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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que les Musées

communaux (Musée d'histoire naturelle ,
Musée de peinture et Musée historique
et ethnograp hi que) seront dès mainte-
nant ouverts gratuitement aux heures
ci-après :

Le dimanche , le jeudi et les jours
fériés , de 10 heures du matin à midi , et
de 1 heure après midi à 4 heures en hiver,
et 5 heures en été.

Conseil communal.

Le concours ouvert par la Commune
du Landeron , pour la construction d'un
chemin neuf dans sa forêt d'Entre les
Métairies, est prolongé jusqu 'au 20 mars
courant.

Ce chemin aura une longueur de 1500
mètres.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues chez le citoyen Louis Var-
nier, délégué aux forêts, chargé de donner
les renseignements et dépositaire du ca-
hier des charges.

Landeron, le 3 mars 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
SITUÉ

aux Loges sur Fontaines

Samedi 29 mars 1890, dès 3 heures
après midi , à Cernier , dans l'Hôtel de
Ville, il sera mis en vente par enchères,
le domaine situé aux Loges sur Fontaines
et appartenant au citoyen Justin Guinand ,
agriculteur.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE
OUVEUTE

Dimanche 9 mars

Jules MATTHEY , Place des Halles

A VENDRE .
nne petite propriété près de
Neuchâtel , comprenant maison d'ha-
titation de 8 pièces, 7 ouvriers de vigne,
jardin potager et jardin d'agrément, le
tout fermé. Vue étendue de tous côtés.

S'adresser Etude Beaujon , notaire, à
Neuchâtel.

VENTES FAB VOIE D'ENCHERES

Vin el matériel île cave
Le syndicat à la masse bénéficiaire

Henri-Arnold Pocbon-Trœndlé,
en son vivant négociant à Cortaillod, fera
vendre par voie d'enchères publiques au
domicile du défunt , à Cortaillod , le sa-
medi 15 mars 1890, dès 9
heures du matin, les marchandises
et le matériel ci-après, savoir :

1 pompe à vin , 1 brecet à vendange, 1
brande, 1 fourneau en fer, 1 lot de bou-
teilles vides, 9 laegres, dont trois ovales
contenant de 1000 à 4000 litres, en ex-
cellent état d'entretien , plusieurs fûts et
tonneaux, 2 bosses à vin . Environ 800
bouteilles vin rouge 1885, environ 400
bouteilles vin rouge 1884 et environ 400
bouteilles vin rouge 1887.

Suivant les amateurs, le vin pourra
être vendu par lot de 50 oo 100 bou-
teilles.

Moyennant caution solidaire, il sera
accordé un délai de payement jus qu'au
1™ mai prochain.

ENCHÈRES OE MOBILIER
Évole, maison n° 3.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 mars 1890, dès
9 heures du matin, les meubles et
objets ci-après :

1 secrétaire, 1 table à coulisses,
1 table ovale noyer, 1 table de nuit ,
1 lavabo, 1 armoire à deux portes, 1 com-
mode, 3 lits comp lets, dont un en fer,
2 canapés, 3 fauteuils , 2 tabourets
de pied, 1 fauteuil de bureau, 6 chaises
noyer placets en jonc, 1 pendule
montagnarde, 1 grande glace, 1 mi-
roir , 4 tableaux , des garnitures de fenê-
tre, 1 machine à coudre, 1 potager en fer
avec accessoires, du linge de lit et de
table, de la vaisselle et d'autres objets de
ménage. — 1 montre de dame en
or, 1 bague or.

Neuchâtel , le 26 février 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Charcuterie-Epicerie
Ve LO UP

Grand'rue n° 8 et rue du Seyon

Comme les années précédentes, j 'ai
toujours de la bonne choucroute aux
choux et aux raves, à 30 cent, le kilo.
Côtelette fumée, 1" qualité, fr. 2.20 le k°
Filet y » > 2.20 y
Palette > » » 2.20 y
Sardines sans clef , 1" qualité, 50 cent.

y avec clef, > 55 »
Thon 65 et 70 cent.

Se recommande au public de la ville
et des environs.

On offre à vendre, pour être démolie,
une remise encore en très bon état ; il y
a charpente, planches, briques, tuiles, etc.

Adresser les offres à l'Agence Court
&C; à Neuchâtel. .

MIEL
Dépôt de miel oonlé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez M" PERNOUX, rne du
Môle 1, 2*' étage, Neuchâtel.

LINGE EN RAMIE LINGE EN RAMIE
Au magasin cle 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 supériorité 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, à l'inverse du lin, ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu 'elle peut avoir au début disparaît 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 7„ d'escompte.
— ENVOIS FRANCO —

Se recommande, C!. EMERY.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

1̂ . FUNGK

FABRIQUE DE SAVONS
CHAUX-DE-FONDS

AVIS AU PUBLIC
A peine les produits de ma fabrique sont-ils mis en évidence, que je reçois jour-

nellement de tous mes clients des témoignages m'assurant que non seulement ces
produits rivalisent avec tous ceux analogues des manufactures étrangères,mais qu'en
tous points, ils leur sont grandement supérieurs.

A cette occasion, je me permets de rappeler à l'honorable public que ma fabri-
cation ne contient que des substances-fines et choisies, sans aucune matière corro-
sive ; l'emploi de mon savon, loin de provoquer des lésions, est, par sa douceur, très
favorable à l'épiderme, tout en réunissant une puissance de lavage de 20 à 50 °/ 0
supérieure à la plus grande partie de tous les autres produits similaires, avec l'avan-
tage de ne jamais détériorer les couleurs des étoffes et le linge.

Je dois encore mettre en garde les consommateurs contre les manœuvres de
quelques marchands qui, aussitôt informés de lu bonne renommée de ma marchan-
dise, se permettent, en trompeurs qu 'ils sont , d'aller offrir et vendre, comme prove-
nant de mon établissement, des produits de douteuse et mince valeur ; valeur à leur
plus grand profit.

Je recommande donc la prudence à l'honorable public, afin qu'il ne soit pas
dupe de ces fraudeurs.

Les produits de ma fabrique se vendent dans presque tous les
magasins d'épicerie et sont munis de mon timbre.

Avec considération
(H-27-Ch.) P. PTJNCK.

EXPOSITION UNIVERSELLE Dl PARIS 1889
Hors concours comme membre du Jury

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

0̂EXTEAITS DE BOUILLON
Liquide : En flacons depuis 35 cent , jusqu 'à 9 fr. Très apprécié et sans pareil

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

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

POTAGES COMPLETS
En tablettes à 10 cent., donnant en quel ques minutes de cuisson, sans autre

addition que de l'eau, des potages complets aussi savoureux que sains, pour deux ou
trois personnes.

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

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

En vente dans les Epiceries et magasins de comestibles.

I<a vente annuelle des che-
mises et des chaussettes de la
¦Société de Secours par le tra-
vail , aura lieu

MARDI 11 MARS
dès 9 heures du matin à S
heures du soir, chez Madame
Terrisse de Coulon, faubourg
de l'Hôpital 33. — L.e Comité
recommande instamment cette
vente au public.

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce, fr . 4 —
Poules de Bruy ère . » ' > 3 50
Perdrix blanches . y » 2 —
Gelinottes . . . .  » » 2 20
Grives litornes . . s » 0 60
Sarcelles doubles . > » 2 —
Sarcelles simples . y » 1 20

POISSONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Cabillauds . . . .  » s 0 90
Raie » » 1 10
Soles » » 2 —

Au magasin de comestibles
CTfct . SEINET

rue des Epancheurs 8.

BOBIAIOLLIIAN
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux
GAVES DU PALAIS

Pour le détail, aux magasins de
MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.

Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :
Chez M. GRUNIG-BOLLE

rue du Seyon
à Fleurier, chez M. RITZMANN ;

à Morat, chez M. ROGEN-VERROT;
à Estavayer , chez M. ZANONI.

BEAUX ŒÂPEAUX
feutre souple

depuis 2 fr. 50
E. CLARIIV .

Mort anx rats et aux souris
Inoffensif ponr les personnes, le flacon à

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

I BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Anoj enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheil dam tom loi genres Fondée en 1833

J±. J O R  f]X
S-accosse-or

Maisou <lu Grand Hôtel dn Lac

a NEUCHATEL o

I 

VÉRITABLE

LINGE HYGIÉ NI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFËMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

RÉDACTION : 3, Temple-flenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

continuera encore quelques jours.

Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, ècharpes , peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupon s, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

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

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

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.

s a Biscuits à la iton ,!
2 o °>*~ a Dessert à bon marcké et le plus facile £ 3

JJ= à conserver -g 
^

2| CROQUETS DE SCHWYZ l|
ui « Biscuits aux amandes superf ins, c 3.
E m <2- O

tl CHARLES FRIEDRICH I-
5 SCHWYZ S

Dépôts à Neuchâtel : aux maga-
sins DÉMAGISTRI, rue des Moulins, et
ULYSSK RENAUD , rue J.-J. Lallemand.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Rue du
Château 11.

A. LOUER
de suite ou pour Saint Jean :
Musée 4, 1" étage, avec balcon, 4 piè-

ces et dépendances.
J.-J. Lallemand 9, 2"" étage, 3 pièces

et dépendances. ^Concert 6, 3m° étage, 2 pièces et dé-
pendances.

Reaux-Arts, 1er étage, 7 pièces et dé-
pendances.

Terreaux 7, 3ma étage, 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Guyot , notaire, rue
du Môle n" 1.

Logement de trois chambres, cabinet,
cuisine, cave et galetas, au Petit-Pontar-
lier n° 5. S'adresser à M. Christian
Fuhrer, père, rue Purry 4, au magasin.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard, à des personnes tranquilles, un lo-
gement remis à neuf , de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Rosalaz, rue de la Côte 5, au 1er étage
(pas au plain pied).

A louer, pour le 25 mars ou St-Jean ,
un logement de 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne et dépendances, remis à neuf.
S'adresser à Antoine Hotz père, rue du
Bassin 6.

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 jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

Rougemont.

A louer , pour Saint-Jean, au 3° étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement eu plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. 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 , rue de la Place
d'Armes n° 5, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, gale-
tas, cave et dépendances, situés : le pre-
mier au rez-de-chaussée, le second au
2° étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

A 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.

MANUFACTURE DE VANNERIE
f ine et ordinaire

G-. H Jœ isr isr i
RUE DES POTEAUX 1

maison de l'hôtel de la Croix Fédérale
NEUCHATEL,

Raccommodages en tous genres.
mannequins. — Canmges de chaises.

Nouveaux arrivages de

BEURRE CENTRIFUGE
de Gruyère , au Débit de lait rue Saint-
Maurice n" 13. — SE RECOMMANDE .

454 Bon potager n° 12, peu usagé.
S'informer au bureau de la feuille.

Charrette à vendre
Petite charrette à deux roues, peu usa-

gée ; conviendrait à un laitier. S'adresser
à M. Stucki, peintre, Maladière 6.

Cuisine 
de la ménagère économe

et de la garde-malade , par Mlle
O. D. — Guide pratique; recettes
et indications utiles. Broché 2fr. ;
cartonné 2 fr. 75 ; relié toile 3 fr.
Dans les princi pales librairies,
les kiosques, et chez l'éditeur Ed.
Sack, Fontaines (Neuchâtel).

CH. 1042 3.)

J'ai l'honneur d'informer le public que
je viens de reprendre la suite du magasin
d'épicerie vue de la Treille n° 5,
(épicerie de M"" Hurni).

Mon magasin sera toujours pourvu de
bonnes marchandises et je mettrai tous
mes soins à l'exécution des ordres qui
me seront adressés. J'espère que mes
amis, connaissances et le public en gé-
néral me favoriseront de leur clientèle,
que je sollicite.

Je me recommande,
SAMUEL-AUGUSTE JUNOD.

N.B. — Je continue à exercer mon
métier de cordonnier, à la ruelle
Dublé n" 3. — Exécution prompte et
soignée.

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

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

A. VENDRE
un bon chien de garde.

S'adresser Gibraltar n° 5.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, avec installation perfec-
tionnée de manière à pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et plus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la gare, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

TRICOTAGE à la MACHIl
Beau choix de Laines

ATJ

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Sey on

A louer, pour St-Jean 1890, un loge-
mont à un premier étage, complètement
réparé, composé de 4 chambres, dont
une avec alcôve et balcon, cuisine avec
eau, chambre réduit, galetas et cave,
plus jouissance d'une cour avec fontaine,
buanderie, terrasse et pavillon. S'adresser
Ecluse 13, 2° étage.

A louer, tout de suite, un logement
composé d'une chambre, cuisine, galetas.
Eau à la cuisine. S'adresser chez Marti-
Joos, rue des Chavannes 10.

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 tout de suite deux chambres
non meublées, aveo petite cuisine. — A
la même adresse, une jolie chambre
meublée. S'adresser Epancheurs n° 9,
3me étage.

' -V X -1 y

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour tout de suite, une cham-
bre à feu. S'adresser rue Fleury n° 5.

A louer une chambre meublée, Neu-
bourg 18, au 1er.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

443 A louer plusieurs jolies chambres
meublées, pour messieurs ou une petite
famille ; — une petite chambre pour une
ouvrière; — un grand local ayant un
abord très facile. Le bureau du journal
indiquera.

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

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

Places pour deux coucheurs, rue des
Moulins 13, 4me étage.

LOCATIONS DEVERSES

A louer, pour la St-Jean, un magasin
et un logement, place du Marché. S'adr.
faubourg du Lac 2.

On offre à louer, suc le territoire d'En-
ges, environ 4 poses- de champs.
S'adresser à Mme Wulschleger, au Ver-
ger, à Cornaux.

Pour tout de suite, petite chambre
au soleil et chambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 mars ,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Adresser les offres par écrit
sous initiales J. G. 452.

On demande à louer un appartement
de 8 pièces ou deux logements sur le
môme palier. Adresser tes ofires sous
chiffre A. E. 449, au bureau du journal.

450 On demande, pour tout de suite
un petit logement de 2 chambres, cuisine
avec eau. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs filles allemandes, recom-
mandées, sachant un peu le français,
sont à placer tout de suite. S'adresser à
Madame Geppert, Ecluse 5.

On désire placer une jeune fille bien éle-
vée dans une famille honnête, où , indé-
pendamment de la langue française , on
lui enseignerait sérieusement le service
du ménage. (H. 738 Y.)

N. Hirschi , notaire, Thoune.
On désire placer tout de suite, comme

aide dans un petit ménage, une jeune
Vaudoise, intelligente et laborieuse. S'adr.
ruelle Vaucher n° 3.

Offres de service
Un jeune homme cherche à se placer

de suite. Peu de gage. — Deux jounes
filles cherchent à se placer pour aider au
ménage, ou pour garder les enfants, où
elles pourraient se perfectionner dans le
français. — Plusieurs jeunes hommes,
bien recommandés,cherchent à se placer
dans de bonnes familles, où ils auraient
pension et logis en échange de leur tra-
vail , avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez M. Franz Walz,
rue de la Treille 7.

Une personne d'âge mûr cherche uue
place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue Fleury n° 12, au 1er.

On voudrai t placer deux jeunes flUes
allemandes, recommandables, comme
aides dans le ménage, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Samuel Blaser, agriculteur, au Villaret
sur Cormondrêche.

Une jeune fille de 19 ans, possédant
de bons certificats, cherche pour tout de
suite une place comme bonne ou femme
de chambre. S'adresser chez M. Lapp,
coiffeur, Place Purry.

Une fille de 25 ans désire se placer en
ville, pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné, de préférence d'une ou deux
personnes. Prétentions modestes. Bonnes
références. S'adresser à la boulangerie
Elzingre, rue des Poteaux.

Une jeune fille, parlant le français et
l'allemand, cherche une place de femme
de chambre ou bonne d'enfant ; elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 5, au, 3m? étage.

Une femme demande des journées ,
pour faire un ménage, laver, récurer , etc.
S'adresser Ecluse 20, au rez-de-chaussée.

Une jeune cuisinière cherche à se pla-
cer comme telle pour le commencement
d'avril. S'adresser Comba-Borel n" 2.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
455 On demande, pour tout de suite,

dans un ménage soigné, une bonne do-
mestique propre , active et sachant bien
cuire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

On demande, tout de suite, une domes-
ti que pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser, la matinée, rue du
Seyon 26, au 2me.

On cherche, pour Berne, une jeune
fille pour aider dans un petit ménage.
S'adresser Bercles 5,1" étage.

On demande, pour le 1er avril pro-
chain , un bon domestique de campagne,
sachant bien traire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Numa Perret , à Cof-
frane.

Une jeune fille de langue française ,
âgée de 20 à 25 ans, connaissant à fond
les détails d'un ménage soigné , sauf la
cuisine, trouverait à se placer, pour le
1" avril , chez Mme Marc Durig, à Bôle.

A la même adresse, on offre a louer , à
des personnes tranquilles et sans enfants,
un logement de 2 chambres, cuisine et
déoendances .

On demande, pour le 15 mars, comme
aide dans le ménage, une jeune fille pro-
pre, fidèle, et sachant coudre. S'adresser
Ecluse 13, au magasin.

On demande, pour tout de suite, une
servante sachant faire la cuisine. S'adr.
à la cure d'Auvernier .

Une brave fille, active et propre , mu-
nie de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine, trouverait à se
placer de suite dans une famille au Locle.
Gages : 25 fr. S'adresser casier postal
2706, Locle. 

On demande, pour de suite, une per-
sonne d'âge mûr et de toute confiance
qui, outre les soins du ménage, serait
capable au besoin de s'occuper du ser-
vice d'un magasin. S'adresser à M. Ernest
Tissot, à Valangin.

On cherche une jeune fille recomman-
dable, de 15 à 20 ans, pour aider dans le
ménage. S'adresser à Madame Paul de
Coulon, Pierr e à Bot, samedi 8 et diman-
che 9 mars.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On cherche, pour un magasin de la

ville, une jeune fille intelligente et sé-
rieuse. Adresser les offres par écrit S. S.,
poste restante, Neuchâtel.

On demande une assujettie tail-
leuse de la ville. S'adresser à Mlle
Rieser, Temple-Neuf 20.

Un homme marié cherche, dans un
bureau ou commerce quelconque de Neu-
châtel, une place de comptable, corres-
pondant ou autre emploi quelconque.
Prétentions modestes. Preuves de capa-
cité à disposition. Adresser les ofires à
MM. Court et G", changeurs, à Neuchâtel .

On demande pour tout de §
suite 1

UNE BONNE §
qui ne parle que la langue fran- h
çaise, pour s'occuper du ménage |\
et de deux enfants âgés do trois et |:j
treize ans. Offres avec gage et pho- m
tograp hie à adresser à M. Bur- H
chardi, Freiburg i./B., Hermann- Il
strasse,14. (Mag. 7353 F.) ||

Pour Zurich.
On cherche, dans une bonne famille,

une (M. 6152 Z.)

VOLONTAIRE
Mme Paul de TERRA,

Bahnhofstrasse 90, Zurich.

On demande, pour le commencement
d'avri l prochain et pour une propriété
aux abords de la ville, comme portier et
portière, un ménage sans enfants , actif,
sérieux et de toute confiance. Le mari
doit soigner un verger et un jardin et
être apte au service ordinaire d'une mai-
son. En sus de ce dernier service, la
femme devrait faire les commissions en
ville.

S'adresser , pour de plus amp les ren-
seignements, à M. le notaire Junier, rue
du Musée, qui réclamera les meilleures
informations et références.

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger,
fort et robuste. S'adresser boulangerie
Alf . Leiser, Ecluse n° 31."POUR PARENTS

-
On demande une jeune fille comme

apprentie modiste; elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre la langue
allemande. — On recevrait également
en pension une autre fille qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires . S'adr.
pour renseignements chez Arthur Tinem-
bart-Loeher, à Bevaix.

Un jeune homme ayant fini ses classes
et muni de bonnes recommandations,
pourrait entrer de suite comme appren ti
de commerce dans un bureau de cette
ville. Adresser les offres Case 214, Neu-
châtel.

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser les offres case 237, Neuchâtel.

Un jeune homme
robuste, pourrait apprendre la menui-
serie à des conditions avantageuses,
chez M. Œrtli, maître menuisier, à
Soleure. (Ma. 2276 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , mercredi soir, de Gibraltar à la

Place du Port, un porte-monnai e renfer-
mant une ancienne pièce de monnaie. Le
rapporter chez M. Michel , passementier ,
contre récompense.

On a trouvé un châle à l'Avenue du
Crêt. Le réclamer, en le désignant et
contre les frais d'insertion , au magasin
d'épicerie Faubourg de l'Hôpital 11.

AVIS DIVERS

Une bonne famille d'Aarbourg
désire placer un garçon de 16 ans, à Neu-
châtel ou aux environs, pour apprendre
le français, en échange d'un autre garçon,
à peu près du même âge, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter les bonnes écoles de l'endroit.
S'adresser à W. Schmid, Industri e 17,
Neuchâtel.

ÉCHANGE
*

Un instituteur bernois désire placer sa
fille , âgée de 15 ans, dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel , pour y
apprendre la langue française. On pren-
drait en échange une jeune fille ou un
garçon du même âge, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Ré-
férences à disposition. S'adresser à A.
Lâderach , instituteur et négociant, à
MUntschemier , près Anet (Berne).

Un jeune isernois, roouste, âge ae il
ans, désire trouver une pension modeste
dans un village du canton de Neuchâtel.
Il s'aiderait aux travaux de la campagne,
tout en se réservant quel ques heures pour
l'étude du français. Prière d'envoyer les
conditions à M. F. Bucher-Reust, Lor-
rainestrasse, à Berne.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

DIMANCHE 9 COURANT

SOIRÉE FAMILIÈRE
et Récréative

Se recommande,
F. PICCO, fils.



FOUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens
J. MISTELI , à Kriegstetten,près Soleure.
Prix modérés. Veuillez demander le pros-
pectus. (S. 151 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.

Une lingère bien expérimentée se re-
commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adresser maison phar-
macie Bauler, 2me étage.

Mme SCOTT, de Londres, avise ses
élèves que son adresse est maintenant
2, Avenue du Crêt , 3m' étage. Elle pour-
rait disposer encore de quelques heures.

LUIMES - TROUSSEAUX
D'habiles brodeuses et de bonnes lin-

gères se recommandent pour de l'ouvrage.
S'adresser à Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon n° 12.

Cercle des Travailleurs
A l'avenir le service de la Bibliothèque

se fera le samedi seulement, dès
8 '/g heures du soir.

LE BIBLIOTHÉCAIRE.

Les personnes à qui pourrait encore
devoir M. Paul Nicolet, précédem-
ment domicilié à Neuchâtel et divorcé de
Marie-Louise Perret, sont priées de lui
envoyer leurs réclamations à l'adresse :
Paul Nicolet^ rue de" la Paix 65, à la
Chaux-de-Fonds.

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.
Mme veuve CLÉMENCE GOLAY, rue

des Chavannes n° 5, a l'avantage d'an-
noncer au public, à ses connaissances et
à sa clientèle en particulier que, comme
par le passé, elle continuera à blanchir
et à repasser le linge qu'on voudra bien
lui confier , en journée ou à la maison.
Travail propre et consciencieux est as-
suré.

— Se recommande. —

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

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

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

Concert n° 4, Neuchâtel.
On cherche, dans la Suisse romande,

une famille qui serait disposée à prendre
en pension, pour quelques mois, une
jeune demoiselle de bonne famille de la
Suisse allemande, qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue française. Elle
serait prête à aider la dame de la maison
dans les travaux du ménage. S'adresser
pour des renseignements à Mme Wyss,
rue de Gourten, n° 4, à Berne.

AMÉRIQUE
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

ROMMEL & Ce, à Bâle,
représentants de la Compagnie général e
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâtel :
\ \I Mil! F UR rtte du Môle *i vis-à-vis
11." V. IIIULLE IH, de la Caisse d'Epargne.

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

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

BALE A. ZWILCHENBART NEW-YOEK
9, Centralbahnplale, 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 Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.
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Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

L'IMPARTIAL-
Journal quotidien et feuille d'annonces

i
paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dan s les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

Réunion fraternelle
mardi 11 mars, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

SWTÉ DESJFFICIERS
MARDI 11 MARS 1890

à 8 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Jeu «le Guerre

CHŒUR MIXTE
de l'Église indépendante

La répétition de dimanche
9 mars n'aura pas lieu.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 mars 1890

à 8 heures du soir

DANIEL JEANR ICHARD
st les commencements de l'horlogerie

dans le canton de Neuchâtel
Par M. ALFRED GODET, professeur.

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

COLLÈGE DE CORCELLES
DIMANCHE ET LUNDI

9 et 10 mars

SOIRÉE THÉÂTRALE
et musica le

DONNÉE PAS LA

Société de mosiqoe l'ESPËRANCE
de Corcelles et Cormondrêche.

SOCIETE DE MUSIQUE
JEUDI 13 MARS 1890

à 8 heures du soir

CINQUIÈME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

B. STAVENHAGEN
pianiste

D'UN C H Œ U R  DE D A M E S
sous la direction de M. J. Lauber

ET DE

.L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie N° 4 . . . . Beethoven.
2. a) Stabat mater dolorosa. Pergolèse.

b) Fac ut ardeat . . . .  y
Fragments du t Stabat

mater», pour voix de fem-
mes, avec accompag' d'ins-
truments à cordes (instru-
mentation J. Lauber).

3. Concerto N" 3, do mineur. Beethoven.
P T piano avec orchestre.

Seconde partie
4. Ouverture de Phèdre . . Mossenel.
5. o) Prélude en ré bêm. maj. Chopin,

b) Deux études dePaganini. Liset.
6. Chœur des Pileuses, tiré

du « Vaisseau fantôme ». Wagner.
7. a) Papillons Schumann.

b) Xlll"" Rhapsodie . . . Liset.
8. Ouverture du Freyschlitz. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

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

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

Les po rtes s'ouvriront à 7 */, hettres.

PARAGUÊLE
Les sociétaires sont priés de régler la

prime d'assurance pour l'année 1890 en
mars courant , soit directement à
l'agence, Evole 15, soit à l'un des corres-
pondants désignés dans le compte-rendu
récemment distribué.

Les primes non réglées en mars seront ,
comme d'habitude, prises en rembourse-
ment dans le courant d'avril.

Les propriétaires , désireux d'entrer
cette année dans l'association, voudront
bien donner à l'agent, le plus tôt possible,
les indications nécessaires à l'inscription
de leurs vignes.

Nous rappelons que le Paragrêle dis-
pose maintenant d'un fonds de réserve
considérable et qu 'il compte recevoir une
subvention de la Caisse fédérale.

La prime d'assurance reste fixée à un
franc par ouvrier .

Samedi, dimanche et lundi
derniers jours d' ouverture de mon

HIPPODROM E
Invitation cordiale.

C. B A C H H AKN ,
maître d'équitation.

Grande Salle
DU

CHAL.ET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 9 mars 1890
à 8 heures du soir

€#«111
donné par le

ZITHER-CLUB
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. C.-E. TRESCH

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Bonne occasion
pour un jeune garçon de 12 à 14 ans,
d'apprendre la langue allemande, chez

P. BT7RGI, notaire,
(Ma. 2272 Z.) Arberg (Berne).

SOCIETE HORTICOLE
de Nenchâtel-Ville et du Vignoble

Cours théorique et prati que sur la
taille des arbres f ruitiers, donné
sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, à Cormon-
drêche, le dimanche 9 mars 1890, à
2 heures, dans la propriété de M1U Julie
Colin , par M. J .  Nerger, pépiniériste ,
à Corcelles. — Ce cours est public et
gratuit.

Commission des conférences.

Unions chrétiennes le Jennes Sens
du canton de Neuchâtel

GROUPE DU VIGNOBLE

Dimanche 9 mars 1890

mmmmïï mmm
au local de l'Union de NeudiAtel

9, Rue de la Treille, 9

A 2 l / 2 h. Réunion d'édification. Sujet :
Actes XII, v. 1-20.

A 8 V» h. SOIRÉE FAMILIÈRE.
Récitatio '", chant , musique,
productions diverses.

Inv itation cordia le à tous les jeun es
gens.

Le Comité.

POUR PARENTS
D' SCHMIDT, prof., à St-GtJl,

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

IMUUWWMIHUMM1IWMIMI Ml lllll IMIHI III

Une famille de l'Allemagne du
Nord, habitant Enge-Zurich, désire
placer son garçon de 13 ans, de
préférence dans la famille d'un
instituteur du canton de Neuchâtel,
habitant la campagne. On rece-
vrait en échange un garçon, ou
de préférence une fille (vu
qu'une fille de 14 ans se trouve
encore à la maison), qui pourrait
| fréquenter les écoles supérieures
k de la localité. Offres à Monsieur
| Rich. Thaï, peintre-décorateur ,

à Enge-Zurich. (M-6149-Z)

Une personne très au courant de la
comptabilité pourrait disposer de quel-
ques heures dans la journée. S'adresser
sous les initiales A. B., Case 826, Neu-
châtel.

M- GRUNIG-BOLLE
modes

se charge des transformages et blan-
chissages de chapeaux de paille. — Ou-
vrage prompt et soigné.

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

3 h., service en italien.

Franc®
Jeudi à la Chambre, après le discours

de M. Spuller , M. Millevoye, boulangiste,
a parlé de l'Alsace-Lorraine. M. Floquet
l'a rappelé à la question.

M. Millevoye a demandé finalement si
le ministre accepterait une interpellation
sur la politique générale. {Protestations).

M. de Cassagnac a dit que le gouver-
nement ne peut pas être interpellé sur la
politique extérieure. Certaines questions
ne doivent pas être poussées à outrance.
Devant la question extérieure, il n'y a
plus ni majorité ni minorité.

La Chambre a voté ensuite l'ordre du
jour pur et simple.

Allemagne

L'empereur Guillaume aurait choisi
dans l'héritage laissé par l'impératrice
Augusta un objet d'art particulièrement

réussi pour en faire cadeau à son allié ,
l'empereur d'Autriehe. Cet objet vient
d'arriver à Vienne. C'est une statuette
représentant l'ange de la paix.

L'Espagne, quoique non invitée pri-
mitivement, prendra part à la conférence
ouvrière. . 1

Angleterre
La Chambre des communes a continué

mercredi la discussion de l'amendement
de M. Gladstone à la motion du gouver-
nement relative au rapport de la com-
mission d'enquête Times-Parnell.

Plusieurs orateurs ont pris la parole
pour et contre l'amendement. L'un d'eux,
sir Charles Lewis, ultra-conservateur
orangiste, opposé à l'amendement, a été
deux fois rappelé à l'ordre pour avoir
dépassé les bornes des convenances par-
lementaires en outrageant ses collègues
irlandais.

La discussion ne sera close par le vote
que lundi prochain.

Autriche-Hongrie
D'après une communication de la Nou-

velle Presse , on attend des décisions im-
portantes relativement au ministère hon-
grois. Il semble qu'on en soit arrivé à
Pesth à une crise ministérielle.

Italie

La discussion sur la politi que coloniale
à la Chambre des députés s'est terminée
après de nombreux discours, par l'ordre
du jour suivant adopté par 193 voix con-
tre 55 :

« La Chambre, ouies les déclarations
i de M. Crispi et approuvant la ligne de
« conduite suivie jusqu'ici dans la poli-
c tique africaine , passe à l'ordre da
« jour, y

NOUVELLES POLITIQUES

fJpïÊc*tE*êp*Ët 3JMJMlMlMiMi£3iMlppWWWWAvWwv MvWWWi
NEUCHATEL, Place du Port

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Pour la première fois :

PHANTASMA NEPTUNA
LA DÉESSE DES MERS
LA REINE DE L'AIR

Cette jeune personne plane dans le
vide, vole dans l'air comme l'hirondelle
sans avoir recours à aucun appareil. —
Problème étonnant pour chacun.

Se recommande,
ROBERT HEMPEL.

Ouvert tous les jours de 2 à 10 heures
du soir.



Bulgarie
On télégraphie de Constantinople au

Daily News que la Porte a ordonné à ses
ambassadeurs de pressentir les puis-
sances sur la question de la reconnais-
sance du prince Ferdinand de Bulgarie.

• Asie
D'après une dépêche de Berlin au

Standard, la Chine masse avec hâte
des troupes à la frontière de la Sibérie,
craignant une attaque de la Russie.

Les avis de Jassy parlent de renforts
russes envoyés à Wladivostock , où la
Russie a exécuté de grands travaux de
fortifications.

ËHROÎSSOUE LOCALE

Crèche de Neuchâtel. — C est avec un
sentiment de vive reconnaissance que le
Comité de la Crèche donne le résultat de
la vente et du concert du 27 février, qui
ont rapporté net la belle somme de
5,900 francs.

La bénédiction de Dieu a visiblement
reposé sur notre œuvre, et nous avons
été secondés et soutenus par la popula-
tion entière de notre ville, qui a tenu
à manifester sa sympathie pour un éta-
blissement aussi utile que la Crèche.

Jeunes et vieux, riches et pauvres ont
ouvert leurs mains et leurs cœurs, et ont
donné libéralement de leur superflu et
de leur nécessaire, pour aider à soigner
et à nourrir les petits enfants qui nous
sont confiés et qui, vu leur faiblesse, ré-
clament toute notre sollicitude.

Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont prêté leur
concours à la vente, tant par leurs dons
que par leurs talents et leur dévoue-
ment mis si généreusement à notre service.

Le Comité de la Crèche.

On annonce, pour le 15 mars prochain ,
une soirée que la Société suisse des com-
merçants de notre ville se propose de
donner au théâtre. A en juger par le
programme que nous avons sous les
yeux, cette soirée promet d'être très
attrayante. Ajoutons que le produit des
entrées sera versé à une œuvre de bien-
faisance.

Détenus libérés . — La Société de se-
cours pour les détenus libérés a tenu
jeudi son assemblée générale annuelle.
Il résulte du rapport que 213 détenus
ont été patronnés, sur lesquels 6 seule-
ment sont retombés ; que le nombre des
sociétaires va en augmentant, et que,
dans la majorité des paroisses du can-
ton , la collecte faite en 1889 a donné
une somme supérieure aux années pré-
cédentes. Le comité, réélu par l'assem-
blée, a composé son bureau de MM. James
Lardj, président; Auguste Cornaz, con-
seiller d'Etat, vice-président ; Jean de
Merveilleux, caissier ; Maurice Humbert,
secrétaire. M. Alcide Soguel, directeur-
économe du Pénitencier, a remplacé, de
droit, dans le comité, son prédécesseur,
M. le Dr Guillaume.

Neuchâtel, 6 mars 1890.
Monsieur le rédacteur de la FeuÙle d'avis.

Que d'enore, que d'encre, que d'encre !
que de bile peut-être ont été répandues
mal à propos, à l'occasion de l'excellente
opération que le Conseil communal de
Neuchâtel vient de faire exécuter sur les
arbres du quai de l'Evole ! Si ces braves
gens avaient réfléchi , quoi ! cinq minutes
avant de parler, ils se seraient souvenus
que quand leurs cheveux ont poussé
d'une manière exubérante, ils vont, et
plus d'une fois par année, les faire tailler
chez le coiffeur. Pourquoi refuser la
même faveur aux arbres de nos prome-
nades ?

Ah ! c'est qu'ils oublient qu 'il y a deux
espèces d'arbres, les arbres des forêts qui
croissent comme bon leur semble et les
arbres de ville qui doivent avoir une
tenue un peu plus correcte et un peu
moins sauvage. Plusieurs d'entre eux
sont sans doute allés à Paris Tannée
dernière visiter l'Exposition. Que n'ont-
ils ouvert leurs yeux sur la grande ville
qui donne le ton au monde entier ? Ils
auraient vu que les milliers de platanes
qui en ornent les boulevards et les gran-
des avenues sont tous taillés le plus
coquettement du monde : ceux de l'Ave-

nue de la Grande Armée, près de l'Arc
de triomphe de l'Etoile en particulier ,
sont des modèles sous ce rapport. Que
n'ont-ils, sans aller si loin , observé quel-
que peu nos promenades de Neuchâtel ?
Ils auraient remarqué que l'été dernier
les platanes du quai de l'Evole, ayant
jeté leurs branches folles à 15 mètres de
hauteur dans les airs, ne donnaient plus
qu'une ombre incomp lète qui n 'abritait
plus les promeneurs.

Aussi nous sommes persuadés que
lorsque los frimas de l'hiver auront fait
place au doux printemps, ils seront (sans
peut-être en convenir) enchantés de voir
le beau feuillage que pousseront nos
platanes, et alors ils béniront pour sa
sagesse le Conseil communal qui a su
donner à ces arbres un aspect si propre
et si convenable, et dont ils méconnais-
sent aujourd'hui les judicieuses décisions.

Vn ami de Vordre .

A la rédaction de la Feuille d'Avis
Neuchâtel.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez reproduit, dans votre nu-

méro du 4 courant le texte d'une pétition
adressée au Conseil d'Etat et qui se ter-
mine par cette conclusion :

« Les soussignés prient les autorités
y de bien vouloir les protéger contre les
y inconvénients et les dangers auxquels
y le Régional du Vignoble les exposera
> dans sa traversée de la ville de Neu-
» châtel. y

Comme cette pétition renferme quel-
ques inexactitudes, nous estimons devoir
rétablir la vérité des faits.

1° La pétition affirme que la gare prin-
cipale de la ville, avec toutes ses instal-
lations, sera établie sur la place du Gym-
nase ou aux abords immédiats de cette
place.

C'est une erreur. D'après la convention
que nous avons passée, le 25 janvier
dernier, avec le Conseil communal, la
gare principale de Neuchâtel, avec toutes
les installations qu 'elle comporte , sera
établie à l'Evole, à l'Est de l'embouchure
du Seyon. C'est là que se feront toutes
les manœuvres. Il n'y aura sur la place
Pury et sur la place du Gymnase, que
des haltes pour le service des voyageurs.

2° La pétition prétend que la voie sera
placée sur la promenade du quai du
Mont-Blanc, et elle en conclut que la sé-
curité des enfants qui s'y promènent
sera gravement compromise.

C'est une nouvelle erreur. A teneur de
la convention du 25 janvier , la voie sera
établie au Sud et en contre-bas de la
promenade sur le talus actuel du quai.
Ce n'est pas là que les enfants se pro-
mènent et notre ligne ne présente, en
conséquence, pour eux aucun danger
quelconque.

3° La vitesse des trains ne devra pas
dépasser 8 km. à l'heure pour la tra-
versée de la ville, et 5 km. au contour du
collège des Terreaux. Il y a loin de là à
l'allure des omnibus à la descente de la
gare et en ville.

4° Nous sommes ténus, pour la traver-
sée de la ville, d'employer un combus-
tible produisant le moins de fumée pos-
sible et l'usage du sifflet des locomotives
est interdit. Il y sera suppléé par un
cornet comme sur les tramways.

5° La pétition ne relève, dans le rap-
port des experts, MM. Turettini et Pic-
card, que le passage où il est question
d'une nouvelle voie de communication
plus commode à établir entre la Ville et
la Gare ; mais elle passe sous silence les
passages où les experts déclarent que
la crémaillère placée sur les accotements
de la chaussée n'aura pas d'inconvénients
pour les piétons, et qu'elle en aura très
peu pour les chevaux, citant à l'appui de
leur opinion l'exemp le des villes où ce
système est déjà employé.

Voici, du reste, comment ils s'expri-
ment :

< De tous les moyens de traction sur
> rampe, actuellement connus, c'est à
> notre avis, de beaucoup le plus suret le
> plus prudent. Si la vitesse est limitée,
> en dehors du contour dont nous avons
y parlé, à 8 kilomètres à l'heure au maxi-
> mum, le système à crémaillère permet-
> tra des arrêts limités à deux ou trois
» mètres et plus courts qu'avec n'importe
> quel système. Sous ee rapport et au
> point de vue de la sécurité des voya-
> geurs, des piétons et des voitures, il
> est bien supérieur au système à adhé-
y rence.

< En résumé, nous approuvons le choix
y du système à crémaillère, nous oonsi-
» dérons le tracé proposé comme im-
> posé par les circonstances locales, et
> nous estimons que ses inconvénients, qui
> touchent plus la Compagnie que les
> intérêts municipaux, ne sont pas de na-
> ture à faire renoncer au nouveau moyen
> de communication proposé. »

Chacun sait, du reste, que le projet
d'établir une nouvelle voie de communi-
cation entre la Ville ot la Gare n'est pas
nouveau et qu 'il y a fort longtemps que
les autorités locales de Neuchâtel s'en
préoccupent.

Notre intention n'étant pas d'entrer en
discussion avec les auteurs de la pétition ,
mais seulement de rétablir la vérité des
faits, nous croyons inutile d'entrer dans
plus de détails et vous présentons, Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de notre
considération distinguée.

Pour le Conseil d'administration
du Régional N.-C.-B.

Le secrétaire,
EUGèNE COLOMB.

Société de Prévoyance. — Dans l'assem-
blée générale réglementaire de la section
de Neuchâtel, qui a eu lieu mercredi der-
nier à l'Hôtel de Ville, le Comité a pré-
senté le résultat financier de l'exercice
1889. Les recettes ont élé de 9474 fr.50,
les dépenses de 9362 fr. 35 ; le boni est
donc de 112 fr. 15.

Le rapport dit qu'il y a lieu d'être sa-
tisfait de ce résultat, car, bien que, dans
le quatrième trimestre 1889, la moyenne
des indemnités pour maladies ait été
dépassée de plus de 1000 fr. à cause de
l'influenza, et qu'aucun don extraordi-
naire n'ait été fait dans le courant de
l'année, la Section de Neuchâtel a pu
boucler ses comptes sans déficit et même
avec un petit boni.

Il a été payé 6963 fr. pour indemnités
à 140 malades et 2000 fr. pour 4 décès.

Les chiffres ci-dessus prouvent assez
les bienfaits que rend une société de
secours mutuels telle que la Prévoyance,
surtout pendant une époque pénible
comme celle que nous venons de tra-
verser.

L'effectif des membres de la Société
était, au 31 décembre 1889, de 309, soit
en augmentation de 14 sur l'année pré-
cédente.

La seconde représentation du Pater,
donnée hier soir par la troupe Scheler,
a eu lieu devant une salle assez bien
garnie. Le Pater a été goûté comme la
première fois. Il était accompagné sur
ï'afEche de Y Eté de la Saint-Martin et
des Fourberies de Scapin où M. G.
Scheler a été particulièrement applaudi
sous l'habit bariolé de Scapin, un de ses
meilleurs rôles.

$% A ce numéro est joint un supplé-
ment de deux pages, qui contient, outre
des annonces, la suite du feuilleton et
deux articles Variétés.

,,% Nous venons^ comme les années
précédentes, recommander à la bienveil-
lance du publie et spécialement aux per-
sonnes qui s'intéressent à la classe ou-
vrière :

La Vente de l'Oavroïr
qui aura lieu le jeudi 13 mars courant ,
dès 9 heures du matin, rue du Château
n- 12.

L'Ouvroir n'a qu'une ambition, celle
d'écouler promptement les ouvrages con-
fectionnés pendant les mois d'hiver par
de nombreuses mères de famille sans
travail.

Nous espérons que le public continuera
à encourager et à soutenir cette œuvre,
comme il a bien voulu le faire jusqu'à
présent.

Les acheteurs trouveront à se pourvoir
d'un grand choix de vêtements et de
linges de corps pour femmes et enfants,
des draps de lit, chemises pour hommes
et jeunes garçons, tabliers de jardinier,
linges et tabliers de cuisine, tailles, mou-
choirs de poche, etc., etc.

L'Ouvroir, qui clôt sa neuvième année
d'existence, a pris place au nombre des
œuvres qui méritent certainement d'être
encouragées dans notre ville, et son dé-
veloppement toujours plus grand témoigne
de son utilité réelle el pratique. Le prompt
écoulement de ses produits en facilitera
la reprise, Dieu voulant, l'automne pro-
chain.

Monsieur et Madame Samuel Grosver-
nier-Cosandier et leurs enfants, les familles
Grosvernier et Cosandier, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère enfant,

GERTRUDE-ESTHER,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 4
mois, après une pénible maladie.

C'est l'Eternel, qu'il fasse
ce qui Lui semblera bon.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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On mande de Malaga, le 5 mars :
A la suite d'un froid extraordinaire, les

cannes à sucre, qui promettaient une abon-
dante récolte, ont commencé à geler . Si
le froid continue, les paysans seront rui-
nés.

Les loups ont quitté les montagnes,
et, poussés par la faim, sont arrivés près
d'Antequera.

La réouverture de l'université de
Naples, dont les cours avaient été sus-
pendus il y a quelques semaines, à la
suite des troubles provoqués par les étu-
diants, a eu lieu mercredi. Il ne s'est pro-
duit aucun incident.

CHRONIQUE m L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

— Les commissions du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats se réuniront
le 10 mars à Zurich pour l'examen du
projet relatif à l'assurance obligatoire
contre les accidents.

Parquet. — Au sujet de notre nouvelle
d'hier, concernant le congrès de Saint-
Pétersbourg, M. Eugène Borel, procureur
général , écrit qu'effectivement il avait été
désigné par la commission pénitentiaire
internationale comme secrétaire-adjoint
de ce congrès, qui doit s'ouvrir prochai-
nement dans la capitale de l'empire
russe, mais qu'il a renoncé à ces fonctions
parce qu'elles le tiendraient trop long-
temps éloigné de son poste à Neuchâtel.

Jura-Simplon. — Le Conseil d admi-
nistration du Jura-Simplon a arrêté le
budget pour 1890 qui prévoit un excédant
de recettes de fr. 10,514,480. Après paie-
ment de l'intérêt des emprunts et de
l'amortissement, il restera fr. 3,703,480
disponible pour les actionnaires et francs
800,000 comme solde disponible.

Le Conseil d'administration a confirmé
comme membre de la direction MM.
Marti, Jolissaint, Colomb et Dumur, les
deux premiers en qualité de président et
vice-président.

M. Elie Ducommun a été confirmé
comme secrétaire général.

D'après une dépêche de Berne à la
Nouvelle Gaeetle de Zurich, la conférence
entre les délégués du Conseil fédéral et
du gouvernement bernois pour l'achat
des actions priviligiées du Jura-Simplon
n'a pas eu lieu. Le même journal dit
que cette aflaire n'aboutira probablement
pas. MM. Hammer et Welti ne seraient
pas dlacoord sur l'opportunité de l'opé-
ration. M. Hammer est d'avis que la
question du rachat des chemins de fer
doit être résolue en principe avant que
la Confédération s'occupe de l'une ou
l'autre compagnie.

FBIBOUEG. — Un propriétaire de ruches
à Ormey (Lac), a été piqué à la nuque
par une abeille. Il en est résulté une
enflure qui a gagné tout le corps. Le mé-
decin appelé a constaté tous les symp-
tômes d'un empoisonnement du sang. On
espère toutefois guérir le malade.

Les piqûres d'abeilles ne sont donc
pas toujours inoffensives. Qu'on se le
dise.

LUCERNB. — Lo lac de Sempaoh a com-
plètement gelé dans la nuit de lundi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional Brêvine-Locle. — Une pre-
mière réunion a eu lieu à la Brévine le 3
mars, dans le but de s'occuper de la
question du régional . Elle a fixé une
assemblée de citoyens des localités inté-
ressées au 16 mars prochain , au Café
Suisse à la Chaux-du-Milieu.

Cette question , dont l'importance
n'échappera à personne, préoccupe vive-
ment l'opinion publique.

Régional des Brenets. — Le Conseil
général des Brenets a voté mardi le
principe de la garantie communale à

l'emprunt hypothécaire du cap ital-obliga-
tion de 150 mille francs. Cette garantie
deviendra définitive, si le Grand Conseil
accorde au régional la subvention qui lui
est demandée.

On nous écrit :
On se souvient qu 'il y a quelques se-

maines, deux enfants du Landeron ont
trouvé la mort dans la Thièle sur un
point où l'on avait retiré de la glace ; une
couche nouvelle insuffisante pour les
porter leur fut fatale, comme on le sait.

Le même fait a failli se produire il y a
quelque temps au petit lac de St-Blaise
où trois enfants arrivèrent à un endroit
où l'on avait pris de la glace ; la nouvelle
couche se brisa sous leurs pieds. L'un ,
d'eux tomba à l'eau, un autre prit peur
el s'enfuit ; le troisième eut la présence
d'esprit de tendre la main à son petit
camarade qui fut sauvé.

Il sera prudent à l'avenir de prendre
des mesures pour que de tels faits ne se
renouvellent pas, car il sera nécessaire
de réglementer sans cesse, tant que
l'homme n'aura pas plus de bon sens.

Pesth, 7 mars.
Des dissentiments se sont produits au

sein du ministère hongrois à propos de la
loi sur l'indigénat. M. Tisza et M.Szilappi,
ministre de la justice, avaient déposé,
chacun de son côté, des projets différents.
Les autres ministres se sont prononcés
en faveur du projet Szilappi.

Le bruit de la démission de M. Tisza
a couru pendant un moment, mais ce
dernier s'est expliqué à la Chambre des
députés ; il a annoncé que les divergen-
ces seront écartées dans peu de temps et
que sinon il développera ses idées à oe
sujet.

New-York, 7 mars.
Un accident de chemin de fer a eu

lieu près de Hamburg. Trois wagons et
la locomotive ont été brisés ; il y a eu
sept morts et quinze blessés.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

7 mars 1890.
Le baromètre reste très bas sur la.

Scandinavie et, comme hier , de faibles
pressions recouvrent le continent à l'ex-
ception de l'Ouest de la France, où lea
hauteurs atteignent 765 mm. La situation'
s'améliore sur la Méditerranée. Les vents
d'entre Ouest et Sud-Ouest dominent ; ils
sont forts dans quelques stations. De fai-
bles pluies sont tombées dans presque
toutes les régions ; elles sont accompa-
gnées de neige en Russie.

La température monte encore. Ce ma-
tin , le thermomètre marquait — 6° à.
Moscou, + 3° à Vienne, 6° à Paris, 9" &
Valentia et 13° à Alger.

En France, quelques averses sont tou-
jours probables et le temps va rester
assez doux.

i m ^ â—— ,

DERNIERES NOUVELLES

Madame veuve Catherine Wilhelm, Ma-
demoiselle Lina Wilhelm, Monsieur Charles
Wilhelm, à Delémont , Messieurs Wilhelm
et famille, à la Chaux-de-Fonds, et le&
familles Meyer , à Lucerne, font part à
leurs amis et connaissances du décès de-
leur cher fils, frère, neveu, cousin et parent,

BERNARD WILHELM,
survenu le 6 rrars, dans sa 30ra* année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,,
samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidfinp.fi.

Monsieur et Madame Louis Humbert,.
Mademoiselle Sophie Humbert, à Amster-
dam, Monsieur et Madame John Humbert,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Gustave
Humbert et sa famille, Madame Emma
Humbert et sa famille, Madame Justine
Jacot et sa famille, Monsieur Félicien Paret
et sa famille, Madame Lina Jecot et sa
famille, Monsieur et Madame Emile Jacot
et leur famille, Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et leur famille, à Alexandrie,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ de
Monsieur LOUIS-FRANÇOIS HUMBERT,
leur cher fils, frère , neveu et cousin, sur-
venu ce jour , à 1 heure après midi, à l'âge
de 22 ans.

Auvernier, le 6 mars 1890.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a <3té ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Le Dieu des cieux a tout
bien fait. En Lui tout est.
juste et parfait. Gloire à
Dieu d'âge en âge.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés.
d'assister, aura lieu dimanche 9 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : près la gare d'Au-
vernier.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

tm - iiiBeiei
demain dimanche

dès 8 heures du matin , AU MAIL
LE COMITÉ.

CULTES DU DIMANCHE 9 MARS 4890

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sji Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Ij 2 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

Pas â* r-hangements aux heures habituelle* des
autres cultes .

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
PouHo prix g fr, 90 frwco 4 domicile.

PonHo pri. g pj. £Q la feuille prise au bureau.

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour te prii g pr ^g franc0 à domioU(j

Pour U prix g pj, 7§ Ia feuille prise a. burea».



IMMEUBLES A VENDRE
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GRANDE VACHERIE
A vendre à Pari»

Va h - d pi' i -mii -  "- !n> x r » « Ho
land iu-e du'8»« ' t  F i.ina ¦ < 320 i r s
de lait v. iidii K tou- \>-  jou re 45 et 60
ceui m 8 le utre. G a s eut) e», vas i-s
habita t ons Bénéfices gnrai.tis far a u :
13.000 fr Ou veud a rèw fortune fait " t t
l'on traitera avec 15,000 fr . arge t. Fan-
1 iies de paiement.

S"a-tr e t-er ou (Wtre M P et 16,
rue Fi uchol , à Pans.

ItlAISON A VE NDRE
à. Colombier

L'h >irie C'erc Gaueliat voud ra  par
voie d 'enchère- uub l  qu**» ri par voie de
minute , dans l 'hôtel du Cheval Blanc , à
Colombier ,le samedi 8 mars!890,
dès les *! l / 2 heures du soir, la
propriété qu 'eue possède rue Haute
du village de Colombier, désignée
comme suit au cadastre du dit lieu :
Art. 346, f" 2, N» 48. A Colom-

bier , atelier et bûcher de . . 400 m.
Art. 346, f° 2, N" 49. A Colom-

bier , jardin de 705 m.
Art. 346, f" 2, N" 50. A. Colom-

bier , logements et cave . . 114 m.
Superficie total e . . 1219 m.

La maison , qui comprend 3 loge-
ments, est des mieux situées, bien
bâtie et d'un rapport avantageux.

Puits intarissable dans la propriété.
Eau et gaz publics à proximité (N .224 C")

La mise à. prix est de 23,550 fr.
et l'enchère sera définitive.

Pour renseignements s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier , ou en l'Etude du
notaire Jacot, au dit lieu.

VENTE
DK

vignes et terrains à bâtir
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu M. Louis Philippe
de Pierre-Pourtalès exposeront en vente ,
par voie d'enchères publiques , eu l'Etude
de P.-H. Guyot , notaire, à Neuchâtel , Môle
n°l , le jeudi 20 mars 1890, à 2 '/ 2 heures
après midi , les immeubles ci-après dési
gnés, situés au territoire communal de
Neuchâtel , savoir :

Art. 1301. Les Parcs-dessous, vigne
de 1440 mètres carrés (environ 4 ou-
vriers). Limites: Nord , chemin des Parcs ;
Est, M. Wittnauèr , pasteur ; Sud , le che-
min de fer ; Ouest , la Grande Brasserie.

Art. 1302. L'Ecluse, j ardin et vigne
do 820 mètres carrés (2 '/ . ouvriers) .
Limites : Nord , le chemin de fer ; E-t,

M. Al p h Wiltnauer ; Sud , route cimro-
nale de Neuch âtel a Pe eux ; Ouest , la
Grande Brannene

An. 13n4. Les Valangines , vigim
de 810 mètres (2 */5 otun ,-) Limite»:
Nord M Buck ; Ê-t M. P e t i t ,, er e-
t Sti içr. r ; Sud , che i ipu  de« Ha'cs-ou
Mi l i eu ; Ouesi , M. de Pury

A '}  1308. Les Valangines, vgue
d , 22 I4 mèir ¦ >• (6 V3 '>" v ) L'uuies :
Non. cn e i n i i i  ict» V . i l a -  II s ; E-' . M
O- ,., ; i i - l  « ini .c e ' ' .i > n M

lieu ; Ouest M. E . > i 1' < r

Art. 1969 Les Roctiett s , "g- de
480 mèn e.- (1 l /g . .u v n e i )  L IM e.-: N . i i - .i ,
la rOU'e de la CÔ e ;  Est , M fel iUnriTe-

S' eiger;  Si.d , Min  Ca bouu ie r  ; O 't-SI .
M Burger.

A t  1970. Les Rochettrs , m »¦ *e
14-16 uièire s ^4 H , vu i ) 

L, •¦ es: Nord.
LM Perret ; Es. . M Peut , , err d e  ae :
Sud , rout .- de ia tôt . ; Ou st , VI K ch .
moins la portion de cette vigne foi mnul
l' empr se du fun icu la i re  Eeluse-Phin ,
qui div se cei a' tiole en deux paitte-,
r.-liées i nue  ellef par une pas.-e i e l le  sur
la tranchée.

Art. 2231 et 2232 Les Repaires-
dessus, vigne ja rdin et bcs de 7107
mètres (17 '/a ouvriers). Limites : Nord
et Est, route cantonale et M. Périllard ;
Sud , chemin des Repaires ; Ouest , M.
Tissot et Mme veuve Gueoot.

Ces immeubles sont en parfait état de
culture et forment pour la p lup art  de
beaux chésaux de construction. — Les
art . 1969 et 1970 se trouvent dans le
voisinage immédiat de la gare du funicu-
laire Ecluse-Plan , sur la route de la
Côte

S'adresser pour les conditions de
vente et tous autres renseignements en
la dite Etude.

A 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.

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

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

ANNONCES DE VENTE

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
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A. IL^A

• VILLE III Millim I
t 24, Rue du Temple-Neuf, 24 J
U — Ni

x Pa , 1L ,TEJ L̂ift0USU àU
 ̂ ï

& HServiette damassée, mi fil , encadrée . . . la pièce 0 25 P
U » y blanchie , encadrée. . » 0 33 <?
Jj Torchon damassé, mi fil . encadré . . .  » 0 15
N y - pur fil . can eaux routes, qualité extra y 0 45 Q
li HT Nappe damasi-ée, largeur 145 cm. . . .  le mètre I II) y Ç
„ "' y » exna. largeur 125 cm. . y 1 25 TJ M
S g d étonne de Mulhou se , I", larij. 83 cm. blanchie > 0 35 4 3
G3 5 S'ur i i i  g (in de Mulhou se , I', largeur 83 em. y 0 40 P 'M
r-j 

 ̂
Toile pour rideau x » 0 20 n J^,,_ W » écrue , forte pour chemises d'enfants y 0 25 A

ÉN9 CD op * > » » » d e  dames y 0 35 (Il ,m.
H *d y y y pour drans , 180 '-m. .  . » 0 85 j)
H M  ̂

Coutil  matelas  suisse , I". 120 cm . . .  » 1 25 H Wi
H © a. y y y I", 150 cm . . . . » i 45 !» 2
9 O <Q * » hel ge. I", 150 em > 1 25 UJ Z
I 13 X t Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . y 0 33 . g

W fn Linge de toilette , damassé blanc . . . .  > 0 30 ^ fl
fil <& h Limoge extr a forte, largeur 150 cm. . . > 1 15 0 fi.

I 02 O *(l^ P lèces de cotonne , grande largr, depuis y 0 45 0 «"
I O ft Bazin ray é, Ia, blanchi. pr enfourrases , 130 cm . » 1 25 Q JI fl Rideaux gui pure, blancs , 1.-, 95, 75, 65, 55 45 35 et 0 25 M S

33 «j fe » y grande largeur . . . .  depuis 0 85 H kÀ
H p O  Plume et duvet, grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par 'Lk"1 2
fl O H  Bdredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 » u
im S 

Couvertures de '•*; l'Ianches , 7.50, 5 50, 4.50, 3.90 et 2 45 S J^¦j M J? Couvertures de laine et coton , à tous prix. M JT
|H fl 

 ̂
Milieux de 

salon , riche, 200/270. . . .  la p ièce 28 75 0 *
I ^n  » » » » 165 235. . . .  » 19 75 0 *¦ g  ̂ » » » » 130/200. . . .  » 12 75 "

11 POUR CATÉCHUMÈNES g
ififl rt . Drap pure laine et mi-drap le mètre 2 90 /»H . > > > »  » j ,  3 25

I « y > > » > » 3 90 «
2 » » » qualité extra . . le mètre 5 80 et 4 50 fl

I bD Mérinos et cachemires pure laine . . . le mètre 1 25 fi
I gj Rayures et carreaux , nouveautés , grande larg', » 0 95 p

I -g Choix complet de Robes et Nouveautés *Wê  ̂ &I •§ Habillements sur mesure, coupe soignée ?
Il & depuis 3S francs

Supplément au N' 56 (8 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

e Fenilieton 3e la Feuille il avis de Heraâtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Albert se préparait discrètement à so
retirer en même temps que le marquis.

— Pourquoi tVn vas tu ? lui dit ce
dernier. Tu n'es pas forcé, toi , d'être au
lit à dix heures , par ordonnance du mé-
decin . A moins que ma soeur ne le ren-
voie. . .

— Mais non , ré pondit mademoiselle
de Qiii l l iaue.  J i ne veux eau cong édier
notre hôte de si bonne heure. A.sseyez-
vous, monsieur , tandis quejef iuirai  l'aile
de mon ange.

— D'autant p lus que, si tu as besoin
d'un modèle...

Sur cette p laisanterie, qu 'il accomua
gua d' uu geste un peu moqueur pour dé
signer ion ami , Cnristian dispa rut.

Albert prit une chaise de l'autre côté
de la table et dit très haut :

— Savez vous, mademoiselle , que ce
méchant garçon m'avait fait peur tan-

Reproduction interdite aux joii "nu> qie n <wn
paf de traita avor M . r.alm oni-t .^ .,  A t l i i eu i
¦' aria.

tôt ? Il parle de lui-même d un ton si
lugubre qu 'on le prend d'abord au sé-
rieux. Penser qu 'il suffit d'un rhume
pour frapper à ce point l'imag ination
d'un homme ! Il n'a rien et se croit
menacé, de la meilleure foi du monde...

Il broda sur ce thème un instant . On
entendit , dans la p ièce voisine, un bruit
de porte fermée, puis une sonnette reten-
tit. Dans le salon , celui qui parlait baissa
la voix.

— Il nous écoutait , dit il ; j 'en étais
sûr. Pauvre Christian !

— Perdu n'est-ce pas ? questionna ma-
demoiselle de Quilliane , des yeux plus
encore que de la voix.

Et comme null e réponse n'arrivait :
— Vous avez , continua-t-elle. même

les tromperies ingénieuses de la véritable
am .tié. Comme j 'en suis touchée ! Comme
vous êtes bon de sacrifier a mou frère le
temps si court que vous passez dans cette
ville ! Vous lui faites beaucoup de bien.
Hélas l i l  est si malheureux , si seul , si
oublié de tous, lui entouré, fêiéjadis ! Ah 1
hor rible monde!

A ibe i t  fut sur le point de faire obser-
ver que le « monde » qui délaissait Quil
liane appartenait à uu genre spécial , en
core p lus inconstant que l' autre daus ses
faveurs. Mais cette réfl-x ou était au
moins inutile. Sans autre commentaire ,
il répond it :

— Tant que votre frère vous aura près
de lui , je n 'estime point qu 'il ait à ieg et-
ter le monde.

— J ai beau faire ; il voit trop en moi
la-garde malade pour trouver beaucoup
de p laisir à ma compagnie.

— Se laisse-t-il soigner docilement ?
— Avec une docilité navrante. Lui ,

l'homme ignorant naguère de toute règle
et de toute sagesse, il va se coucher
comme un enfant quand l'heure sonne.
Il s'accroche à la vie par tous les moyens.
Si , seulement , il obéissait aussi bien
quand il est question de guérir son âme !
Hélas ! il me donne , la suprême douleur
de le voir repousser Dieu ! Mais peut être
ne sauriez vous me comprendr e quand je
vous raconte ce chagrin. Peut-être plai-
gnez-vous Christian d'avoir une sœur
« pas toujours drôle ». commeil dit ? Ah !
monsieur, ne travaillez pas contre moi !

— Mademoiselle , répondit Albert avec
un accent ému , quand on e-t , ainsi que je
le suis , le fils d'uue sainte et vénéiable
mère , ou en garde toujou s quelque
chose. Ne craignez pas que mes paroles
combattent les vôtres dans l'esprit de
Christian. Vous et moi , nous entendons
la même langue surnaturelle. Je vous
comprends m .eux que vous ne pensez
peut-être , dans p lus d'uue douleur et
daus p lus d'un désir . F..ites moi la grâce
de n'en p lus jamais douter.

Sans insister davantage , il se mit à
parler de sujets moins sérieux Mistress
Crowe intervint dans la conversation que
T hérèse laissait un peu languir et , sans
beaucoup de peine , la fit tomber sur les
Indes, le lieu du monde, comme elle le

disait elle-même, où elle avait connu le
plus de bonheur et le p lus de larmes .
Bon gré, mal gré , il fallut qu 'Albert se
souvînt d'avoir remarqué une certaine
petite maison d'un faubourg de Bombay
où s'était écoulée la courte lune de miel
du malheureux Crowe, et dans laquelle
il était mort du choléra en trois heures.

— Du reste, ajoutt le voyageur, il est
probable quej'y retournerai bientôt et je
vous promets , madame, de vous envoyer
un croquis de votre ancienne résidence.

— Comment ! dit mademoiselle de
Q iilliane , vous allez encore courir le
monde ?

— Si Dieu me prête vie, répondit Se-
nac, et aussi , ajouta-t-il en riant , s'il
m'accorde le gain de mon procès. D'ail-
leurs , j 'ai commencé là-bas des études
curieuses , déjà trop avancées pour que
j e les abandonne. Aussi bien , je suis libre
comme l'air , et personne, que je sache,
ne s'apercevra de mon retour ni de mon
départ.

- C'est comme pour moi , fit Thérèse
avec uu sourire un peu triste. Allons !
mon auge a toutes ses p lumes. Bonsoir ,
monsieur . Nous déje unons à midi.

— Le comte de Séuac ne ressemble à
aucun des Français que j 'ai connus , re-
marqua la douce Kathleen , quand le je une
homme eut disparu. Penser qu 'il a vu
la maison où est mort mon bien aimé Co-
lomban !

Thérèse ne répond it rien. Elle semblait
absorbée par le soin qu 'elle mettait à

couvrir sa tapisserie d'un voile protec-
teur . Et cependant elle songeait à Sénac.
Elle se disait:

— Enfin 1 en voilà un qui n'a pas l'air
de me croire folle , parce que j'ai résolu
de quitter le monde t Au contraire , il
m'approuve. C'est une lumière de plus
que Dieu m'envoie.

Seule dans sa chambre, elle s'étonna
de n'être pas plus reconnaissante envers
Sénac, et de sentir qu 'elle lui aurait par-
donné facilement si, comme les autres, il
l'avait dissuadée du chemin qu'elle vou-
lait prendre.

HI

Le lendemain. Quillian e fut sur pied
de bonne heure. Il avait dormi ; ses idées
noires étaient écartées pour le moment :
il ne songeait qu 'à vivre.

Thérèse entra chez lui comme elle
faisait chaque matin , portant la tasse de
lait de chèvre encore tiède.

— Eh bien ! demanda-t-il tout en bu-
vant. Es-tu contente de ta soirée ? Sénac
et toi vous avez dû vous entendre, car si
tu méprises les hommes, il a les femmes
en exécration. J'imagine que l'entretien
de deux êtres aussi parfaits a dû com-
bler de joie les esprits célestes.

— Il a fait , dans tous les cas, la joie
de mistress Crowe qui a pu parler des
Indes. C'est elle qui a tenu le dé de la
conversation. Elle était ravie.

— Comment 1 Albert ne t'a pas per-
suadée de regaguer au p lus vite ton cou-

SUR LE SEUIL

A VENDRE
chez A. Dumont-Matthey, Cas-
sardes n° 24, un char à ressorts, à
deux bancs, bons essieux, bonne méca-
ni que; le char est presque neuf et par
conséquent en bon état.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 4LM.
Se recommande,

H. MULLER.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la, douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEUSTET

rue des Epancheurs n° 8.

Ol Jl Kl A à vendre bien conservé.
ÏT 1 m. ÏI U Rue Pourtalès n° 4, au
second.

Cheval à vendre
440 Faute d'emp loi , on • £fe a Vendre

une. ne le pnulii -.iie , bai c air , âïé*- de
3 ans , uès docile , race Fra îches  Mon-
taiues. — A i a même adresse , H vendre
uue voiture à 4 places, usagée et en bon
état avec ca ote mobile , essieux patent.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Maison des bains de l'Avenue du Crêt

Vient d'arriver : Merluche qualité
extra

Choucroute à 30 cent le kilo.
Compote aux raves à 20 cent , le kilo,
M icaroni s vérnao es d 'Italie et de

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

litre.
Toujours excellent

SALAMI , si apprécié par les amateurs.
— SE RECOMMANDE —

Boucherie à Cressier
Le soussigné annonce à l'honorable

publ ic de Cressier et des environs, qu 'il
vient d'établir une B OUCHERIE -
CHARCUTERIE à Cressier. Par une
marchandise de première qualité et des
prix modérés, il espère gagner la con-
fiance du public.

Albert BAUMANN. boucher.

fgj AUeutisuIt! Toutoper- S""SKIT' Bonfi » doit faire nm essai de ~Z
y Y$k aûtre pommade Phénix garan- -̂
w^M^ficl 

tio pour faire croître et pousser T]
«gKlnJI les ohnveœc de dames «t mes- p
TÉ^la* slBurs , ainsi que la barbe, aup- S
SÊBw primer le» pellicules, arrêter ^
%kwT la attute '8S cheveux, les em- ~
BjUl pêcher de blanohlr, 

^^  ̂|

¦ en remboursement JfJRJl oPrix par boîte til$SÊs\ ^Fr. 1,50 et 3,—. f f i m & S k  °: — ou cberchedesdépositairea — Si\w1[|B&» *Ss^.ii représentant pour J/Slj  ||lQm .§*

Kd. Wirz , BlUi =06, Rue des Jardins Bâle. gMl \\ li Idnfc W

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  l a  p e a u
sont détruit dans les plus court temps tout
h fait et sans aucune douleur en les frottant
par j iinceau avec le célèbre liquide, remède
spécial Radlauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et pinceau 1 franc.
GoltaMedglIui muJUn» GotoMtWttl
iSp lj§> HÎisuTgpï»» ' Ç5P VS'

Dépôt général pour la Suisse :
IPatiï Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

DÉ POTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois.
Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.



Avis aux Agriculteurs
Pour génisses et jeunes bœufs, Alpage

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

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

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

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

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVÈGE
en 1885

PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite. — Voir le numéro du Î8 février.)

Depuis Moldoen le pays redevient
plus plat et après avoir passé entre l'île
de VaagsÔ et la terre ferme nous entrons
en pleine mer. Environ 3 heures après ,
nous nous approchons de nouveau d'un
groupe d'Ilots pour y chercher un pas-
sage et faire halte à Herô. Ces Iles sont
plates et couvertes de jolies habitations
en bois, peintes de vives couleurs et en-
tourées de verdure. Passant à côté d'une
de ces Iles nous avons vu à l'œil nu un
enterrement sortir d'une maison. Sur
une autre nous avons distingué une
grande ferme et plusieurs longs hangars
destinés à sécher le poisson.

Nous longeons ensuite la grande Ile cle
Hareidland ayant à bâbord la pleine
mer et à 5 heures du soir nous stoppons
devant le port de Aalsund ; on amarre
le Lofoten à une grande bouée et le ca-
pitaine nous annonce un arrêt de deux
heures. Nous en profitons pour visiter
la ville.

Aalcsund est situé sur une petite lie
allongée et compte 6000 habitants ; celle
station a été fondée eu 1824. Une partie
des maisons, entre aulres l'école, sont
en pierre, mais les autres sont en bois,
nous en avons même vu cle ces dernières
qui ressemblent a des châteaux et qui
appartiennent à de riches commerçants
de la localité. L'église , cle grande di-
mension, est en bois et se distingue par
sn hr>lln f.nnr.

Le terrain sur lequel Aalsund esl bàli
est un granit gris ; de lous cotés on
aperçoit entre les maisons des pointes
de rochers, cle sorte que pied par pied
on a dû exploiter le granit pour asseoir
les fondations des maisons. En dehors
de la ville le roc est partout à nu , im-
possible de découvrir la moindre parcelle
de terre végétale.

La ville esl bâtie sur deux rochers,
séparés par un Sund qu'on franchit sur
un pont en bois. Autour du port , qui
n'est pas plus grand que celui de Neu-
châtel , se trouvent principalement les
magasins en bois où l'on entasse lo pois-
son, le seul objet de commerce des habi-
tants et qui produit annuellement plu-
sieurs millions cle francs. Si le poisson
manquait ici , cc qui est déjà arrivé à
Woldë et à Bodô, le bien-être des insu-
laires serait bientôt remplacé par la
misère. Immédiatement derrière le port
s'élève une colline d'où nous avons joui
d'une vue étendue sur la ville et ses en-
virons ainsi que sur la pleine mer.

Faisant le tour de la ville nous en-
trâmes chez un coiffeur pour nous faire
raser. Quel ne fut pas notre étonnement
quand nous y vîmes un téléphone , pen-
dant qu 'à Neuchâtel il n'y en avait pas
encore. Dans une autre rue nous avons
vu plusieurs magasins d horlogerie et sur
la façade d'une maison un écriteau avec
ces mots : « Basler Versiçherungs-Gcsell-
schaft . »

Le hasard nous conduisit ensuite hors
de ville , dans un grand établissement
pour la salaison et la conservation de la
morue. Près de cette fabrique on déchar-
geait le poisson à la pèle. Dans un des
bâtiments se trouvait une dizaine cle
femmes de forte taille , debout devant
une longue table. Le costume de ces
femmes est le môme que celui des mate-
lots , elles portent toutes une robe jaune
en toile cirée. La première jetait le pois-
son sur la table, la seconde lui tranchait

la tète avec une hache, la troisième lui
ouvrait le ventre, une autre en sortait
les entrailles et ainsi cle suite jusqu 'à ce
que le poisson lût prêt à être salé ct
séché en plein air sur des claies établies
à un mètre de hauteur.

Rien nc se perd , têtes et entrailles
sont soigneusement chargées sur des
barques, pour être expédiées ailleurs où
on les transforme en engrais chimi que.
Ainsi dans le porl d'Aalesund nous avons
vu un bateau chargé uniquement de
quelques milliers de tètes de poissons.
Dans un autre magasin on faisait cuire
le foie dans de grandes chaudières pour
retirer l'huile cle l'oie cle morue el diffé-
rents aulres produ its du poisson , mais
l'odeur que répandaient ces sortes de
cuisines était tellement nauséabonde que
nous n'y restâmes que fort peu de temps.
En sortant nous rencontrons un chef cle
la maison , avec lequel nous échangeons
quelques mots en allemand et nous ap-
prenons que cotte seule maison occupe
au fort cle la presse 5 à 600 ouvriers.
Au moment de notre visite il y en avait
encore 300, composés en grande partie
de femmes et, d'enfants.

A Aalcsund le climat n est pas mau-
vais ; en hiver le thermomètre descend
rarement au-dessous de 9° Réaumur et
en été il ne dépasse jamais 20° degrés.
En général il tombe peu cle neige, mais
beaucoup de pluie. Tous ces ilôts qui
avancent clans l'Atlantique sont exposés
à certaines époques à des ouragans
épouvantables qui l'ont trembler les mai-
sons de bois. On n'aime pas à construire
les maisons en pierre, qui s'imprègnent
de sel, qui attire beaucoup d'humidité,
tandis que les maisons en bois resten
sèches.

Très satisfaits de notre court séjour
dans cette ville et de la vie animée cle
ses habitants nous retournons à bord au
moment où le sifflet se faisait entendre
pour rappeler les voyageurs , ct à 7 heu-
res précises le vapeur est en route pour
Molde.

Dans l'après midi de ce j our nous
avons déjà rencontré beaucoup cle bar-
ques non pontées qui l'ont le cabotage le
long cle la côte. Elles transportent le
poisson aux différentes salions pour l'ex-
pédier à l'étranger , ct ramènent en re-
tour du sel, des vivres et d'autres objets.
Ces barques non pontées sont d'une
ancienne construction cle l'orme lourde :
la proue est haute, la poupe renferme
une cabine avec un immense gouvernail,
elles ne portent qu'un seul mât avec une
grande voile carrée.

A 9 heures le soleil se cache derrière
les rochers, la température baisse ; le
ciel est pur et clair du côté de la nier ,
tandis que du côté des terres le brouil-
lard se condense à 100 pieds de la mer.
Le pilote me dit que si le brouillard con-
tinue on sera obligé de rester en panne ,
la navi gation dans ces parages étant
alors des plus dangereuses , mais heureu-
sement nous passons sans accident la
région des brouillards.

D'un côté , la lune se lève majestueu-
sement derrière une colline , mais elle
reste pâle et le soleil qui a disparu
éclaire encore les couches supérieures cle
l'atmosphère ; les montagnes se dessinent
toujours mieux , les contours du pays
sont si nets , si précis que chaque pierre
s'aperçoit sur la cretc ; là où il y a des
arbres , on reconnaît chaque branche , et
un poteau télégraphique à un kilomètre
se voit distinctement. Il est fl 3/» heures ,
la clarté de la lune augmente , le ciel est
tout en l'eu du côté du soleil couchant.

Le cap itaine l'ait monter sur le pont
quatre musiciens allemands qui ont pris
le bateau à Aalcsund pour se rendre à
Molde , et il leur a l'ait jouer l'hymne
national norvégien , puis la Wacht am
ARliein.

Tout cela donne de la vie sur le pont
par cette belle nuil , et je crois que per-
sonne n 'élait resté clans les cabines.

A minuit le sifl let  se l'ai l  entendre ct
|e Lofoten s'arrête devant Molde. Toul
le inonde y est encore; sur p ied ; les
hôtels sonl illuminés , et sur le rivage
nous entendons une seconde musique.
Bientôt notre navire est entouré de ba-
teaux de promenade el deux grandes
barques abordent pour prendre les voya-
geurs , pendant qu 'une troisième reçoit
quelques marchandises. Une vingtaine
de passagers nous qui t ten t  : ce sonl en
majorité des Anglais arrivés à Bergen
par le bateau de Hull .

Molde , qui a la réputation méritée d'ê-
tre un des sites les p lus riants du pays ,
est lTnterlaken de la Norvège. Assise sur
la rive septentrionale du fjord qui porte
son nom , Molde a une population de 1700
habitants , et grâce à la douceur relative
(le son climat, lns environs; sont, couverts

d une riche végétation qui 1 entoure
d'une ceinture de verdure ct justifie
aux yeux des Norvég iens la réputation
dont elle jouit.

Molde est un séjour d'été et le point
central des étrangers qui font' des excur-
sions clans toutes les directions , surtout
au Romsdalen , ou vis-à-vis à Vestuacs,
Svlte, etc.

L endroit môme doit être riant ; chè-
vre-feuilles ct rosiers grimpent aux fenê-
tres et tap issent les façades des jolies mai-
sons de bois. La plupart de ces maisons
sont entourées cle jardins remplis de
rosiers en (leurs.

Samedi 25 juillet. — Le matin , temps
superbe , pas un nuage au ciel ; dès
l'aube le soleil esl radieux ct à 8 heures
le thermomètre indi que 14° Réaumur.

En sortant de Molde nous revenons
sur nos pas pendant environ 8 kilomè-
tres, puis nous mettons le cap au Nord ,
pour passer entre la terre ferme et les iles
de Ottcro et Gorsen , et nous arrivons à la
pointe du jo ur à Bod qui se trouve à
l'extrémité d'un cap. Nous nous y arrê-
tons quelques minutes pour faire le
courrier ct décharger quelques marchan-
dises. De Bod le Lofoten reste en pleine
mer et à 6 heures du mati n il entre dans
le port de Cliristiansund . où nous jetons
l'ancre pour décharger les marchandises
consistant surtout en ciment. Tout le
monde profite de l'occasion pour des-
cendre à terre ct visiter la ville.

Cliristiansu nd , bâtie sur des iles isolées
clans l'Atlantique renferme 12,000 habi-
tants : la ville est située sur quatre Ilots
qui entourent le port et le fjord : cc
dernier a une longueur de 6u kilomètres.
Cliristiansund doit donc son port à la
nature , l'homme n'y a rien fait et pour-
tant c'est un des plus beaux de la côte.

Comme à Aalcsund , le sol de ces îlots
est complètement nu et l'orme un terrain
très accidenté ; les rues sont irré gulières
avec des pentes raides où le granit perce
entre chaque maison . Ces dernières ,
comme partout ailleurs en Norvège, sont
en bois , beaucoup sont à deux étages et
pourvues de nombreux magasins.

Sur la hauteur derrière la ville se
trouve une église en bois d' une architec-
ture moderne. Près de l'église un cime-
tière converti on parc avec jardins gar-
nis de Heurs et des allées sablées où les
voitures peuven t circuler. Le parc pro-
prement di t .  qui a l'ait notre étonne-
ment et où l'homme a tout créé, esl
piaulé d'ormes, d'alisiers, de sureaux cl
de planes. Tous ces arbres sont plantés
coin me les arbres fruitiers dans un ver-
ger , ils n 'ont que dix [lieds de haut,
mais sont diri gés en largeur. Des che-
mins en promenade contournent les
arbres el quelques corbeilles de fleurs,
surtout du réséda , embellissent ce lieu.
Sous les arbres pousse une herbe cle
couleur splendide.

Le porl est très animé ; il y avait
dans cc moment une centaine de voiliers
à l'ancre el une douzaine de bateaux à
vapeur. Le service entre les dill'érents
quartiers de la ville se fait à l'aide de

chaloupes à vapeur qui se croisent en
tous sens.

La ville possède tr ois banquiers, ce
qui  indi que l'importance de la localité.
Les négociants de Cliris t iansund s'enri-
chissent assez vite et se l'ont construire
d'élégantes villas dans la partie riante
du Moldeland. Les hommes du Nord sont
en général laborieux , habiles dans leurs
affaires, calmes el réglés clans leurs p lai-
sirs.

Lors cle noire arrivée à Cliristiansund,
un grand yachlde plaisir était à l'ancre au
milieu du porl ; il appartenait à un riche
Ang lais qui voulut  prendre le large ,
mais que nous avons vu revenir une
demi-heure après , probablement parce
qu'il a été surpris par le brouillard.

{A suivre.)

Les concours hebdomadaires dé la
Petite Revue ' continuent à nous intéresser
infiniment. Comme nous pouvons sup .
poser , par ce que nous avons entendu
par ci par là, qu 'il en est de même pour
un grand nombre des lecteurs de la
Feuille d'avis, nous continuerons à les
tenir au courant des solutions données
aux questions proposées. L'opinion de
plus de trente mille personnes est loin
d'être une quantité négligeable.

Voici les réponses des derniers numé-
ros :

CHOSES UTILE S. — Les six matières
textiles les plus emp loyées sont : la soie,
la laine, le lin , le coton , le chanvre et la
ramie ; — la duchesse d'Angoulème, le
beurré, la bergamotte, le beurré d'Arem-
berg et le doyenné passent pour les meil-
leures poires à couteau , et le menuisier
fait l'usage le plus fréquent de l'établi ,
de la scie, du rabot , du marteau, du ci-
seau, de la varlope et de l'équerre.

HISTOIRE . — Les dix ministres fran-
çais les plus éminents sont : Richelieu,
Mazarin , Colbert, Louvois, Turgot.Thiers,
Necker, Guizot, de Choiseul et Duruy ;
— Colbert, Bossuet , Molière, Racine,
Condé et Turenne peuvent être envisagés
comme les plus grands hommes qui aient
vécu sous le règne de Louis XIV, le roi
Soleil , et quant aux six batailles navales
les plus importantes , les concurrents de
la Petite Revue donnent la palme à Tra-
fal gar (1805) , à Salamine (486 av. J.-C),
à Navarin (1827), à Lepaute (1571), à
Aboukir (1798) et à la Hogue (1697).

LITTéRATURE . — Les p lus sympathi-
ques héros de l'œuvre de V. Hugo se-
raient: Quasimodo, Ruy-Blas, Jean Val-
jean, Hernani, Claude Frollo, Triboulet
et Gilliatt; — ceux de Racine (héros et
héroïnes) : Athalie, Andromaque, Phèdre ,
Agripp ine, Néron!! Monime et Mithri-
date , — et Shakespeare , le Dante, Gœthe
l'Arioste, Cervantes , Milton et le Tasse
passent pour les écrivains étrangers les
p lus remarquables.

GéOGRAPHIE . — Londres, New-York ,
Marseille , Liverpool , Anvers et le Havre
sont désignés comme les ports de com-
merce les p lus importants; — Moscou ,
Lyon , Manchester , Birmingham , Milan ,
Florence et Genève (cette dernière par
27918 voix sur 30709 données à Moscou)
comptent comme les villes d'Europe les
plus remarquables à l'exception des
capitales et des ports de commerce. Sont
considérés comme les sept fleuves les
plus importants de l'Europe, abstraction
faite de leur longueur : le Danube, la
Tamise, la Seine, le Rhin , l'Escaut , la
Gironde et l'Elbe.

La Petite Revue ayant demandé à ses
lecteurs quels étaient parmi les concours
qu 'elle avait ouverts , ceux qui avaient
été les p lus goûtés, il lui a été répondu
de la manière suivante : les tragédies de
Corneille, les comédies de Molière, les
fables de Lafontaine, les grands ministres
français , les métaux les p lus emp loy és et
les merveilles de l'Exposit ion.

Quant à ces dernières voici l'ordre
dans lequel un concours les a placés : la
Tour Eiffel , la Galerie des Machines , le
Dômo central , le Palais des Beaux-Arts ,
le Palais des Arts libéraux , la Galerie
centrale , le Palais du ministre de la
guerre, lo Pavillon de la République ar-
gentine et le Palais des colonies.

1 Pour tout ce qui concerne cette utile publica-
tion , d'un bon marché sans pareil (10 centimes
le numéro hebdomadaire), s'adresser à M. Félix
Wohlcralh , Evole 15, Neuchâtel.

V A R I É T É S

vent ? Tu ne lui a pas inspiré lo remords
d'avoir quitté la Chartreuse?

— La Chartreuse ! Quelle plaisanterie
est-ce là ?

— Bon 1 je vois qu'il ne t'a pas encore
trouvée digne de ses confidences. Moi ,
j 'ai eu plus de bonheur.

Christian répéta ce que son ami lui
avait conté la veille. Mademoiselle de
Quilliane écoutait, la tâte appuy ée sur
sa main que l'or des cheveux noyait. Son
regard cherchait une image dans le vide,
mais elle ne pouvait se figurer Sénao
perdu dans les plis d'une robe de laine
blanche, les cheveux rasés en couronne,
méditant au pied d'une croix. En ce mo-
ment, chose étrange, elle revoyait une
armure damasquinée d'or qui gardait
fièrement le vaste escalier de l'hôtel de
famille où elle était née. Durant toute
son enfance, l'armure avait personnifié
pour elle un monde mystérieux , idéale-
ment paré de vertus surhumaines.

Tour à tour , elle avait enfermé dans
la carapace de fer les héros de tous les
siècles dont l'histoire avait enflammé sa
jeune imagination. Que de fois elle s'était
échappée de la nursery ou de la salle
d'études pour venir causer avec < le che-
valier >, tantôt blond , avec des yeux
d'azur très doux, tantôt brun , avec des
moustaches terribles, des prunelles qui
lançaient la flamme, tantôt grisonnant,
avec un visage criblé de balafres et dé-
pareillé par la perte d'un œil. Mais quel
que fût son âge ou son teint, qu 'il s'ap-

pelât Renaud , Tancrède, le beau Dunois
ou Grillon , « le chevalier > possédait une
qualité invariable : il était toujours prêt
à déconfire une armée, pour un ruban
aux couleurs de sa dame. Il va sans dire
que l'objet de cette grande amour n'était
autre que Thérèse elle-même, dont la
jol ie tête blonde arrivait juste à la hau-
teur des gantelets du preux , croisés sur
le pommeau de l'épée massive.

Depuis qu'elle avait grandi , notam-
ment depuis qu'elle avait pris uno cham-
bre au couvent des Bernardines de l'a-
venue Kléber , Thérèse avait oublié son
chevalier, comme beaucoup de femmes
oublient les leurs, même quand elles au-
raient des motifs plus sérieux d'en garder
le souvenir. Chose étrange ! à cette heure,
tandis que son frère lui contait la pieuse
odyssée d'Albert , elle revoyait l'armure
brillante et, à la place de la visière levée,
un visage nouveau paraissait , bruni par
l'Orient, un peu sévère au premier coup
d'oeil, mais promp t à s'éclairer d'un sou-
rire très doux , le sourire des hommes
invincibles , quand un certain regard l'in-
terrogeait , celui de la petite fille devenue
assez grande pour étudier les curieuses
ciselures du beaume sans monter sur un
tabouret.

{A mmri.)
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