm. . . .  s> 1 25 r* Q|
PI «J  ̂ » » » I", 150 cm. . . .  » 1 45 u y p
H JS »ÇÎ » » belge, I", 150 cm » 1 25 2 g* I
J O Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . » 0 33 A § Um
kjl M 

 ̂
Linge de toilette , damassé , blanc . . . .  > 0 30 u Wi

|i| .. <rt Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . > 1 15 P Ps I
|fj Q U 100 pièces de cotonne , grande largr, depuis » 0 45 0 P

j U fi
^ 

Bazin ray é, 1% blanchi , pr enfourrages , 130 cm. » 1 25 (D ^
| bû Rideaux gui pure, blancs, 1.— , 95, 75, 65, 55, 45, 35 et 0 25 " &yj

F« © M * * grande largeur . . . .  depuis 0 85 >û
H •—' F* Plume et duvet , grand assoit, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/ 2 k™ P 5fi
, 

 ̂
K Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 {£, ||!

H g » Couvertures de lit , blanches , 7.50, 5 50, 4.50, 3.90 et 2 45 £ 
¦

PI c8 Couvertures do laine et coton , à tous prix. o H
^ 1 

» Milieux de salon , riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 5° S

: 'i f=4 » » > » 130/200
'. .' » 12 75 H

MALADES, VOULEZ-VOUS GUERIR
sans médecine, sans traitement ?

EMPLOYEZ LA

PLA QUE ÉLE CTROPILE
du professeur B0ULZAGUET, à Paris.

Celte p laquo électrop ile soulage immédiatement , enlève la souffrance et vous
guérit promptement de toutes les affections du système nerveux . — Maladies de la
tôte, névralgie, rhumatisme, etc., etc.

Les guérisons obtenues en France par la plaque électrop ile sont innombrables
et de jour en jour elle devient p lus estimée dans le peup le, grâce à son efficacité
infaillible. Elle est le vé itable régénérateur de la vie. (H. 608 Y.)

PRIX : 2 Francs, avec l'instruction.
Envoi contre remboursement.

Dépôt central pour la Suisse :
S. MARTI, Grand'rue, Berne.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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dépuratif du sang
et le mains coûteux, eis t

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclus yen ent végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: cong estions, maux
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-rtnssus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dipôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel, Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à la Chaux de-Fonds: pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Loele : phar-
macie Theiss. (H 1322 X.)



ou atténuer pour elle des impressions
rebutantes et, aujourd'hui, il comprenait
que la femme est un être tout d'impres-
sion. Il acquérait ainsi petit à petit la
notion de son devoir de mari et s'effrayait
de la confiance présomptueuse avec la-
quelle il avait accepté son rôle, sans se
douter que le ménage fût autre chose
qu'une association de jeunesse.

Au régiment, on remarqua qu'une
transformation s'opérait chez l'instruc-
teur. Une attraction sympathique éma-
nait de lui. Il poussa plus avant ses rela-
tions avec quelques officiers de peu d'ap-
parence et fut surpris de voir ce que leurs
têtes grises contenaient de sagesse, leurs
cœurs simples de dévouement et de droi-
ture. Il leur arrachait des confidences
sur leurs services passés, leurs projets
d'avenir et fut touché de leur candeur.

Il affectionnait particulièrement un
capitaine déjà âgé, toujours très doux el
discret. Ce n'était point sans peine qu 'il
avait pu le faire parler. Le vieux homme
était très fier , et la fierté se double sou-
vent de méfiance , mais il sentit que
la curiosité de Pierre n'était pas banale
et raconta ses années pénibles, son en-
fance à l'école de village, son engage-
ment chez des hussards amarantes et
caracolants, de passage dans son pays,
ses longs, bien longs et bien durs débuts,
ses premiers galons laborieusement con-
quis, les injustices qu'il avait souffertes,
ses mouvements de désespoir, ses tenta-

tions et ses réactions enragées contre le
découragement et la lassitude. En l'écou-
tant, Pierre se rappelait ces belles fi gures
d'Alfred de Vigny, le capitaine Renaud,
l'adjudant de la veillée de Vincennes.
qui l'avaient jadis si profondément remué
quand il lisait ! Lorsqu 'il entendit son
nouvel ami dire sans fausse modestie
« Je suis un heureux et un veinard » !
lorsqu'il se souvenait que ce soldat, con-
tent de son sort d'officier subalterne,
avait acheté ses trois galons et sa croix
au prix d'actes simp lement héroïques ,
alors il regrettait de n'avoir pas plus toi
discerné sous les misères de son état, ce
bon côté qu 'un Haudricourt avait su y dé-
couvrir , et il sentait en lui-même comme
une crise longtemps retardée de puberté
morale qui s'accomplissait , brisan t le
moule étroit de ses jugements et do BOB
opinions.

Par contre, ces explications sentimen-
tales le mirent en rapport avec dos bru-
tes. Il retrouva de la graine de Crcetz-
willer et dos succédanés de Linguizzetta
et, sans plus s'en faire do mal, il les passa
par profits et pertes trouvant que son
actif était encore assez satisfaisant.

Quant à madame Savarèze , ses lettres
célébrèrent d'abord sur tous les tons les
délices de la maison paternelle, puis, par
une transition insensible, comme si des
réponses de son mari se fût dégagé un
sentiment nouveau et contagieux, elle se
transforma, elle aussi, parla de la joie

qu'elle aurait à revenir à Evrigny, fit à
Pierre une foule de recommandations
ménagères qui allaient de la cave au gre-
nier et lui demanda pardon de sa longue
absence. Le bon Jaques ajoutait des post-
scriptum chaleureux , additionnés de pâtés
attendrissants et les domestiques de l'a-
venue de Plagnolles ciraient, frottaient et
fourbissaient à tour de bras, dans l'at-
tente d'un retour prochain. Brahéret étril-
lait en sifflant comme un merle, tout
ragaillardi par l'état florissant de ses
chevaux , dont les flancs ne saignaient
plus.

Henriette aussi avai t subi la crise. La
suspension de la vie commune avait dé-
terminé chez elle comme chez son mari
des effets inattendus. Chacun deux re-
placé brusquement dans son ancien mi-
lieu découvrit qu 'il avait perdu les habi-
tudes , les traditions et les manières de
voir d'autrefois. Chez madame Savarèze
s'étaient développés des facultés et des
sens qu'elle ne connaissait point ; d'au-
tres s'étaient émoussés. Elle se montra
impatiente de la tutelle de madame Lo
Febvre qui prétendait toujours la régen-
ter et s'étonna elle-même de prendre
avec tant d'ardeur la défense de Pierre,
quand sa vieille amie l'attaquait. Enfin ,
Jaques, le premier moment de joie passé,
soupirait après Évrigny, et la maman
percevait en elle un écho aux regrets de
son fils.

Le retour fut une fête. Pierre et sa

femme après s'être longuement embrassés
à la descente du wagon se regardaient
un instant , les mains enlacées. Leurs
yeux parlaient et chacun lut dans les
regards de l'autre mille choses éloquentes
et douces. Jaques, d'abord suffoqué du
peu d'accueil de son père, cria grâce
sous les caresses.

« Rien n'existe que ce que nous vou-
lons qu 'il soit , et comme nous le voulons »,
disait volontiers Haudricourt. Évrigny
était gai et pimpant pour recevoir l'ab-
sente, l'immense avenue allongeait à l'in-
fini sa voûto verte et fraîche, le jardin
avait perdu sa tristesse, la forêt vierge
s'était civilisée, la vieille maison jadis
rébarbative riait au soleil, des glycines
l'embaumaient de leurs grappes bleues
et Henriette, en mettant le pied dans son
empire fut accueillie au seuil pour la
bonne figure de Brahéret.

Il portait un gros bouquet de lilas ,
l'offrit gauchement en balbutiant:

— Madame... madame... c'est pour
vous exprimer...

Et il ajouta tout d'un coup, en s'épon-
geant le front avec sa manche :

— Non , tout do même 1 Ce que le ca-
pitaine s'est fait vieux pendant que vous
n'étiez pas là I

FIN.

422 A vendre, faute de place,
un landau presque neuf, un fiacre et un
brœck couvert, en bon état, une petite
chaise. Le bureau du journal indiquera.

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

Char de côté %JSS^
vert foncé , p ivotant sur son avant-train ,
essieux patent ; cinq glaces, siège pour
conducteur , stores , lanternes, malle et
accessoires, à vendre , à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du
jou rnal. 427
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r/ Prix-couran ts gratis et 

franco.

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

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

ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, écharpes, pel uche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f i l lettes, bérets, jupons, blouses, tabliers,
j erseys, 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 Gonturières et Modistes.

W\ Elixir Stomachique de Mariazell. J
*U a^ÊÊÊÊtyÊs&k Excellent remède contre toutes les maladies 

^

—̂ fË B^HSlftïSy et sans ésal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise ¦
¦ j  S^MBKKaB âP haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite , ¦

"t \*^''%!&WÊ&^. formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , -M
_¦ JS aVKSEpIi dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient do l'estomac), crampes ¦*_
*m KaïÉiMliiraË â d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections f f
¦ I HlnHfliuasii, de la rate et dn foie ' hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du j|

iB R UJHMaSl flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l 80. —Dép ôt central: jp
¦_ H W*8sm I Pharm. „znm Schutzengel" C. Iîraily a Krcmsicr (Moravie) , Autriche. ¦
HI E KSffia Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Paul Hartmann pharm. H
¦ Selraiunark». * StecKborn. DépAt à Ji

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel etf Jordan"; à Bou dr y : pharmacie
Chapuis ; à la*Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Loc le : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saini-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

ê

Ces dentifrices, -*̂ ^^^^^mm-

de nouveaux appa- y ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂ ^̂ ^^ ^^^i\
reils perfectionnés, //T A^^^S51

©®®©^^ 

Ifel
d t'è (ff ^ tW "̂S^r'̂ f m

duits importés.

Grâce à de récentes découvertes , ils sonl
tout spécialement recommandés comme des
antiseptiques de premier ordre. Leur
supériorité sur les anciens dentifrices
est incontestable.

Sur demande, envoi franco , échantillon el mode d'emploi.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étofies de tout genre, glaces, boiseries,
vernis, métaux, etc.

lg| Àctou^iti»aï!ï ïuiiitepfer- "o
"""SefS** soniio doit fairo UB essai do «
œranK notre pommade Phénix garan- ^s
J»fs||a tifl pour fairo croître et pousser - ĵ
^^stnvl ïGS cheveux de dames et mes- 3
Illlir SlDurs , ainsi que la barbe , uup- .9
fiif'SSD primer les pc sllïciiies , arrêter ^
*SEV la ohu*e d6S ohevoux,loa em- u
mj & p&chor de blanchir, 

^^** g

• —"~*̂ en remboursement. JJMSM» £iJPriï par boîte f ï / ^ v m  ™Fr. 1,50 et 3,—. $Pfl | "
— on cherche dos dépositaires — vAVÂ I M SK R '°Seal représentant pour j f/aj | lïWâ .̂

Ed. Wirz, Jff§] WSk Z
36. Ruo «les Jardins Bâle. MB :: wHs H

en 1885

PAT!

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite. — Voir le numéro du 2G février.)

Dans loules les villes de la Norwège,
enlre midi et deux heures , la musi que
mil i ta i re  se l'ail entendre sur une p lace
publi que. A Bergen elle jouait  au parc
où il y avait foule pour l' entendre. N'é-
tant pas musicien je ne pus comparer
celte musique du Nord avec la nôtre ,
mais le docteur a Irouvé que les instru-
ments vibrent plus fort, les sons arri-
vent mieux à l'oreille et les vibrations
de l'air plus sensibles; les sons plus ai-
gus, par contre les mélodies plus lan-
goureuses ; cc sont des comp laintes mu-
sicales.

Dès le premier jour nous nous mimes
en quête des caries nécessaires, ainsi
que de quelques photographies et après
avoir diné et réglé notre compte à l'hô-
tel nous sommes retournés au Strandga-
ilcn pour fa ire nos achats définitifs. Les
magasins sont richement pourvus de
photographies, mais elles sont chères;
nous avons acheté entre aulres le pano-
rama de la vil le en trois feuilles pour
8 IV., puis la carie routière de la Nor-
vège en dix feuilles à l'échelle de 1/800
millième. J'ai trouvé cette carte par-
faite , le long de la côte lous les fjords ou
phares sont indiqués et dans l'intérieur
les routes sont tracées cn rouge avec les
distances kilométriques entre les sta-
tions. Les différentes hauteurs du pays
sont marquées par des couleurs plus ou
moins foncées. Cette carte en quatre
feuilles coule H IV. 20.

Ce malin le temps était  beau , mais
toul à coup, après midi , il changea brus-
quement. Passer deux jours à Bergen
sans avoir  de la p luie est un phénomène
extraordinaire. Bergen esl la ville de la
pluie par excellence ; il y pleut ordinai-
rement lous les deux jours. Avoir été à
Bergen sans p luie , c'est comme une
visite , à Rome sans voir St-Pierre.

La p luie nous chasse au Slrand gaden
dans une taverne très bien tenue par un
ancien cap i ta ine au long cours , qui parle
bien l'allemand : il nous raconte beau-
coup de choses bien intéressantes. L'é-
tablissement appartient comme partout
à la Sociélé générale, donl j 'ai déjà
parlé ail leurs.  Los marins el ouvriers
occupent la première p ièce, mais on ne
donne jamais  plus de deux verres de
suile. Pendant près d' un quart d'heure
que nous étions au café le patron a dé-
bile un grand nombre de verres, mais
sans jamais les rincer. Derrière , dans
une seconde, pièce , se trouvaient  les
bons bourgeois et les commerçants de la
ville. Tel esl. le typ e d'un café dans le
Nord .

.le laissai le docteur dans la taverne
pendant que je me rendais , à quatre
heures, par une pluie ballante , à la gare
pour remercier AI. Trump i de son invi-
tation. Au lieu de nous rendre par le
mauvais temps à sa campagne, il a dé-
siré que nous passions quel ques heures
ensemble. Il m'a conduit au Musée et
m'a l'ait voir dans le voisinage le parc
en construction. Par le beau temps
j aurais certainement beaucoup joui de
celle promenade, car remp lacement du
parc, sur une hauteur , est des mieux
choisis.

Après avoir partagé chez lui , en ville ,
une bonne bouteille de Bordeaux je lui
ai l'ait  mes adieux et je me suis rendu
directement sur le Lof oten où j 'ai trouvé
le docteur et nous nous sommes de nou-
veau installés dans noire cabine que
nous étions très heureux de retrouver ,
car à vrai dire nous avions tous deux
un certain ennui de notre gite f lottant .

Le docteur a beaucoup rcgrelté de
n'avoir pu visiter l'hô pital des lépreux :
par suite d'un malentendu , le Directeur
n 'avait  pas reçu à temps la lettre que le
docteur lui avait adressée.

Cette terrible maladie est seulement
connue en Norvège où on prétend qu 'il
existe 1200 lépreux pour lesquels il y a
des hô p itaux à Bergen , à Môkle et ' ii
Trondjhem. C'est une maladie de la peau
qui prend naissance aux mains et aux
pieds ; elle l'orme des plaies affreuses ;
les doigls tombent cn pourriture ; chez
de pauvres enfanls le visage n'est sou-
vent plus qu 'un masque hideux. On at-
tribue celle maladie à la nourr i ture trop
exclusive de poisson el à l ' air trop sta-
gnant au fond des fjords. C'est surtout les
pécheurs du Nordland qui sonl atteints
de la lèpre . Un homme peut avoir les
germes de la maladie sans le savoir et
ainsi les communiquer à sa femme et à
ses enfanls.

Après 10 heures les voyageurs font
leur appar ition, surtout les fils d'Albion,
qui arrivent cn masses compactes et qui
veulent faire valoir leurs droits d'être
les premiers voyageurs du monde , mais
une l'ois les cabines remplies, ceux qui
arrivent  encore doivent se résoudre à
partager le dortoir commun de la salle à
manger , Notre Hambourgeois doit avoir
passé sa journée en joyeuse société , car
il était gai et chanta i t  comme un pinson ;
mais le lendemain nous ne l'aperçûmes
pas de toule la journée.

Au dé part , à minuit, nous étions en-
core dans la cabine du ponl cn compa-
gnie d'un Français qui exp loite des mi-
nerais en Norvège. Il tenait haut le dra-
peau de sa nationalité; personne ne pou-
vait dire un mot tellement sa lanaue

élait déliée : mais dès (pie nous fûmes en
route je me relirai , laissant le docteur
en compagnie de son trop éloquent com-
pagnon de route.

Vendredi 24 juillet. — A quatre heu-
res du malin je me lève ; malheureuse-
ment le ciel est très bas et la pluie tombe
avec une régularité désespérante ; les
brouillards se (ra inent  le Ion" des côtes
et nous cachent la vue de celle contrée
si romanti que. A l'inspection de ma
carte je vois que nous avions passé entre
deux grandes iles , dont celle de gauche
porte le nom d'Ask el que pendant
quelques heures nous avions navi gué
dans un lab yrinthe d'îlots. Un peu après
quatre heures nous sommes à rentrée
du célèbre Sognefjord donl j'ai parlé
plus haut. Nous passons par un étroit
chenal en laissant à tribord l'Ile de
Udersulcn , mais comme la pluie el les
brouillards nous tiennent ri gueur , je me
relire de nouveau dans ma cabine pour
retrouver le sommeil perdu depuis plu-
sieurs jours. Comme de raison , nous
sommes tous un peu confus et furieux
contre Jup iter pluvieux qui nous cache
le soleil.

Enfin , après neuf heures , le brouillard
se lève et nous voguons bienlôt [sous un
ciel bleu qui réjouit nos cœurs et ra-
mène la gailé parmi les voyageurs. Nous
longeons la côte toujours entre deux
rangées d'Iles de formes bizarres. De-
puis quel que temps plus de végétation
sur les côtes , la glace ou la nei ge a tout
enlevé ; le rocher est à nu , tantôt gris-
foncé, tantôt rougeâtre ou noir suivant
la nature du terrain.

Chose curieuse, plus nous allons au
nord , plus la température devient douce ;
hier nous avions 7° Réaumur à Bergen
et ce matin à six heures, à 120 kilomè-
tres plus au nord 12° Réaumur. A midi ,
le soleil est aussi chaud que chez nous ,
cn Suisse, au mois de mai.

A 8 heures le Lofoten fait  escale à la
station de Floro, petit port , bien caché
au fond d'une baie sur l'île du même
nom avec environ 500 habitants. Pen-
dant que le buraliste vient à bord pour
échanger la correspondance , quelques
embarcations s'approchent pour offrir
de la viande de moulon el du poisson ,
mais le restaura teur ayant l'ait ses ap-
provisionnements hier à Bergen , refuse
tout.

C'est ici que nous avons aperçu le
premier lépreux qui s'approche du na-
vire sur un bateau pour demander l'au-
mône. Cc pauvre homme avait perdu le
pied gauche, qui était rongé par la gan-
grène ii la hauteur de la cheville ; le
pied droit était aussi atteint par la ma-
ladie , les deux mains étaient brisées, il
y manquait un ou deux doigts , pendant
que le restant était tordu et couvert de
cicatrices. Fait assez rare, son visage
était resté intact.

• A mesure que nous avançons le pays
devient toujours plus sauvage , les mon-
tagnes plus hautes et par conséquent
plus belles ; bientôt nous apercevons à
20 kilomètres de distance les montagnes
nei geuses de Alfort-Broe , de 1632 mètres
de hauteur. A cette altitude la neige ne
fond plus, taudis qu 'en Suisse la neige
éternelle commence à 1000 mètres
plus haut. La plupart des iles que nous
longeons sont inhabitées ; de temps à
autre on passe à côté de quel ques pau-
vres huttes de pécheurs qui , pendant
les longs hivers doivent avoir une vie
bien triste et monotone.

Nous entrons dans le Froi-Sjoen qui
n 'a que trois ou quatre kilomètres de
largeur et qui sépare la terre ferme de
la grande Ile de Brcmanger. A la pointe
orientale de cette lie se trouve la mon-
tagne de Hornclen qui a 89(5 mètres de
hauteur.  Dans ces parages le fjord se
resserre tellement et le chenal pour le
passage des navires est si étroit que du
pont du navire on aurait pu presque
sauter it terre.

Ayanl franchi le fjord qui sépare
Brcmanger de la terre ferme nous lais-
sons le Hornc len derrière nous pour Ira-
verser la part ie inférieure du Nordfjord
qui se divise en plusieurs bras et s'en-
fonce dans l' intérieur du pays jusqu 'au
pied des glaciers de Jostedalsbra , D'a-
près la relation d'un Norvégien qui était
sur notre navire , cette partie du pays
esl peut-être plus sauvage que nos val-
lons les plus reculés des Al pes. Dans les
Al pes on trouve au moins partout quel-
ques habitat ions et du bétail , mais dans
ces régions arctiques il n'y a rien , abso-
lument  rien; tout est morne et glacé.
Entre onze heures et midi nous nous ar-
rêtons quelques instants à IMoldoen poui
échanger la correspondance.

(A suivre.)

SOUVENIR D 'il VOYAGE M NORVÈGE


