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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 13 avril

Jules MATTHEY , Place des Halles
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NIVEAU OV 1AC :

Du 11 avril (7 heures QU m.): 429 m. 140
Du 12 » » 429 m. 130

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 14 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt du Chanet du
Vauseyon :

71 stères hêtre et sapin ,
13 billons sapin ,

524 fagots.
Rendez-vous , à 9 heures, à Champa-

gnole.

ENCHÈRES
d'objets Mobiliers et de Bétail

à M O N T M O L L I N
Le mardi 15 avril 1890, dès 1 heure

après midi . Madame Henri ette nés Jacot ,
veuve do Alphonse Jeanmonod , exposera
en vente , par enchères publiques , dans
son domicile à Montmollin : 2 bonnes
vaches dont une fraîche , 1 génisse por-
tante et uu petit boeuf, 2 chars échelés,
1 herse carrée , neuve , 1 charrue à double
versoir , avec chargeolct , 1 pressoir , vis
en fer, 12 gerles , 2 brandes, 1 cuve,
2 petits vans , des cribles , 1 fond avec
épondes , des faulx , râteaux et fourches,
des tonneaux et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. (N. 395 C*)

Coffrane, le 5 avril 1890
J. BREGUET , notaire.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à. Valang-in

LUNDI 14 AVRIL 1890
des 10 heures du matin.

Pour cause de cessation de commerce,
lo citoyen David-Henri Fallet , négociant
à Valang in , exposera en vente par voio
d'enchères publiques , l'agencement et les
marchandises existantes en magasin, sa-
voir :

Banques , vitrines , 2 corps de tiroirs ,
1 pup itre , 2 l ascules , des layettes et ca-
siers. — Epicerie, Mercerie , Quincaille-
rie, Vaisselle, Tabacs et Cigares , Laines
et Cotons à tricoter ; une grande seille à
fromage, bouteilles noires et quantité
d'autres objets. (N. 320 C«)

Paiement comptant.

Enchères publi ques à Bevaix
Le samedi 19 avril 1890, dès 9 heures

du matin, Madame Petitpierre-Grandjean
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, dans sa propriété de Bevaix,
divers objets mobiliers, tels que lits, ca-
napés, fauteuils, tables, chaises, com-
modes, chiffonnières, glaces, tableaux,
vaisselle.

Un potager avec accessoires et batterie
de cuisine, etc.

Comme Je Fenin-Vilars - Sanles
VENTE DE BOIS
Lundi 14 avril 1890 , la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules vendra aux
enchères publiques et sous de favorables
conditions : (N. 394 C8)

1° 300 plantes sapin pour billons et
charpente ;

2° 50 stères sapin;
3D 3000 fagots de coupe ;
4° Les branches de 130 plantes sapin.
Rendez-vous des amateurs à la Mai-

son de Commune, à Saules, à l 1/ 2 heures
du matin.

Vilars, le 2 avril 1890.
Conseil communal.

Vente de bois
La Commune do Corcelles-Cormon-

drèehe vendra dans ses forêts , lundi
14 avril courant, les bois suivants :

441 stères sapin ,
269 billons ,

2 toises mosets,
2950 fagots.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 l / 2 heures du matin .

Corceiles, le 31 mars 1890.
Conseil communal.

A ^ M O f ê C E S  DE W E M T E

A. MONGEOT, à Neuchâtel,
commissionnaire en vins , représentant de
MM. R ITH , au Château de Malrives ,
GASSJIANN , propriétaire , à Cette. —

V I  EU C ^
ns e' ordinaires , rouges et

I W O blancs, depuis 32 à 200 fr.
l'hectolitre. — Demandes les échantillons.

A i l  r M n g C faute de place, un
¦ E. I» U u C , ameublement de sa-

lon Louis XV, velours vert , frapp é, com-
prenant un canapé , 4 chaises et 2 fau-
teuils. S'adr . au bureau de la feuille. 632

A T/OM^fro  ̂  cannes et un ca-
V C11U1 C nar(i .  œufs de ca_

nards , à couver , à 25 centimes pièce.
S'adresser aux Abattoirs de Serrières.

A irtfTVmr*!? environ 500 pieds
V Hai^UtiH. cubeg de funliep

de cheval. S'adresser à Serrières n° 64.

A vendre d'occasion une belle grande
table en noyer massif et à coulisses. Rue
du Môle 3, 1er étage.

E\l—cai^—Baaaâaa T Mil ¦>!¦—¦_—¦̂ ¦naa

VÉRITABLE

LIN&E HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/CGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11
É̂ aaaaaaBaaaaaf̂ aa âaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVaiaaa

POTAGES COMPLETS

Très appétissants, très économiques.
Ces produits, toujours frais et d'une qualité irréprochable, sont les seuls qui

permettent d'obtenir, avec de l'eau seulement et quel ques minutes de cuisson, des
potages aussi savoureux, nourrissants et délicats que s'ils avaient été préparés par
la meilleure cuisinière. (H. 1757 J.)

La tablette , pour 2 à 3 potages : 15 centimes.

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre roug-e, à. ST, 3T et 38 francs.
TONDEUSES A GAZON — POMPES A PURIN

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, Corceiles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

If! i
I A | Si vous désirez de jolies robes et X
|v confections, adressez-vous au magasin <f>

If â. DOLLEYRES %
E & rue des Epancheurs À
B <(? vous y trouverez un choix magnifique et J
fi T à des prix défiant toute concurrence. T

U llt li » i—,—_—, $
§»«????? a»an>oa>a>»<x>4>-<n>.«K>o»ax>a>+oa>oa>a><>oa> ;

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFEC TIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. ÏÏÀÏÏSËR -LÀNG
Croix-clii-Marclié

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au comp let. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires, à des prix défiant toute concurrence.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleurs, confectionnées et sur mesure.

Encore quelques vêtements de l'année dernière à 30 % de perte.

SPICHIGER et BURGER
Rne de l'Hôpital et me dn Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêlements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

A VPîiHrP pour cause de dé-
V C11U1 C part, trois pupitres

dont un à deux places ; deux lits com-
plets et un potager n° 12, avec acces-
soires. Le tout en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille. 560~PÔRCS MAIGRES"

François EGLI, Ecluse n'33,
Neuchâtel, off re à vendre, à partir
de mardi 15 avril courant, une cen-
taine de porcs maigres de toute
première qualité et de diff éren tes
grosseurs, à des prix raisonnables.

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à i ffr. 3© la bouteille ,
franco dans toutes les gares du canton.

f *J~l oj r r 'OC A vendre, chez Jean
Lillt! V I  CO Steiner , à Peseux ,
deux bonnes chèvres.

MANUFACTURE DE VANNERIE
f ine et ordinaire

Gr. K: ̂ E IST IST I
RUE DES POTEAUX 1

maison de l'hôtel de la Croix Fédérale
NEUCHATEL,

Raccommodages en tous genres.
Mannequins. — Cannages de chaises.

I I I M C N T  ^e ^e ^ ans' bonne
uUl f l L.li I pour le trait et la course.
S'adresser au bureau d'avis. 616

OUTILS ARATOIRES
Clouterie , Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande ,

Robert PETER , Corceiles.

W Contre les impuretés de la peau "*•
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

fSSB?
RELATIONS ET ÉCHANGES 

™
Fabrication de valises en tous

genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de
clefs.

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

I BIJOUTERIE I -
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cia.
Hean cbii dans tom les genrea Fondée en 1833 i

J±. J O B I N
Sucoosseur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 „ NEUCHATEL ç»

RÈDÀCTI01Î : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PAPIERS PEINTS
Choix important de papiers courants,

à des prix hors de concurrence.
F. GRANDCHAMP , Yverdon.

Forte remise par grandes parties , ainsi
qu 'à MM. les entrepreneurs.

Sur demande, envoi d'échantillons
franco.

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.

SOMMIER MATELAS
Système F. CHAUTEMS

breveté en Suisse et à l'étranger.

Ce sommier-matelas s'adapte à tous
les lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté , ne laissant pénétrer au-
cune poussière à l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, par conséquent, le
meilleur au point de vue de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne. (O.589 L.)
Des dépositaires sont demandés.

Jean LIECHTI , bûcheron
6, Rue des Chavannes, 6

Je me recommande toujours pour la
façon du bois à domicile et la vente du
bois et combustibles suivants :
Foyard, le stère, 13 fr.50 ; bûché, T7fr.;

par 10 cercles, 1 fr.; par 20 cercles, 95 c.
Sapin , le stère, 9 fr. 25; bûché, 13 fr. ;

par 10 cercles, 80 c; par 20 cercles, 75 o.
Tourbe d'Anet et des Ponts.
Bri quettes, Coke, etc., etc.
Bois sec et sain.

N.B. — A la même adresse, à vendre
une forte bascule du poids de 700 kilos
et une cage-volière.

Obj ets à vendre de gré à gré
552 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne , très antique; un cartel de Paris,
très joli , avec cloche; une commode en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table de nuit en noyer; une dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

A i l  r U n n r une jolie poussette pour
VtiiUnC. enfants, une baignoire

pour grande personne, un bicycle anglais,
le tout peu usagé et bien conservé, à des
conditions modérées. S'adresser à « Sur-
ville >, Parcs n° 11.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROT
fik préparées par

@t̂ ]5§fe*iîe«„ pharmacien

TggTp^l? à Vallorbes (Soisse)
f̂ £ ___ZJy  ̂ Guérison certaine des

j ^  -*̂ 4^r maladiesdesvoiesrespi-
*")guc f usSl* ratoires, toux, rhumes ,

'"' ' bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de )00 pastilles , 1 fr.20.

MIT8 BdÉT É |
CORSETS 11

L'assortiment est au complet. S

SAVOIE - PETITPIERRE I
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. ' I

Saucissons et Saucisses au foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

A. ELZÏNGRE
28, Rue du Seyon, 28

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDOW

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.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -4:1
Se recommande,

H. MULLER.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
«Charles SEIBJET

rue des Epancheurs n° 8.

JEUX DE CROQUET
solidement construits, à des prix très
raisonnables, chez J. MEB.KI, tour-
neur, Grande Brasserie n° 36,
1er étage.

Mips
Mise en vente, au grand

rabais, d'une série de con-
fections pour fillettes , de la sai- '
son dernière, depuis 5 francs.

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

A VENDRE
4 grands Tramails,
2 grandes Bondellières,
1 grande Ablaire,

fil anglais première qualité , le tout filo-
ché à la main , monté avec soin et n'ayant
pas servi.

S'adresser rue des Epancheurs n° 8,
au 1er étage.

A vendre un fort cheval de trait,
robe rouge. Fahys n° 7.

OCCASION
A vendre, à bas prix , faute d'emp loi ,

une bonne machine à coudre , au pied.
S'adresser Faubourg de la Gare 11, se-
cond étage, à droite.

628 A. vendre, faute d'emploi ,
un fort cheval de trait , âgé de 9 ans,
gris-roux. On le donnerait à l'essai . Le
bureau de la feuille indiquera .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une tunique
d'officier d'infanterie ou d'administra-
tion , pour taille forte et en bon état.
Adresser les offres avec prix au bureau
du journal , sous les initiales R. S. S. 595.

On demande la reprise d'un
bon magasin d'articles cou -
rants, possédant une forte clien-
tèle. S'adresser à M"10 Marie
ltreitenstein , à Ml ontricher
(Vaud), ou à M. «Jules Perre-
noud, à Cernier.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite ou pour Saint-Jean, à
louer un petit logement. S'adresser au
magasin Lamprecht, rue du Trésor n° 2.

De suite , à Corceiles, un petit logement
et dépendances. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser n" 43.

Séjour d'été
A louer la campagne du Petit Villaret ,

renfermant cinq chambres meublées,
cave, cuisine, fontaine intarissable, vue
sp lendide, beaux ombrages etc. Pour la
visiter et traiter , s'adresser à Henri Guye,
au Villaret , sur Colombier.

A louer, pour le 1er mai, un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine. Prix :
200 fr. S'adresser au Café de Tempe •
rance, rue Saint-Honoré.

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

Pour Saint-Jean, un petit logement au
soleil et belle vue, de 2 à 3 chambres,
toutes indépendantes, cuisine claire avec
eau et dépendances. S'adresser chez Mmo

Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage.

* A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes solvables et soigneuses, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
une chambre, cuisine avec eau et galetas,
avec l'usage d'une buanderie, cour, ter-
rasse et pavillon. S'adresser Ecluse 13,
au 3me étage.

Logements et écurie à louer pour Saint-
Jean prochaine. S'adresser rue du Pré-
barreau n" 11.

A louer pour St-Jean, rue de la Treille
n° 4, deux logements composés de quatre
pièces et dépendances. S'adresser rue
du Bassin 6, 2me étage.

A Serrières, un petit logement com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier, est à remettre de
suite. S'adresser au dit lieu n° 62.

A louer, de suite ou pour St-Jean, rue
du Château n° 1, 2me étage, un apparte-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude Guyot, Môle 1.

A remettre, pour le 24 avril , un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
galetas. S'adresser à E. Joseph-dit-
Lehmann, agent de droit, Place d'Armes 5.

A louer, de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap-
partements de deux à sept piè-
ces. S'adresser Etude Guyot, no-
taire, rue du Môle 1.

Pour Saint-Jean prochaine, logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Mm" Niederhauser, Industrie
n° 28, au second.

A louer à Peseux, pour le 23 avril , un
petit logement remis à neuf , qui con-
viendrait à une dame seule ou qui dési-
rerai t passer l'été à la campagne. S'adres-
ser à François Delemillières à Peseux.

Pour Saint-Jean, logement au soleil ,
avec eau. S'adresser le matin , Ecluse 6,
au 1er étage. 

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , p lusieurs logements propres , de 2
chambres, exposés au soleil , à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser à M. Ro-
salaz , au 1" étage (pas au plain-pied),
rue de la Côte 5.

A louer pour St-Jean , rue du Seyon,
maison épicerie Gacond , deux logements
de 5 à 6 pièces. Eau et gaz. S'adresser
pour les visiter Orangerie 8, au second.

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 dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

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 un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Pertuis-du-
Sault 12.

A louer, à des personnes tranquilles,
un petit logement de une chambre, un
cabinet, cuisine et galetas ; eau sur
l'évier. S'adresser Temple-Neuf 26, au
magasin.

A louer , au Rocher n° 6, un logement
au 2me étage, do trois chambres , alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. S'y
adresser .

A louer pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau , et dépendances.

S'adres. à Mme Breithaupt , Grand'rue
n° 13, au 4me étage, ou à M. A.-L. Jacot-
Seybold.

A louer, pour la Saint Jean , un loge-
ment de 3 grandes chambres, au 1er étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

A louer , à Cormondrêche, pour Saint-
Jean 1890, un logement de trois cham-
bres au midi ; eau dans la cuisine, jardin ,
ete. S'adresser à M. Piguet, au dit lieu.

A louer, en ville, un logement bien si-
tué, quartier de l'Est, de 4 pièces avec
balcon, 2 chambres hautes et belles dé-
pendances. S'adresser à Jules Morel ,
Serre 2.

A louer , pour Saint-Jean 1890, dans la
rue de l'Hôpital , un appartement de
4 chambres avec dépendances. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Trésor, 5.

A remettre, pour tout de suite, un lo-
gement bien exposé au soleil. Parcs 35.

A louer pour la Saint-Jean, au centre
de la ville, ensemble ou séparément, un
logement de 4 chambres, cuisine (eau
comprise) galetas et cave. S'adresser à
la boucherie charcuterie Centrale.

A louer, pour St-Jean, 2 logements et
dépendances, l'un bien exposé au soleil
et l'autre donnant sur une cour. S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1" étage.

CHAMRRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser à M""1 veuve
Golay, Râteau n° 2 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

Chambre meublée pour une demoiselle
travaillant dehors. Soleil, vue du lac.
Place Purry 3,3me étage.

A louer une jolie chambre, pour un
monsieur. Rue St-Maurice 5.

A louer une petite chambre meublée.
Rue du Château 3, au rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4; R. Gygax.

Chambre mansarde meublée, cham-
bre meublée, à deux lits , place pour un
eune homme ; pension si on le désire.

Rue Pourtalès 3, au second.

Bon logis pour deux honnêtes ouvriers.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1" étage,
derrière.

LOûâTIGNS DIVERSES

Boulangerie L=a"
clientèle . Le bureau du journal indi-
quera. 631

A louer , de suite ou pour St-Jean , en-
semble ou séparément , les vastes locaux
du rez-de-chaussée de la maison n° 6,
rue de la Place d'Armes, pouvant être
utilisés pour toute sorte d'industrie. S'a-
dresser même maison , 2me étage.

A louer , pour St-Jean , plusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

uTFÏ ÏFïl 0a offre à louer ' sur les
nljjjjlùll bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries .

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera . 532

Pour St-Jean, un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande chambre et pension ne
dépassant pas 60 francs par mois , pour
un jeune homme qui fréquente les classes.
Adresser ofires par écrit au bureau de
la feuille d'avis , sous les initiales S. C. 629.

îff .nfffnwttgffl iOT.rraMrWi.HCT
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Séjour d'été
610 A louer , pour la saison d'été,

au-dessus de la ville , une petite
maison de campagne en partie
meublée, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille allemande , qui a
l'habitude du service des chambres et
de table , sait coudre , repasser et un peu
cuisiner , à même aussi de s'occuper des
enfants cherche à se placer tout de
suite. S'adresser à MUs Gauchat , Ecluse
n° ll.

i 
Une brave fille, de bonne volonté,

cherche à se placer tout de suite comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser à Mlle Gauchat , Ecluse n° 11,

630 On cherche à placer un garçon de
11 ans, recommandable, chez un agri-
culteur. Il s'aiderait à différents travaux
en échange de sa nourriture. S'adresser
au bureau de ce journal qui indiquera.

633 Une fille allemande qui sait bien
cuisiner cherche à se placer dès le 15
courant dans une petite famille bourgoise
de langue française. Le bureau du jour-
nal indiquera.

• Une bonne cuisinière s'offre pour rem-
placer ou pendant la saison d'été. Rue
St-Honoré 18, au 1er.

Une honnête jeune fille désire trouver
de suite une place d'aide au ménage avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Ganeval, Bercles 5.

Une jeune Vaudoise, robuste, de bon
caractère, cherche à se placer pour s'ai-
der dans tous les travaux d'un ménage,
ou comme bonne d'enfants. S'adresser
chez Mme Donner, rue Saint-Maurice 8.

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adres-
ser Râteau n° 2, 3me étage.

Une fille de 26 ans voudrait se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adresser Vieux-Châtel 8,
au 1er.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. Bons certificats à
disposition. S'adresser à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Une femme de chambre pour hôtel ,
exp érimentée , ayant p lusieurs années de
service, désire se placer, soit à l'année,
soit pour la saison . Certificats à disposi-
tion. Adresser les offres à Mme Sop hie
Haller , Gléresse (Berne) .

621 Une jeune fille de 17 ans cherche
à se p lacer comme aide ou bonne d'en-
fants. Le bureau de cette feuille indi quera.

Une fille de 20 ans cherche à ee placer
dans une bonne famille de la ville pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
Bercles 5, 1" étage.

Une fille d'âge mûr , sachant cuire,
désire de suite une place pour faire tous
les travaux du ménage. — D'autres filles
sont à placer pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

On désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande , âgée de 16 ans . dans
une bonne famille ou elle pourrait ap-
prendre le français en s'aidant aux tra-
vaux du ménage. Ses parents paieraient
au besoin une petite pension. Adresser
les offres à Madame E. Borel , à Serrières.

Une fille laborieuse , âgée de 26 ans ,
parlant les deux langues , d'honorable
famille, Argovienne, demande une place
de femme de chambre; elle connaît le
service d'une bonne maison. Entrée à
volonté , photographie à disposition.

Adresser les offres, par écrit , sous les
initiales R. B. 350, poste restante , Eirr
(Argovie).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Demande d'un bon domesti que sachant
soiguer les chavaux et voiturer. Entrée
de suite. S'adresser à Auguste Mùller ,
à Tramelan (Berne).

On demande pour de suite, dans un
petit ménage de deux personnes, une
jeun e fille de 20 à 25 ans, en bonne santé
et d'un bon caractère , sachant faire un
bon ordinaire et s'occuper d'un petit jar-
din potager. — Adresser les lettres aveo
les certificats à Mmes E. M. E., poste
restante, à Saint-Aubin.

On demande, pour le 1er mai ou p lus
tôt, une bonne fille, propre ot active , sa-
chant cuire et parlant le français. S'adr.
à Mme Robert-Guyot, à Peseux.

On demande une jeune fille de toute
confiance pour faire le ménage, cerclée
n° 3, au p lain-p ied.



635 Comme première femme de cham
bre, on demande uue Allemande bien
élevée , habile à tous les ouvrages robes
et lingerie. S'adresser au bureau du
jo urnal.

liée jeeee Ile
de la Suisse française , ayant reçu une
bonne éducation , trouverait , pour le
1" mai , p ince comme bonue auprès d'un
garçon de huit  an*, dans une famille dis-
tinguée à Zurich. Photo sniphio et certi-
ficats exigés. S'adresser Io Cassen n° 14,
4°° étage, Zurich. (Me. 638 Z.)

639 On cherche, pour le 1er mai ou le
15 mai , une tille de 18 à 20 ans , de lan-
gue française, sachant tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande de suite une jeune fille
propre et active, pour s'aider aux travaux
du ménage. S'adresser chez Mma Février ,
Boine 14.

On demande , vour Montreux , une
bonne f ille de cuisine (relaveuse de
vaisselle). S'adresser à l'agence Wendler
& Fischer , Neuchâtel.

609 On demande , pour le 15 mai, pour
Berne, une domestique de toute honnê -
teté, sachant bien cuire , connaissant le
service de table, et parlant le français et
l'allemand. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser au bureau du journal .

605 Un domestique connaissant la
culture de la vigne et du jardin trouve-
rait à se placer de suite très avantageu-
sement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

603 Pour le 1er mai, on demande une
cuisinière, bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande pour Mun ich , auprès de
2 jeunes enfants, une première bonne, de
¦confession catholique et parlant très
bien le français. S'adresser rue de la
Serre 3, au second, entre midi et deux
heures.

On demande, pour le 1er mai , une
-fille robuste , propre et active, sachant
faire une cuisine soignée et entendue à
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
route de la Gare 6, au 1".

On demande un domestique charretier
<jui ait l'habitude des forêts. S'adresser
chez H. Jaggi, à Peseux.

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer de suite à la Pen-
sion ouvrière , Moulins, 18.

On demande, pour les Verrières, une
personne d'âge mûr et de toute confiance,
pour soigner un petit ménage. S'adresser
chez V.-A. Piaget , aux Verrières, ou, si
possible, s'y présenter personnellement.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayant fait un bon appren-
tissage, peut entrer de suite dans un bon
atelier de couture comme assujettie.
S'adresser à Mme Jenffroy, Robes et
Confections, Berne.

636 Un jeune homme, rhabilleur , cher-
che une place à Neuchâtel. Bons certifi-
cats à disposition . S'adresser au bureau
de la feuille.

634 Une jeune fille de 16 ans cherche
une p lace pour aider à servir dans un
magasin. Le bureau dn journal indiquera.

On demande , pour de suite , une ou-
vrière ; plus une apprentie , nourrie et
logée chez ses parents. S'adresser à M 1""
veuve Lendi , tailleuse, rue du Concert 6.

637 Une jeune demoiselle bien recom-
mandée , ayant fait un apprentissage de
trois ans et une année comme assujettie ,
aimerait à se placer comme ouvrière
chez une bonne tailleuse. S'adresser au
bureau de la feuille .

On demande , dans un grand magasin
de mercerie- quincaillerie à Bâle , une
jeune f i l le de 17 a 18 ans . Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand ; elle serait
immédiatement rétribuée. S'adr. Temp le-
Neuf 14, 3me étage.

Pour Boulan ger et Confiseur
Un jeune boulanger , connaissant bien

le métier ainsi que les deux langues, cher-
che une p lace comme ouvrier chez un
bon maître.

Un jeune confiseur , ayant fini son ap-
prentissage, cherche une place comme
volontaire, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser à l'agence Wendler &
Fischer, à Neuchâtel.

Plusieurs jeunes gens peuvent être
occupés dès maintenant à un travail fa-
cile. S'adresser Cité de l'Ouest 2.

618 Un jeune homme de 18 ans , qui
parle l'allemand et le français , cherche
un emp loi dans un hôtel , pension ou
maison particulière. Le bureau du jour-
nal indi quera.

Une honnête fille
ayant appris l'état de couturière désire
une p lace pour se perfectionner ; préten-
tions modestes.

S'adresser à Haasenstein & Vogler à
Berne aux initiales Hc. 1330 Y.

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fille de
15 ans comme apprentie modiste. On dé-
sirerait qu 'elle apprît le français et on
exige un bon traitement. Ecrire les con-
ditions à S. Probst , Mattenhof , Berne.

On cherche à p lacer un jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande,
comme apprenti chez un menuisier où il
serait logé et nourri. On serait disposé à
payer quel que chose. S'adresser pour
renseignements chez M. Hodel , rue du
Coq dînde 26.

On demande une ou deux apprenties
tailleuse^ , nourries et logées chez leurs
parents. S'adres. à M11'" Quartier , Fau-
bourg de l'Hôpital 40.

I ——^BB B-Bg"^

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

638 Perdu jeudi , de la ville à Comba-
Borel , un gant noir en cordonnet tricoté.
Prière de le rapporter au bureau du jour-
nal contre récompense.

AVIS DIVERS

Un maître secondaire du canton de
Zurich recevrait en pension quelques
jeunes filles qui désireraient apprendre
la langue allemande. Prix de pension
fort modique. S'adresser à F. Ch. Scherff,
instituteur, à Neuchâtel.

PLUMES D'AUTRUCHE
Teinture conforme à l'échantillon. Fri-

sage et réparation à neuf. Travail soigné.
E. Jacques, 7, rue du Marché, Genève.

(Hc. 2545 X.)

PENSION -FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS JV° 13, Neuchâtel .

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 13. April 1890

Abends 8 Uhr

€#Ki»f
gegeben vom

Mânnerchor Frohsinn
Neuenburg

noter Direction von HermBDCHHOLZ , prof.
Eintrittspreis : 70 CENT.

Passivmittglieder haben freien Eintritt.

Progamme sind zu haben an der Kasse.

Danse Publique
Dimanche 13 courant

à la CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

Musique en cuivre.

Brasserie du Jardin botanique
AU BAS DU MAIL

Dimanche 13 avril 1890
dès 2 heures

JEU d'ŒUFS
En cas de mauvais temps , il sera ren-

voyé à huitaine.

IBrasserie «lu LIOH
rue Pourtalès

SAMEDI ET DIMANCHE
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe DEMAY

M"" DESMULES , romancière.
M11" CLéMENCE , chanteuse de genre.
M11' RENé, chanteuse travertie.
M"° ESTER , chanteuse légère.
M. DEMAT, comi que.

DIMANCHE, dès 2 h. après midi
G O NG E IR. T

ENTRÉE LIBRE

Une bonne modiste se recommande
pour des journées, S'adresser Vieux-
Châtel 21, rez-de-chaussée.

Salle de l'Atda
Lundi 14 avril , de 8 à 9 h. du soir

2- CONFÉRENCE - LECTURE
Le conte et la fabl e; Bigot, un fabuliste

nimois.
Par M. X. PROFESSEUR .

Pour la régularisation du service, cartes
d'entrée à 50 cts., chez le concierge de
l'Aula. (Mi-recette pour incendiés de
Gampel.)

Entrée gratuite accordée par le pro-
fesseur, de 1 à 3 heures, à la rue de la
Place d'Armes n° 5, 2me porte à droite.

Rue Place d'Armes 5, 2m° porle à droite
Samedi 12 avril

Soarron et M"" de Maintenon

CAUSERIE LITTÉRAIRE
par M. P. G , Professeur

Môme local , tous les soirs , causerie à
8 heures, sauf dimanche et lundi . Comme
essai, première causerie gratuite. Les
suivantes, 50 cts. par soirée. Abonne-
ment au mois, à 3 et 5 fr. Exercices va-
riés, concours.

Local cordialement offert à tout confé-
rencier neuchâtelois ou étranger.

Cartes indispensables , en préparation ,
librairie Attinger.

ÉCHANGE
Quelques bonnes familles de la Suisse

allemande cherchent à placer leurs en-
fants (garçons ou filles) dans la Suisse
françaises, en échange de jeunes gens du
même âge. Bonnes écoles. Vie de famille.
S'adres. à l'Agence Wendler et Fischer.

28" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
DIMANCHE 20 AVRIL 1890

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets , mercredi 16
avril , de 10 heures à midi, dans
la Petite Salle des Concerts , contre pré-
sentation de leurs actions. Les numéros
d'ordre seront délivrés à neuf heures
trois-quarts.

%WÊBÉ%M
La société de chant l'Orphéon

organisant pour ce soir, à 8 1/ 2 h,
à l'Hôtel du Soleil, une soirée
familière, tous les membres pas-
sifs y sont cordialement invités.

Lie Comité.

Société de Tir
i»:s

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 13 avril 1890
de 8 à 11 heures du matin , AU MAIL

TI 3E*.
à 500 et à 400 mètres

MM. les sociétaires sont priés d'y as-
sister.

Les militaires et amateurs du tir qui
désirent se faire recevoir de la Société
peuvent se faire inscrire lors des exer-
cices, auprès de l'un des membres du
Comité.

L'entrée dans la Société est de 2 fr . et
la cotisation annuelle de 2 fr. 50.
Munitions surplace à 50 cent, le paquet.

LE COMITÉ.

M. ALBERT QUINCHE
élève du Conservatoire de Francf ort-
Sur-Mein, se recommande pour des
leçons de piano, d'orgue, d'harmonie et
de contrepoint . S'adresser rue du Môle 10.

Demain dimanche

XD .A. xsr S IEÏ
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Se recommande,

Charles GANGUILLET-FISCHER.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 13 avril

Grande Répartition d'Œufs
au jeu des neuf quilles.

Se recommande,
F. PICC0, fils.

3><tl(j*e3feft
bec

foeutfdj tn ^taMmi fficm in itcucnlmyg
©otmfag, bett 13. §f}ml 1890.

Çprogramm :
S S o r m i t t n g ?  6—7 Ufr , © c h e t *

f t it n b c im rttitt lcrcit 6onfcccnj»@ûol.
9 î ac hmi t tng §  3 Uljt mib STbcnb ê

S Utjr , g - c f t f c i c r  in bec untcrcn $ird)c
(Temple du Bas).

(5$ luirb curô ben ©Imtbcm? * unb ©c»
inrin fcfjnftôlicbcrn çje fungen.

grambe be§ SïcidjcS ©otfc§ finb ficuttb»
Iid)ft boj u cingclobctt .

IPôûR PARENTS -
Deux garçons ou filles trouveraient le

meilleur accueil dans une famille pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles.
Ecoles secondaires gratuites. Prix de
pension : 400 fr . S'adresser à Mme Elise
Gyger-Gnehm, conducteur, Olten (So-
leure).

Dans la famille d'un instituteur du can-
ton de Berne, on recevrait deux jeunes
garçons pour apprendre l'allemand. Prix
de pension raisonnable ; soins affectueux.
S'adresser pour renseignements à M. A.
Perregaux-Ramseyer , à Neuchâtel.

Une honorable f amille, habitant
les bords du lac de Constance, recevrait
ce printemps une jeune fille ou un jeune
garçon en pension dans le but d'appren-
dre la langue allemande. Très bonnes
écoles ; surveillance maternelle dans la
famille. — Prix très modéré.

Références :
M. Herzog, pasteur, et
M. Seiler, syndic, ou directement à
M. Friedrich Iainde , Kreuzlingen

(Tburgovie).

Société de TIR de Pesée
Assemblée générale, dimanche 13 avril

1890, à 2 heures après midi, Salle du
Cercle de la Côte.

Ordre du jour :
Réorganisation de la Société.

Le Comité.

598 Une personne très honorable de-
mande à emprunter la somme de
5000 francs au 5 °/„ Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

ÉxMIGRATION
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 Bàle,
ou COURT & C% changeurs, rue du

Concert n° 4, Neucliâtel.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Prière de s'adresser au magasin de
M. Jules Panier.

Une jeune fille de Lucerne, Agée de
14 ans, cherche à se placer dans la
Suisse romande , en échange d'uu garçon
ou d'une fille. Renseignements chez M.
Rickes-Morel , à Neuchâtel.

TEINTURERIE WITTNAUER
2, PRÉBARREAU, 2

Nettoyage à la vapeur et fumigation
des plumes et édredons.

Spécialité de lavages des couvertures
laine et coton.

Les rideaux blanc, crème et cretonne
sont lavés dans le plus bref délai , apprêt
du neuf.

Ouvrage prompt , soigné, prix très
modérés.

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

ROMMEL & Ge , à Bâle ,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des princi pales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâlel :

Â ï ï  Mllf f UR rQe d" ^ôle li vis-à-vis
."ï. ÎUULLULI ) de la Caisse d'Epargne.

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

On demande une bonne coutunère-
tailleuse qui travaille seule en journée.
Adresser les offres et prix au bureau du
jou rnal , sous chiffre R. S. 617.

EGLISE INDEPE NDANTE
D I M A NC H E  13 A V RI L

à 8 heures du soir

Grande Salle des Conférences

RÉUNION de MISSIONS
présidée par

M. A. JA QUES, missionnaire au
Transvaal.

Appel aux Chanteurs
Les 16 et 17 août prochai n aura lieu

à Genève un concours international de
chant auquel la plupart des sociétés
suisses et étrangères sont invitées.

La Société de chan t, l'Orphéon de
Neuchâtel, voulant, par une participation
nombreuse et imposante, représenter
dignement la ville de Neuchâtel à cette
joute toute pacifique, invite chaleureuse-
ment tous les anciens orphéonistes et les
chanteurs de la localité à venir se ran-
ger sous sa bannière.

Des mesures seront prises en vue
d'assurer aux partici pants des facilités
exceptionnelles de transport et d'entre-
tien.

Les inscriptions seront reçues par le
président , M. Alfred Zimmermann, j us-
qu'au 24 courant au plus tard.

Le Comité de l'Orphéon.

SiUJiPSB
La vente annuelle en faveur

des Missions et de diverses œu-
vres de bienfaisance' aura lieu
mardi 15 avril, dès 9 heures, à l'Hôtel
communal.

km aux Emigrants
Départ de Neuchatel le 8 mai,

dn port de mer le IO mai par le va-
peur FRIESLAND (7000 tonnes), aux
prix suivants :

Fr. 130 pour New-York
» 370 y> San-Francisco

y compris entretien , logis et bagages
gratis de Neuchâtel. — Les passagers
seront accompagnés par moi-même jus-
qu'au port de mer.

LOUIS KAISER, Bâle,
ou COURT & C", à Neuchâtel.

Mmo SCOTT, de Londres, pré-
vient ses élèves qu 'elle recommence ses
leçons et qu 'elle ouvrira une classe de
conversation , chez elle, le lundi , de 3 à
4 heures. — Domicile : Avenue du Crêt
n° 2, 3me étage.

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et d'œuvres de bienfaisance du
pays aura lieu , D. V., mardi 15 avril
prochain , dans la grande Salle du Col-
lège. Nous la recommandons aux amis
du règne de Dieu. Les dons seront reçus
avec reconnaissance par Mesdemoiselles
Claudon et Henriod.

Hôtel du MUSÉE, Boudry
Dimanche 13 avril 1890

BAL PUBLIC
dès 3 heures après midi.

Se recommande,
La Tenancière.

245.000 FR.  "w fraction"
sur signature de commerçants ou proprié-
taires solvables établis en Suisse. Ecrire
au Comptoir français, 92, rue
Legendre, à Paris. (Hc. 2637 X.)

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 l l_ h. du matin.
Culte en français à 10 */* h. — De 2 à

3 h., service en italien.

I  

Monsieur el Madame Gustave I
PARIS , Mesdemoiselles Eugénie I
et Alice ROULET expriment leur I
vive reconnaissance à toutes les per- g
sonnes qui leur ont témoigné de la I
sympathie à l'occasion de leur deuil. I

K ĝga PARIS 
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L'Illustration nationale suisse. —
Sommaire du numéro du samedi 5 avril
1890 (N° 76) :
Texte : La conférence de Berlin. — His-

toire de la semaine. — A travers l'Italie
(suite), par Henry Maystre. — Voyage
de Stanley. — L'Oiseau bleu de la prin-
cesse, fantaisie, par Ernest Tissot. —
Albert Richard, biographie, par Louis
Duchosal. — Rêverie, poésie, par Anne-
Marie. — Chronique scientifi que par
Emile Yung. — Variétés : Le Concert
helvétique de 1826, par Berthe Vadier.
— Revue financière. — Théâtre, Con-
certs et Conférences. — Bibliographie.
— Carnet de la ménagère. — Jeux. —
Petite poste.

Gravures : La conférence de Berlin. — M.
Kaufmann , délégué suisse à la confé-
rence de Berlin. — Biblia.

Abonnements: 16 fr. par an.— Bureaux du
journal : 10, rue de Hollande, GENèVE.

On constate aveo satisfaction dans le
monde politique de Vienne les déclara-
tions pacifiques de l'empereur d'Allema-
gne aux ambassadeurs des quatre gran-
des puissances (Autriche, Italie, Angle-
terre et Russie) et l'attitude conciliante
et amicale du gouvernement allemand
envers la France. En somme, on consi-
dère, à Vienne, la situation générale po-
litique comme très favorable au maintien
de la paix.

Le seul point noir, ce sont les relations
entre la Serbie et la Bulgarie et les in-
tentions de M. Stambouloff.

Francs

Le conseil des ministres a fixé au 27
avril les élections municipales de Paris.

— Le conseil supérieur pour les épi-
zooties réuni hier sous la présidence du
ministre de l'agriculture a émis l'avis
qu 'il serait bon de construire aux abat-
toirs de la Villette un bâtiment spécial
pour recevoir les animaux provenant de
pays contaminés. Des précautions sé-
rieuses seraient prises contre la propa-
gation de l'épidémie. On pourrait alors
modifier le décret de novembre 1889 qui
interdit absolument l'importation d'ani-
maux provenant de l'Allemagne et de
l'Autriche.

Allemagne
On annonce que la publication d'un

décret imp érial supprimant l'obligation
du passeport pour l'Alsace-Lorraine est
imminente.

— Le ministre de la guerre a présenté
à l'empereur un projet d'arrêté suppri-
mant le casque à pointe et tous les orne-
ments métalliques dont sont parés les
uniformes allemands et qui rendent les
troupes visibles au loin. Le casque sera
probablement remp lacé par le shako
noir à double visière dn régiment des
chasseurs saxons.

Une ordonnance de l'empereur défend
aux officiers de porter le monocle.

Autriche-Hongrie

Le préfet de Vienne a requis des bourg-
mestres des faubourg des mesures éner-
giques pour prévenir le retour des trou-
bles.

L'ordre règne dans les faubourgs. Des
patrouilles militaires dispersent les pe-
tits rassemblements.

Espagne

De graves désordres ont éclaté à Va-
lence à l'occasion de l'arrivée du mar-
quis de Cerralbo , chef du parti carliste.

Une foule de 15,000 personnes le sui-
vit , en le sifflant, j usqu 'à l'hôtel , dont
elle brisa les vitres et qu'elle tenta d'in-
cendier.

Des charges de gendarmerie ont éloi-
gné la foule , qui se retira en chantant la
Ma rseillaise ; elle essaya de faire des
barricades dans les rues, puis envahit le
cercle carliste et en brûla les meubles , en
empêchant les pomp iers d'approcher.

Elle se porta ensuite contre le couvent
des jésuites, qu 'elle tenta aussi d'incen-
dier, mais un détachement de cavalerie
intervint , éteignit le feu et finalement
dispersa la foule à coups de sabre et de
mousqueton .

Il y a trois blessés. L'ordre est rétabli.

Portugal
Le ministre de la marine, recevant les

officiers de marine, a dit qu 'il a besoin
actuellement des services des officiers,
non seulement pour les équi pages de la
flotte, mais aussi pour lo centre de l'A-
fri que.

Le bruit court que des expéditions
vont être organisées.

Italie
M. Crisp i a expulsé d'Italie MM. Ca-

vallette, correspondant de l'agence Ha-
vas, et Grunwald, correspondant de la
Frankfurter-Zeitung, sous prétexte qu'ils
ont propagé des bruits préjudiciables au
crédit italien.

Turquie
Le correspondant du Daily News à

Athènes annonce que les meurtres réci-
proques et les conflits continuent en
Crète; 42 chrétiens, dit-il , ont été arrê-
tés ; la situation est intolérable ; la Grèce
ne peut pas rester indifférente, et l'An-
gleterre doit intervenir auprès de la
Porte afin qu'elle empêche les cruautés
des pachas.

Russie
Un vif mécontentement règne en Fin-

lande, à cause des mesures que le gou-
vernement russe est résolu à prendre
pour restreindre l'administration auto-
nome dont cette province jouissait de-
puis la cession de ce pays par la Suède
à la Russie, en 1809. Les modifications à
introduire en Finlande se rattachent à
l'abolition de la douane entre la Russie
et cette province, au transfert de la com-
mission générale finlandaise des contri-
butions et des impôts à St-Pétersbourg,
la faculté désormais accordée aux offi-
ciers russes de servir dans les régiments
finlandais, etc.

NOUVELLES PÛL5TIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Brindisi que Stanley
dans une entrevue qu'il a eue avec un
jou rnaliste, a gardé une grande réserve
sur la conduite d'Emin, qu 'il ne blâme
pas. Il ne croit pas qu 'Emin tente la con-
quête du Soudan équatorial.

Stanley dit que la grande forêt de
l'Aruwimi, dont la traversée a duré 163
jours, contient des richesses considéra-
bles en caoutchouc.

— Une dépêche de Russie dit que
dans les provinces transcaucasiennes, on
a ressenti des secousses de tremblement
de terre dans plusieurs endroits ; une
panique générale s'est emparée des ha-
bitants.

— On mande de Bruxelles que la
construction d'un port de mer aux portes
de cette ville est maintenan t chose déci-
dée. Ce port comprendrait trois grands
bassins. Un syndicat anglais, présidé par
les lords Brassey et Shelfield, est à la
tête de l'entreprise, dont l'exécution se-
rait confiée au fils de l'ingénieur qui a
construit le pont du Forth. Le canal de
l'Escaut sera creusé de façon à permet-
tre le passage à des navires de 1000 ton-
neaux.

— Aux courses de Foway (comté de
Cornouailles), la tribune principale s'est
effondrée. Les 200 personnes qui s'y
trouvaient sont tombées d'une hauteur
de 30 pieds sur le sol et ont , pour la
plupart , été grièvement blessées.

— D'après le Spealcer, revue scientifi-
que paraissant à Londres, M. Common ,
astronome, résidant à Esling, près de
Londres, possède le p lus puissant téles-
cope du monde entier. La lentille a un
diamètre de 164 centimètres ; l'instru-
ment pèse 20,000 kilos.

— A Melbourne, le manque de do-
mestiques est si grand que les dames les
plus notables do la ville ont tenu une
réunion dans laquelle on a réuni une
somme importante pour faire venir des
domestiques d'Angleterre.

— Nouvelle réglementation du ma-
riage aux Etats-Unis ;

La Chambre législative de l'Etat du
Kentucky vient d'être saisie par un dé-
puté d'un projet de loi tendant à inter-
dire le mariage à tout individu idiot ,
aliéné, indigent , mendiant , vagabond ,
ivrogne, j oueur de profession , ainsi qu 'à
tout condamné à la prison pour vol ou
pour crime.

— Les fameuses amazones du roi de
Dahomey vont avoir bientôt des imita-
trices et des rivales de l'autre côté de
l'Atlantique. Ce n'est pourtant guère le
moment.

A Harlem (Etats-Unis), plus de cent
jeunes femmes appartenant aux plus ri-
ches familles viennent , paraît-il , de fon-
der une nouvelle compagnie de milices.
Elles ont déj à choisi leur uniforme : robe
courte descendant à mi-jambes , guêtres
jaunes pour les simples soldats et blan-
ches pour les officiers, une blouse assez
ample pour ne pas gêner les mouvements,
retenue par un élégant ceinturon , en
guise de corsage, et pour coiffure un képi
semblable à celui de la milice de l'Etat.

L'achat et le choix des armes ont été

confiés à un comité composée de sept dé-
léguées. Pour ce qui est de l'instruction
militaire, la nouvelle compagnie a choisi
le sergent William George, du 22° régi-
ment. Comme professeur , c'est lui seul
qui , au fur et à mesure, après avoir fait
passer des examens, désignera les offi-
ciers et distribuera les grades. Une fois
que la compagnie aura acquis une cer-
taine instruction , le sergent se démettra
de ses fonctions , car les règlements in-
terdisent aux hommes l'entrée dans cette
nouvelle armée.

— Un grand trou :
Une compagnie vient de se fonder

pour creuser sur une colline, aux envi-
rons de Londres, le puits le plus profond
du monde. Ce puits souterrain aurait
quatre cents mètres et serait vitré de
distance en distance afin que les voya-
geurs puissent se rendre compte des dif-
férentes couches géologiques.

NOUVELLES SUISSES

Arrondissements électoraux. — Le dé-
partement fédéral de l'intérieur présente
au Conseil fédéral un nouveau projet de
répartition des arrondissements électo-
raux. Le Conseil fédéral se prononcera
bientôt à son sujet. Ce projet se borne-
rait aux modifications nécessitées par le
dernier recensement. Si ce projet est ac-
cepté par les Chambres et le peuple,
le but poursuivi depuis plusieurs années
par la majorité radicale de n'apporter
aucun changement essentiel au système
actuel sera ainsi finalement atteint.

Suisse et Allemagne. — < D'après des
renseignements concordants, dit l'Ost-
schweie, il parait maintenant certain que,
sur l'initiative de l'empereur Guillaume,
l'Allemagne entamera prochainement
des négociations avec la Suisse au sujet
du renouvellement du traité d'établisse-
ment, et renoncerait à l'interprétation
donnée par M. de Bismarck au fameux
texte de l'article 2, interprétation qui
avait provoqué la dénonciation du traité
par l'Allemagne. >

On sait que cette puissance contestait
le droit d'asile de la Suisse et soutenait
que les sujets allemands non pourvus de
papiers d'origine dûment légalisés ne
devaient pas être autorisés à séjourner
en Suisse.

Télégraphes. — Voici le rang de quel-
ques localités suisses d'après le nombre
de dépêches télégraphiques expédiées
et reçues (non compris celles en transit)
en 1889 : 1. Zurich , 497,231 dépêches
(moyenne par jour 1362); 2. Bàle, 451
mille 909 (1238) ; 3. Genève, 331,078
(907) ; 4. Berne, 217,334 (595) ; 5. Saint-
Gall , 159.316 (436) ; 6. Lucerne, 144
mille 938 (394) ; 7. Winterthour , 118
mille 699 (325) ; 8. Lausanne, 112,915
(309) ; 9. Neuchâtel , 57,084 (156) ; 12.
Vevey, 43,497 (119) ; 25. Montreux
29,244 (80). 174 localités ont eu moins
d'une dépêche par jour .

Chemins de fer . — Les compagnies de
chemins de for suisses ont établi un nou-
veau règlement qui entrera en vigueur le
1" mai et accorde des réductions de prix
à un certain nombre de Sociétés pour
permettre à leurs membres de se rendre
à leurs assemblées générales ou fêtes
périodiques.

Ainsi , sur présentation d'une carte de
légitimation, il sera accordé des billets
de demi-p lace simple course aux mem-
bres de Sociétés suivantes : des institu-
teurs suisses ; instituteurs de la Suisse
romande ; instituteurs des gymnases
suisses; maîtres de gymnastique; insti-
tuteurs des sourds et muets ; association
des écoles évangéliquea ; Sociétés fédé-
rales des officiers et des sous-officiers ;
corps de pomp iers eu uniforme ; Sociétés
de musique se rendant comme musique
officielle à une fête fédérale de chant, de
gymnasti que ou de tir , ainsi que les mu-
siques qui accompagnent une section de
partici pants à l'une des fêtes fédérales
de chant, de gymnastique ou de tir . Il
sera accordé des billots collectifs pour
16 personnes au moins, et des billets al-
ler et retour à des personnes seules, dans
les deux cas avec prolongation de durée,
et valables depuis l'avant-veille jusqu 'au
surlendemain de la fête, aux membres
de la Société fédérale de chant , de mu-
sique, de tir , de gymnastique, d'utilité
publique, des ingénieurs et architectes,
des anciens polytechniciens, au Grutli et
au Club alp in.

Lors des tirs fédéraux il sera délivré
à toute personne, sans légitimation , des
billets pour la place de fête valables dès
l'avant-veille jusqu 'au surlendemain de
la fête.

Emigration. — L'émigration a pris en
1889 une certaine extension et a été
plus considérable que l'année précédente,

8430 personnes, 'dont 7445 Suisses, ont
quitté la Suisse pour se rendre dans des
pays d'outre mer. Les chiffres les plus
forts sont fournis par les cantons de
Berne qui compte 2214 émigrants, Tes-
sin 885, Zurich 611 et Argovie 521. Les
Vaudois sont au nombre de 252.

Les émigrants se répartissent en 4508
hommes, 1617 femmes et 1331 enfants.
2837 émigrants sont des gens sortant de
la campagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pêche dans la Reuse. — Nous pensons
intéresser nos lecteurs du Val-de-Tra-
vers et du district de Boudry en mettant
sous leurs yeux le texte du décret qui
modifie les dispositions relatives à la
pêche dans la Reuse.

La pêche dans la Haute-Reuse, la
Basse-Reuse et leurs affluents est ou-
verte dès le 15 février au 15 octobre.

Le titulaire d'un permis qui sera trou-
vé à la pêche sans en être porteur et ne
pourra le produire immédiatement, s'il
en est requis , sera puni de l'amende de
1 franc.

La pêche des écrevisses dans la Reuse
et ses affluents n'est autorisée que
moyennant un permis annuel de 5 francs,
délivré par la préfecture du district. Ce-
lui qui sera trouvé péchant sans permis
sera puni d'une amende de 10 francs.

Le permis ne donne droit à pêcher des
écrevisses que dans les limites fixées
par l'article 20 de la loi fédérale sur la
pêche.

Les articles 3, 4, deuxième .alinéa, 7,
10, 11, 12 et 13 de la loi sont app lica-
bles à la pêche aux écrevisses.

La vente et l'achat de la truite sont in-
terdits du 15 octobre au 15 février dans
le district du Val-de-Travers.

Le premier alinéa de l'article 4 et le
premier alinéa de l'article 9 sont abro-
gés. Il en est de même concernant les
dates fixées par l'article premier du dé-
cret du 30 octobre 1888.

Les amendes pour contraventions à la
loi et au décret du 30 octobre 1888 sont
prononcées par le préfet du district sur le
territoire duquel la contravention a été
commise.

Il peut y avoir recours au Conseil d'E-
tat dans les cinq jours qui suivent celui
où le contrevenant a eu connaissance de
la peine prononcée. En cas d'absence du
condamné, connaissance lui en est don-
née par lettre chargée dans le délai de
cinq jours.

Le tiers des amendes revient au dé-
nonciateur (loi fédérale, article 32).

Le Conseil d'Etat est chargé de pu-
blier les présents articles additionnels en
vue de l'exercice du droit de référendum
et de pourvoir , s ils deviennent définitifs ,
à leur promulgation et à leur exécution.

AUVERNIER . — Le citoyen Schifferlé,
Xavier, à Auvernier, est nommé en qua-
lité de débitant de sel de cette localité ,
en remp lacement du citoyen Junod-Gal-
land , démissionnaire.

Avis aux Abonnés
|p̂ "* Les personnes dont l abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de posle effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

Monsieur et Madame Jean Piontkoski-
Schûrch et leurs enfants, en Russie, Mon-
sieur et Madame Frédéric Perrinjaquet-
Schûrch et leur fille , à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Henri Juvet-Schùrch et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Joseph Melis-Schûrch et leurs
enfants, en Italie, Madame Ursule von Arb
et ses enfants, à Soleure, et les familles
Schùrch ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
immense qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Louise - Elisabeth SCHURCH.
née BAUMGARTNER,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
sœur, que Dieu a bien voulu retirer à Lui,,
à l'âge de 65 ans, après de longues et pé-
nibles soufirances.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

13 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 31, 3' étage.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Mathilde Maret, Made-
moiselle Pauline Maret, les familles Loup,
Mathey, Rognon et Maret ont la profonde
douleur de faire part ;'i leurs parents, ami&
et connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame AUGUSTINE MARET ,
leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante,,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,,
dans sa 60m ° année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 12 avril 1890.
Apocalypse XXI, v. 4.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu lundi 14 courant-
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Henri Monard-
Gauthey et leurs enfants, et les familles
Monard et Gauthey ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils, frère , petit-
fils , neveu et parent ,

JULES-AUGUSTE MONA RD,
que Dieu a retiré à Lui, le 11 avril , i. l'âge
de 5 ans, après une pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Luc XVHI, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 14 couiant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Croisée du Vau-
seyon.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3[4 h. im" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samealis, à 8 h. du soir ,réunion deprièrer
et d'édification, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt- Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schul e : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 1 (2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Naclimittags 2 \\i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGIalBE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B '-timent des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Ras.
8 h. soir. K riiniiui aie Glissions prii - idés par

M. JAQUES, missionnaire.

Chapelle de l'Ermitage.
9 11? h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlon aie prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Stalle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE .r.de la Place a"Armes.
Dimanche : 9 1[2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

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

CDLTES ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 7 1.2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

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

stag, Abends K Uhr , Bibelstunde im mittleren
Confcrenz-Saal.

SALLE DU VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir,
les premier et troi sième dimanches du mois.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cluipelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 8 heures du matin avec communion.
Prière à « '/i heures du soir.

Ég lise ptiroissiale
Messe à 7 l j l heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 ij l heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heurta et vêpres & 1 heures.

CULTES DU DIMANCHE 13 AVRIL 1890

Rome. 11 avril .
Stanley est arrivé à Rome à 2 h. 30

après midi. Il a été reçu à la gare par le
président de la société de géograp hie et
d'autres personnages. Il est reparti à 3
heures 40 pour Cannes.

Wiesbaden, 11 avril.
L'empereur est arrivé ici ce matin à 9

heures 3/4 et a traversé en voiture la
ville pavoisée, pour se rendre au château.
A une heure et demie, il a rendu visite à
l'imp ératrice d'Autriche à la villa Lan-
genbeck.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que l'orchestre Sainte
Cécile de Neuchâtel a envoy é aux in-
cendiés de Gampel la somme de fr . 150,
produit de son concert du 31 mars.
Nous croyons devoir ajouter que le co-
mité des salles de conférences avait pour
la circonstance mis gratuitement sa gran-
de salle à la dispostion de la Société.

Voir le Supplément.



ATTENT ION
G, «TJE I>E LA PLACEE I>'A.ïfc ïl«ES, 6

Ouverture de 8 heures du matin à 6 heures du soir.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
dn solde des marchandises restant en magasin consistant en:

Corsets, rubans, peluches et velours, dentelles, ruches,
grand choix de boulons haute nouveauté — bérets et capotes
pour enfants — Passementerie et appliques jai s, etc.

Il sera fait un grand rabais sur toutes les marchandises.
La clôture de la liquidation est fixée au 15 avril 1890.

On pi'ut traiter pour le bloc ou par parties au désir des
amateurs.

GYPS D'ENGRAIS POUR CHAMPS ET PRÉS
nettoy é chimiquement, de couleur blanche, moulu très fin et tamisé, est fourni à très
bon marché par la

FABRIQUE DE GYPSE, SOLEURE
(S. 192 Y.) «FOST WIRZ.

Supplément au N' 85 (12 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE d'une PROPRIÉTÉ
à COLOMBIER

La belle propriété de Station Hill ,
à proximité immédiate de la gare de
Colombier, est à vendre de gré à gré.

Elle se compose : d'une maison bien
construite, renfermant deux logements
de cinq chambres, de vastes dépendan-
ces ; d'un beau jardin avec massifs et
arbres et d'une vigne au midi. Vue splen-
dide et très étendue sur les Alpes. Situa-
tion exceptionnelle. Eau dans la pro-
priété.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Fréd.-Aug. Jacot, nota ire, à Co-
lombier , ou au soussigné.

Colombier, le 3 avril 1890.
J. MONTANDON , .nocat ct notaire.

A VENDRE
1° Une maison d'habitation très bien

située et solidement construite.
Prix : fr. 145,000.
Rapport annuel : fr. 10,200.
2° Une maison de construction récente,

confortable.
Prix : fr. 70,000.
Rapport annuel : fr. 5000.
S'adresser Etude Beaujon , notaire,

Neuchâtel.

VENTE DE DEUX MAISONS
ât rsTexj .clxa.tel

L'hoirie Rieser-Vassaux, à Neuchâtel ,
voulant sortir d'indivision , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques ,
jeudi 17 avril 1890, à 3 heures après
midi, en l'Etude du notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-VilIe, les immeubles qu 'elle
possède à Neuchâtel, rue de l'Ecluse,
savoir :

I. Une maison d'habitation por-
tant n" 20 de la dite rue, renfermant
plusieurs logements en bon état et une
grande salle de vente, avec du terrain
de dégagement en nature de vigne et jar-
din , un grand local bien éclairé, ayant
servi jusqu 'à présent comme atelier de
menuisier, le tout d'un rapport assuré.
Superficie totale de 457 mètres carrés.

Assurance contre l'incendie : fr. 27,400.
II. Une maison d'habitation plus pe-

tite que la précédente, de 65 mètres
carrés, renfermant deux logements avec
cave et galetas. Elle porte le n° 18 de la
rue de l'Ecluse.

Assurance contre l'incendie: fr. 16,200.
Ces deux immeubles, qui se recom-

mandent par leur situation au soleil,
seront exposés en vente séparément.

S'adresser pour les visiter au citoyen
Jules Rieser, maître menuisier, qui ha-
bite la maison n° 18, et pour les condi-
tions en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel , le 31 mars 1890.

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

à vendre à de très bonnes conditions.
Renseignements chez M. A. Lampart ,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

sa Feuilleton de la Feuille d'avis ife licMlel
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A ce jeu de la psychologie féminine,
si fort a la mode aujourd'hui , madame
de Chavornay aurait rendu des points
aux spécialistes les p lus célèbres. Des
milliers de jeunes tilles lui avaient ap-
porté leur âme, la priant d'y lire comme
daus un livre. Des centaines de jeunes
femmes, malheureuses par leur faute ou
par celle d'autrui , étaient venues lui con-
fier leur secret. Des mères l'avaient sup-
pliée dans leur désespoir , consultée dans
leur inquiétude. Elle avait , de sa main ,
moissonné bien des chevelures brunes
ou blondes , mais nul ne soupçonnait le
nombre des victimes que sa prudence
avait repoussées loin de l'autel , comme
de tendres agneaux marqués pour d'au-
tres sacrifices plus terrestres. Christian
de Quilliane la connaissait mal , ou ne
voulait point la connaître, quand il l'ac-
cusait d'attirer Thérèse vers le cloître.

Reproduction inte rdite aux journaux qui n 'ont
pai d« traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur , à
Paul*.

Plus clairvoyant ou moins injuste, il au-
rait avoué que, sans elle, sa sœur eût
porté depuis plus d'un an le costume des
novices.

Christian n'eût pas manqué de crier
anathème sur sa tante, s'il avait appris
qu 'elle n'avait rien dit à Thérèse des
doux visites qu 'Albert avait faites au
parlo ir du couvent. Cependant , pour une
raison ou pour uue autre , la reli gieuse
avait gardé ce secret. Mademoiselle de
Quilliane avai t tout lieu de se croire ou-
bliée.

En bonne logique , elle n'aurait pas dû
en être surprise, après les charitables
éclaircissements de Clotilde , ni s'en affli-
ger dans sa résolution de p lus en p lus
arrêtée de renoncer au monde. Toutefois
elle sentait en elle-même une souffrance
vague, un dépit qu'elle ne pouvait définir .
Elle aurai t voulu qu'Albert se trouvât
devant elle encore une fois , la dernière
de toutes, afin qu 'elle pût confesser de-
vant ce tyran , trop cher peut-être, son
horreur des idoles, c'est-à-dire son mé-
pris pour les mensonges du monde. Il lui
semblait que le chemin du martyre serait
d'autant p lus glorieux qu 'elle aurait sou-
tenu plus de combats, foulé aux pieds
plus d'obstacles avant de s'y élancer.
Mais ce chemin s'ouvrait vide, désert ,
déplorablement facile devant elle; nulle
voix terrestre ne l'en détournai t, pas
môme celle de mistress Crowe, le seul
être appartenant au monde qu'elle eût
encore à ses côtés. Bien des fois, dans

ses longues oraisons, elle avait murmuré
cette prière :

— Mon Dieu, quand l'ennemi viendra ,
donnez-moi votre esprit et votre force
pour défendre dignement votre bien.

Peut êlre qu'il eût été p lus simp le et
p lus sûr de faire une autre prière et de
demander que l'ennemi restât chez lui ,
tout bonnement. C'est une idée qui no
vint pas à Thérèse de Quilliane. On ne
pense jamais à tout.

Quand elle se trouva subitement dans
le parloir de sa tante, en présence de
celui qu 'elle croyait consolé, p lus que de
raison, du chagrin d'être séparé d'elle ,
Thérèse eut un sursaut douloureux dans
sa poitrine. Elle pensa que c'était la sur-
prise, et, sans le respect qui lui défendait
de juger sa sup érieure , elle eût trouvé
qu 'on aurait bien dû l'avertir de ce qui
l'attendait. Ce fut bien autre chose quand
elle se vit laissée seule avec ce visiteur...
profane, pour ne rien dire de plus. Elle
éprouva un grand trouble , une détresse
affolante, comme il arrive au nageur mal
assuré qui enfonce, abandonné trop vite
à ses propres forces. Peu s'en fallut qu 'elle
ne se préci p itât sur les pas de madame
de Chavornay pour lui dire :

— Il est vrai que j 'ai ju gé cet homme
et que je l'ai condamné eu votre présence.
Mais alors il n'était pas là. Maintenant
qu'il revient , j 'ai peur de n 'être p lus
inexorable. Vous avez trop de confiance
en ma sévérité. Si j 'allais l'absoudre !

La honte la retint , peut-être aussi la

crainte que cette faiblesse fût considérée
comme la preuve qu 'elle n'était point
mûre pour la perfection de la vie reli-
gieuse. Elle s'assit, tâchant de se raidir
contre toute indul gence. Elle avait au
front un p li très dur que Sénac prit pour
l'indice d'une irritation contenue. Jamais,
depuis qu 'elle était au monde, elle n 'avait
été moins irritée qu 'on ce moment ! Al-
bert lui dit , pour tâcher de désarmer cet
apparent courroux :

— Mademoiselle , j e vous jure qu 'il
n'entrait pas dans mes intentions d'être
reçu par vous avant qu 'on vous eût con-
sultée. Si ma présence vous est fâcheuse,
dites un mot : je me retire. J'aime mieux
no pas vous voir, que de vous voir avec
cette colère contre moi.

Il étai t resté debout , attendant que
Thérèse décidât... Ello lui fit signe de
s'asseoir et lui répondit :

— La colère n'existe pas dans la mai-
son où nous sommes. D'ailleurs , il faut
quo j 'apprenne à obéir . On m'a commandé
de vous recevoir : causons jusqu 'à la clo-
che. Mon frère est à Paris, j e le sais.
Comment va-t-il ?

Sénac n'aurait pu dire ce qu 'il préfé-
rait , de la colère qu 'il avait cru voir ou
do l'obéiasance qu 'on étalait à ses yeux
un peu trop visiblement. Il parla de Quil-
liane , sans s'étendre. Il avait hâte d'ar-
river au sujet véritable de l'entretien.
Selon toute apparence, l'avenir allait se
fixer définitivement pour lui dans cette
demi-heure , dont les premières minutes

s'enfuyaient déjà sur l'énorme cadran de
la chapelle.

— Un mot prononcé par Quilliane,
fit-il en affermissant sa voix, est cause
que je suis accouru ici , glacé de frayeur.
Il disait que... qu 'on vous avait peut-être
envoyée dans une autre maison. Sans
calculer , — on croit si vite ce que l'on
redoute ! — je suis venu trouver votre
tante. Elle a eu la bouté inespérée, d'ac-
cueillir cette démarche folle aveo indul-
gence. Pour toute réponse, elle vous a
fait appeler , et voilà comment nous noua
trouvons ensemble. Mon Dieu ! quelle
angoisse tout à l'heure et quelle joie
maintenant ! Je vous vois encore !

Thérèse no regardait pas Sénac, mais
il suffisait de l'entendre. Elle fut touchée
au food du cœur de cette émotion mani-
festement sincère. Comment , alors, con-
cilier ce qu 'elle voyait avec les détails
qu 'elle tenait de Clotilde ? Déjà elle ou-
vrait la bouche pour questionner , mais
elle HQ fit violenco.Pi ête à franchir le seuil
du cloître , à quoi bon se retourner pour
savoir ce qu'elle laissait derrière elle?
Tenant toujours les yeux fixés sur ses
mains aux ligues allongées , elle dit :

— Qu 'importe où j 'habite ? Ailleurs
comme dans ce lieu , je suis une fiancée
qu 'on ne saurait disputer sans sacrilège
à Celui qu'elle a choisi.

— Toujours cette même parole ! s'écria
le jeune homme en se frappant le front !
Comme si je voulais vous prendre à Dieu.
Ah ! s'il avait cette miséricorde infinie de

SUR LE SEUIL

926 A vendre, au hau t de la ville , une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

ENCHèRES imnn:i liiis
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 17 décembre 1889, par
le tribunal civil de Neuchâtel , contre
demoiselle Uranie Davoine , domiciliée à
Marin , il sera procédé par le juge de
paix de Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel
communal du dit lieu, le lundi 21 avril
1890, à 3 heures après midi , à la vente
par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-après désignés :

Cadastre de Marin.
1° Article 165, plan folio 1, n° 59. A

Marin , ja rdin de 118 mètres carrés. Li-
mites : nord , 139 ; est, la route cantonale ;
sud, 39; ouest, 30.

2° Articl e 599. A Marin , bâtiments,
place, j ardin, pré, de 679 mètres carrés.
Limites : nord, 233 ; est , 379, un chemin
public ; sud , 379, la route cantonale ;
ouest, la route cantonale.

Subdivisions :

Plan folio 1, n° 35. A Marin , bâtiments,
146 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 36. A Marin , place,
44 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 37. A Marin , j ardin,
153 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 38. A Marin, pré,
336 mètres carrés.

Provient de l'article 164 divisé.
La mise à prix sera fixée à la moitié

de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères. (N. 380 Ce.)
Pour visiter les immeubles s'adresser

au gardien judiciaire , le citoyen A.-Ed.
Juvet , notaire, à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 1" avril 1890.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

Vente d'une petite Propriété
à NEUCHATEL.

Le lundi 14 avril 1890, à 11 heures
du matin , en l'Etude du notaire Beau-
jon , à l'hôtel de ville, Mm° Dunoyer expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, sa jolie propriété de Tivoli-Ser-
rières, à proximité de la nouvelle gare
de Serrières.

Cette propriété, au bord de la route
cantonale, fermée de tous côtés, com-
prend une maison d'habitation avec ma-
gasin d'épicerie, chambres à l'étage et
galerie couverte, du terrain en nature de
vigne, verger et jardin planté d'arbres
fruitiers et d'espaliers, en pleine pros-
périté.

Propriété de rapport et d'agrément.
La mise à prix est fixée à 15,000 fr. ;

au-dessus de ce chiffre l'adjudication
sera prononcée le jour de l'enchère en
faveur du plus offrant.

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel, le 25 mars 1890.

A VENDRE
trois maisons do construction i éconte ,
très confortables, dans un des beaux
quartiers de la ville.

Rapport élevé et assuré.
Excellent placement.
S'adresser pour tous renseignements

Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , le 31 mars 1890.

A N N O N C E S  DE V E M Ï E

Aux Pêcheurs
Un grand filet en excellent état (il

vient d'être remis comp lètement à neuf),
avec lo grand batb~i: et les accessoires
(bottes , tabliers , ancre, chaîne , voile,
etc.), est à vendre. Prix net : 500 francs ,
au comptant. — Ecrire ou s'adresser
à M. Gustave Rousselot, à Trey tel, près
Bevaix.

OMBRELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand complet; hautes nouveautés.
Tous les articles de l'année dernière

seront vendus avec un grand rabais.
Grand choix. — Réparations.

A LaA

Fabri que de Parapluies et Ombrelles
GDYE - ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

Au comptant et contre

lî ïïiwJiiiSI
Régulateurs,

Montres, Glaces, Tableaux,
Couvertures de laine,

aux prix bas.
Prix - courant illustré sur demande

gratis et franco.

W. KRU GER-RŒMER , Zurich .
P.-S. — Agents et voyageurs sérieux de-

mandés ; ofires sans bonnes références
inutiles. (H. 1180 Z.)

N-SCHIIEJaMcait
à PORRENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en eu veaux de 6, 12, 25 et 50 k°" et

en colis postaux de 5 et 10 k°\
Echantillons et p rix-courant à disposition.

On demande des représentants.

P|l ffi l]f| à vendre, bien conservé.
Ir 1H il H Rue Pourtalès n° 4, au
second.

EAU PURGATIVE DE BIRMENS TOBF

i

Argovie en Suisse f &
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. CH
1884 Nice, médaille d' or. Km
1885 Paris, médaille d'argent. MÊL1889 Gand (Belgique), médaille d' or. Jflk1889 Paris, diplôme d'honneur. ÊI^^Êk.

Recommandée par les autorités les p lus éminentes _W_Ŵ^wSk
en médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif ogréa- J|§S»BAWJ)JM
Me et sûr sans donner de malaises , ni d'irritations in- IfnjnijlsjjflM
'estinales. Préférable aux eaux hongi oises et bohû- H||Hlffi||||H

Se vend dans tous les dép ôts d'à aux minérales Iw^P^Sffl
'.;t les princi pales pharmacies, ainsi quo chez l&K 31- Il

MM. ZEIIIVDER & C", propriétaires , l^_^_^Ê
à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^HIP^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gr atuit à
MM . les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

«¦¦¦¦ .... ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦HMBMMI —. ¦¦ ——
OOOOOOOOOUOOOOOO -00000000 000000000
o 0
0 0
Q Tissus roLes , Tissus ménage . Trousseaux Q
O Confections pour dames Q
U Habillements et Chemises sur mesure g
0 AMEUBLEMENTS COMPLETS Q
O Fourniture et réparation de literie O

§ PAUL 1UPLÂIN §
Q 12, Rue Jaquet-Droe , 12 {Cercle du Sapin) Q

8 
CHAUX-DE-FONDS °

o (H"51 Ch) o
2 oo o
O! 0OOOOtaOOO OOOCODOOOO OOOQODOOOOOOOOj m m Ê a u ^aB K a Œ m i m B Ê Ë m Ê m m m aB r m m m m m Ê Ê B ^ ^ ^ ^È K B m B n
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PARIS — 87, rue de Richelieu, 87 — PARIS

LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIE S FRANÇAISES

Fonds de garantie : 4tOO MILLIONS entièrement réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES

MIXTES IMMÉDIATES
A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

SSS? ! FrT 782,121,61^70 JSSL j Fr, 16,937,609.30
Pour les renseignements , s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
à Neucliâtel , 3, Promenade Noire 3,

où l'on trouve gratuitement des prospectus et des tarifs concernant chaque com-
binaison d'assurances, ou chez les Agents particuliers :
MM. Ohnstein & Montandon , Colombier, MM. Perregaux-Dielf , à Fontaines ,

Ch' Zumbach, à Saint-Biaise. Alb. Dubois , aux Verrières,François Bon hôte, à Peseux. Paul Kissling, à Boudry .

vous céder à moi, qu'y perdrait-il ? Je lui
laisserais toute votre âme, toute votre foi ;
o'est lui-mêone qui vous ordonnerait de
me donner votre cœur. Et quel bien, en-
semble, noms ferions ! Quels exemples
d'honneur, de fidélité , de charitable zèle
nous donnerions au monde ! Comme vous
lui montreriez qu'une femme aimée à ge-
noux, une mère entourée de tendresse
peut être aussi une sainte ! Ne vous sou-
venez-vous pas qu'il est écrit : « Seigneur,
ceux qui sont morts ne peuvent plus vous
louer. » Et cependant vous voulez mourir !

— Je ne veux pas mourir, dit Thérèse
dont les doigts s'entrelaçaient fiévreuse-
ment. Votre pitié me révolte , à la fin !
Croyez-vous que mes joies seront moins
grandes pour ne pas venir de vous ? Mon
bonheur ne sera-t-il point fondé sur des
promesses plus solides que les vôtres ?
Les amours de la terre ne sont-ils pas,
tôt ou tard, trahis et malheureux, trom-
peurs ou trompés, odieux dans leurs dé-
fiances, ridicules dans leur sécurité, ja-
mais sûrs de la minute qui va suivre !

— Mademoiselle, reprit Sénac avec un
triste sourire, je connais probablement
mieux que vous le vide et la fragilité des
affections humaines. J'en ai vu des exem-
ples nombreux. A une époque de ma vie,
j'ai voulu, moi aussi, m'élever plus haut
et m'appuyer sur quelque chose de plus
solide. Mais je sais maintenant, grâce à
vous, que le trésor de l'amour vrai , seul
digne de cœurs comme les nôtres, peut
ge trouver ici-bas. N'y eût-il au monde

qu'un homme et qu'une femme capables
de se payer mutuellement d'une tendresse
fidèle, c'en est assez pour glorifier l'a-
mour. L'amour est comme ces aurores
sans nuages dont le voyageur cherche la
magnificence, au prix de mille fatigues
et de mille dangers , sur les sommets à
peine accessibles. Cent fois la brume dé-
robe aux yeux l'astre du jour , et cepen-
dant nous sentons que le soleil est là , der-
rière ce rideau sombre. Et lorsque, par
un hasard inespéré, nous l'avons vu sortir
de la nuit dans toute sa gloire, avec sa
vivifiante chaleur , nous ne regrettons
plus d'avoir bravé les prédictions décou-
rageantes qui nous criaient : « A quoi
bon monter là-haut ? Vous ne verrez
rien, et vous retomberez meurtris ! » Ah!
si vous vouliez prendre ma main , gravir
avec moi la chère colline, vous béniriez
Dieu de m'avoir écouté , et moi je vous
en remercierais à genoux , toute ma vie 1

Mademoiselle de Quilliane écoutait ces
paroles avec une grande agitation , dont
Sénac ne pouvait deviner la véritable
cause. Il croyait, en ce moment, n'avoir
à lutter que contre la ferveur exaltée
d'une âme pieuse, tandis que Thérèse,
en l'écoutant , se débattait dans un éton-
nement douloureux, où l'idée mystique
n'entrait pour rien. Elle se demandait :

— Qui m'a trompée ? Qui me trompe?
Celui-ci , ou la femme qui prétend avoir
entendu de lui ee que je viens d'entendre
encore ?

(A suivre.)

SOUVENIR D 'UN VOYAGE Ei\ NORVEGE
en 1885

PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite et fin. — Voir le numéro du 11 avril.)

La ville de Copenhague (cn danois :
Kjiï benliavn ), est assise sur un bras étroit
ct profond du Sund , qui sépare Seclaud
de l'îl e Âmager ct l'orme son port , qui
est bien le plus abrité de la mer Bal-
tique. Elle renferme avec ses fau-
bourgs 250,000 habitants : elle était
autrefois entourée de fortifications et de
fossés, qui sont démolis du côlé de terre
depuis 18(54 ; clic n'a conservé que quel-
ques batteries sur des îlots ct quelques
forts pour défendre l'entrée du port. Ce
dernier est divisé en deux par une lon-
gue li gne de pilotis , reliés entre eux par
des chaînes ; d'un côté se trouve le port
marchand , de l'autre les bassins de la
marine militaire , l'arsenal ct les chan-
tiers de construction.

Au centre de Copenhague se trouve le
Kongcns-Ujlorv , vaste place sur laquelle
viennent déboucher quinze rues, qui con-
duisent soit au chàleau d'Amalscnborg,
soil au Roscnborg, à Tivoli , à la gare cl
à la Kristianborg. Sur cette belle place
se trouvent les premiers hôtels , le grand
théâtre el l'Académie des beaux-arts. Au
milieu , on voit un parterre de fleurs et
d'arbres , où s'élève la statue du roi
Christian V. Cette place est en outre le
point de départ ct d'arrivée de toutes
les lignes de tramways de la cap itale ct
des environs. De toutes les rues qui y
aboutissent , c'est la Ostergaden ct la
Golliensgaden qui méritent d'être visi-
tées en premier lieu. La première , cen-
tre princi pal des affaires, est étroite et
tortueuse ; mais les devantures des ma-
gasins y sont richement fournies d'arti-
cles de luxe et de lout ce que le com-
merce peut offrir. La seconde rue, large
ct droite cl de 1,400 mètres de longueur ,
sépare la vieille ville ou le quartier des
affaires do la nouvelle ville ou quartier
aristocratique.

De concert avec le tenancier de l'hôlel ,
un jeune homme, au type danois , aux
beaux cheveux blonds ct yeux bleus ,
nous combinons noire itinéraire du soir
el du lendemain, et décidons de visiter
d'abord Tivoli. En sortant de 1 hôtel ,
nous arrivons sur la Kongcns-Ujlorv , où
nous admirons l'architecture du théâtre
cl l'ensemble de celle grande place , où
la vie est 1res animée et qui peul riva-
liser avec les plus belles places de nos
villes d'Europe. Un tramway nous con-
duit directement à Tivoli par l'Oslcr-
gaden.

Tivoli esl un vaste jardin public qui
se trouve vis-à-vis de la gare, avec une
belle avenue bordée de riches construc-
tions modernes, parmi lesquelles on re-
marque surtout le Cale national. Rien ne
manque à co jardin ; on y a créé cle pe-
tites collines artificielles , des étangs , de
beaux parterres de (leurs cl des bosquets
charmants; c'est un parc complel.

Tivoli  renferme des théâtres, des tirs ,
des ballons captifs , des salles de concerts ,
plusieurs restaurants ct le traîneau russe;
cc dernier a loul particulièrement attiré
notre attention. C'est un tertre de dix à
quinze mètres d'élévation , sur lequel on
se met dans un traîneau qui descend à
loute vitesse el remonte de même sur le
versant opposé.

C'est dans ce parc que lous les soirs,
dès les sept heures, étrangers et bour-

geois , sans distinction de classe, vien-
nent passer leurs soirées ; les toilettes
sonl de bon goût, mais très modestes ;
on se dirait dans une ville de province-

En parcourant cc lieu de plaisir, on
peut assister à des amusements de loul
genre. Ainsi , nous apercevons sur une
pelouse un rassemblement de personnes
formé autour d'un espace au centre du-
quel élait un mât de vingl à vingt-cinq
mètres de hauteur, entouré d'une espèce
de sp irale en fer. Par un élan puissant ,
un jeune homme monte en véloci pède au
haut de cette construction el redescend
ensuite tranquillement celle rampe ef-
frayante. Puis un dompteur l'ait faire des
tours el des exercices à six gros loups.

Un peu plus loin , nous voyons autour
des nombreuses tables d' un pavi l lon , des
familles entières qui prennent leurs re-
pas apportés dans leurs paniers , beurre ,
fromage, jambon , pain de seigle, etc., le
loul arrosé de bière ou de lait. Ce festin
terminé , les hommes sortent leurs lon-
gues pipes et se mcllenl à fumer. On
nous dit que cel usage se répèle tous les
soirs d'été cl dure bien avant dans la
nuit.

Jeudi 30 juillet. — Noire première
course aujourd 'hui a eu pour bul de vi-
siter l'île sur laquelle sont construits le
Kristianborg, le musée Thorwaldsen et
la Bourse.

Le Kristianborg fui incendié en 1794,
reconstruit comp lètement cl achevé cn
1828 ; c'est un château composé de nom-
breux bâtiments, qui renferment princi-
palement le musée de peinture, riche de
sept cents toiles , les app artements royaux ,
un théâtre , les salles du parlement da-
nois , une bibliothèque el les écuries
royales.

En octobre 1884, un incendie a com-
plètement détruit le corps princi pal du
chàleau avec ses riches collections ; pour
sauver les loiles , on les a coupées le long
des cadres. Ici , nous n'avons plus rien
vu que des murs noircis pai' le feu.

A côlé du château el dans un bâtiment
spécial , se trouve le musée Thorwaldsen ,
que nous avons visité dans lous ses dé-
tails. Thorwaldsen , né cn 1770 et mort
en 1844, fut le premier scul pteur de son
siècle ; il a vécu plus de quarante ans cn
Italie , ct n'est retourné dans sa pairie
qu'en 1838.

Nous visitons ensuite le musée des
antiquités Scandinaves , qui esl sans con-
tredit le plus remarquable cle cc genre
en Europe.

Le moment du déjeuner venu , nous
nous arrêtons pour cet intermède essen-
tiel au restaurant français, un des meil-
leurs de la ville; puis nous nous décidons
à passer l'après-midi hors de ville , à
Frcderiksborg . Pour s'y rendre , on prend
sur la place de Konges le tramway pour
la gare et de là la correspondance pour
Frcderilvsborg, où se trouve le parc
royal , d'environ mille hectares de con-
tenance avec la résidence d'été du roi.
Le jardin zôologique installé ici mente
une longue visite; il contient surtout de
beaux spécimens d'ours blancs et d'au-
tres animaux du nord.

Vendredi 31 juillet. — Ce matin nous
avons visité le port , puis le chàleau d'A-
malienborg, qui ressemble en pelil à la
Place Vendôme, à Paris. C'est un carré ,
coupé par quatre rues formant une croix.
L'une esl affectée au ministère des affai-
res étrangères, les trois autres servent
de résidence à la famille royale. Sans la
garde royale, la place serait déserte ;
celle troupe est composée de grenadiers,
coiffés d'un haut bonnet à poil , vêtus
d'un uniforme vert , a vec bullletteries en
cuir blanc comme les soldais de Napo-
léon Ier.

Au nord du palais , sur le Bred gaden ,
on voit la Marmorkirken, entourée de
nombreuses statues. Cc monument, ac-
tuellement en réparation , s'appe lle aussi
le Panthéon danois.

Apres le déjeuner, nous visitons dans
la Ostergaden p lusieurs magasins pour
faire quelques achats; on parlant d'ar-
ticles de Paris avec un marchand , il nous
dit que dans le temps il recevait tout de
Paris , mais qu 'aujourd 'hui  il l'ait ses
achats à Vienne , parce que l'industrie
parisienne ne peut plus concourir pour
les prix avec l'industrie autrichienne el
allemande.

Copenhague est une ville belle, com-
merçante el savante , dans une contrée
riante et fertile; elle contient tant de
musées, de riches collections , de monu-
ments et de palais , que pour tout visiter

ainsi que les environs , il faudrait  au
moins sept ii huit jours.

A voir la ville d'aujourd 'hui , on ne se
douterait pas qu 'elle a été bombardée en
1807 par les Ang lais , pour empêcher le
Danemark de prendre part au blocus
cont inenta l ;  quatre cents maisons onl
été bridées, deux mille endommagées , la
flotte a été prise el plus de trois mille
personnes ont péri.

Une particularité de Copenhague c'est
que les maisons ne possèdent point de
fosses d'aisance , ni aucune canalisation
dans les rues ; le sol est trop plat pour
donner uue pente aux canaux. Les cabi-
nets sonl pourvus do grands vases en
terre , cachés par une p lanche, ct qui
sonl vidés toules les nuits ou de bon ma-
tin par de nombreux véhicules qui en
transportent le contenu hors de ville.

A trois heures , nous prenons congé
de notre hôteli er et allons au port pour
nous embarquer.

Le bateau qui nous conduil à Stettin
esl le Uffo , vapeur de la Société mari-
lime danoise.

A quatre heures, nous sortons lente-
ment du port et passons à côté des forts
devant lesquels Irois chaloupes , montées
par des cadets de la marine militaire,
faisaient dos exercices à la rame. Les forts
dépassés, on tourne le cap au sud en
longeant l'Ile d'Amager et bientôt nous
ne voyons plus de Copenhague que ses
tours el ses clochers , qui s'élancent ma-
jestueusement dans l'air , puis , tout dis-
parait ; à bâbord , on aperçoit dans le
lointain la côle suédoise.

Pour la dernière soirée que nous pas-
sons sur mer , nous avons la chance cle
jouir d'un coucher de soleil de toute
beauté. L'air élait calme; du côté de
l'orient, ciel noir et comme annonçant
un orage ; au couchant , le ciel était d'une
teinte orangée , si vive, qu'on aurai t dit
que la mer était eu feu. A mesure que
les derniers rayons du soleil se confon-
dent avec l'eau, les couleurs s'effacent
lentement et bientôt l'obscurité règne.

Le Uffo est petit , loul y est plus mes-
quin que sur le Lofoten et le Kristiania,
le service ct l'ordre surtout laissent à
désirer. Comme voyageurs de première
classe, nous avions droit à une cabine,
ct aucune n étant mise a notre disposi-
tion , nous sommes menacés de passer la
nuit sur les bancs cle la salle à manger ;
mais à force de réclamer, on finit par
déloger deux Berlinois , qui occupaient
indûment une cabine.

Samedi P r aoîd. — Pendant la nuit
nous avons longé l'île do Rugen ; le ma-
lin , le ciel était bas, la brume envelop-
pait les côtes plates de la Poméranie.
Après six heures, le ciel ouvrit ses éclu-
ses cl il plut à lorrcntsjusqueapr èsmidi.

A 7 heures du matin , nous nous appro-
chons de la jetée de Swinemiinde, pour
entrer dans un canal qui relie la mer
intérieure , appelée « das grosse Hof »,
avec la mer Balti que. Ce canal a environ
dix kilomètres de long ct est un peu plus
large que celui do Nidau. A la sortie sta-
tionnaient des remorqueurs, des dragues,
des élévateurs, etc., bref , un matériel
complel , semblable à celui que nous
avons emp loyé pour faire le canal du lac
do Neuchâtel au lac de Bienne.

Après avoir traversé la mer intérieure,
nous entrons à neuf heures clans l'Oder
cl apercevons de loin les tours de Stetlin;
en nous approchant de la ville , on laisse
à droite Grabow avec ses nombreux
chantiers do marine , où l'on nous mon-
tre deux grands vaisseaux de guerre
destinés à la Chine.

A onze heures , nous mettons pied à
terre ii Stettin , el chose étonnante , cle
nouveau sans passer par la douane.

Nous dînons à la gare et avant le dé-
part pour Berlin j' ai le lemps de faire
une promenade clans la ville. C'était

jour de marché et loulcs les places étaient
encombrées cle monde et de nombreu-
ses bouti ques. Sur une place ou ne ven-
dait que des saucissons ct des jambons ,
sur une autre que des légumes ct ailleurs
que du beurre et du fromage ; chaque
produit occupe ici sa place fixe.

Le soir à six heures nous sommes ar-
rivés à Berlin , où nous avons passé
quelques jours. Le docteur est rentré par
le Rhin, ct moi j 'ai regagné la Suisse par
Lei pzi g, Zwiekau cl la Bavière.

Ici je prends congé de mes lecteurs, en
remerciant ceux d'entre eux qui ont eu
la patience de suivre mon récit jusqu 'au
bout.

A. MéMAN, ing.

MAGASIN ADOLPHE JIERZ
PLACE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . » » 2.—

. "Visites » » . . » » 5.—
Jaquettes » » . . » » 5.—
Paletots noirs » » 5.—
Jupons couleurs » » 2.—
Pardessus pour garçons . » » 5.—
Pèlerines en chenille . . » » 5.—

En outre, un grand lot de robes sera aussi soldé à très bas prix.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 JO
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AVIS DIVERS

Institution Thuring - Merian
Professeurs à l'établissement. Langues

et autres branches d'enseignement. L'éta-
blissement reçoit aussi des externes ou
des jeunes gens qui fréquentent les col-
lèges de la ville.

Surveillance des préparations. Vie de
famille.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à A. Thuring, chef d'institu-
tion.

607 A THOUNE , une jeune veuve rece-
vrait une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand. Bonnes écoles en
ville. Vie de famille. Soins affectueux.
Prix très modéré. S'adresser au bureau
de la feuille.


