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Commune de Keuchatel
La Direction dé police met au con-

cours la fourniture de 11 pantalons, pe-
tite tenue, pour ses agents. Adresser les
offres avec échantillons de drap jusqu 'au
4 février prochain au soir.

Neuchâtel , le 30 janvier 1891.
Direction de Police.

On vendra par voie d'enchères
publiques, samedi 31 janvier
1891 , à SB heures après midi,
rue du Coq d'Inde 24, 2"" étage,
1 pupitre, 1 pendule, 1 compas-
planteur, 1 layette, 2 sacoches
pour cartons, 2 renvois, 1 roue,
3 outils à planter* 1 outil a
faire les engrenages, 1 meule,
1 presse à copier et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 29 janvier 1891.
Greffe de paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchatel
La Direction des finances rappelle aux

porteurs des titres ci-après des emprunts
municipaux que ces obligations sont
remboursables à.la Caisse communale et
qu'elles ont cessé de porter intérêt dès
le 31 décembre dernier.

Emprunt 1871. — N° 211. Une obliga-
tion de 1,000 francs.

Emprunt 1874. - N° 249. Une obli-
gation de 1 000 francs.

Emprunt 1888. - N<° 1603, 2434.
Deux obligations de 1,000 francs l'une.

NOTE. — L'obligation n° 1626 de
ce même emprunt , remboursable depuis
le 31 décembre 1889 , n'a pas
encore été présentée.

Neuchâtel, le 27 janvier 1891.
Direction des finances communales.

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités
dn canton, sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Commune, d'ici
au 5 février prochain, une déclara-
tion signée, indiquant , avec l'adresse du
contribuable,la, situation, la nature
et la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront pas remis
cette déclaration dans le délai indiqué ,
seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1891.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi, les personnes
non domiciliées à Neuchâtel, mais
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans le res-
sort communal, sont invitées à
adresser au bureau des finances de la
Commune, d'ici au 5 févri er prochain ,
une indication précise de la si-
tuation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours par la Com-
mission.

Neuchâtel, le 28 janvier 1891.
Direction des Finances communales.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 2 février 1891, à 3 heures
après midi, Salle de la Justice de Paix :

Une montre argent remontoir ;
6 couteaux à dessert, manches ar-
gent ; 4 coupons de toile pour lin-
ges de toilette ; un p upitre noyer
poli , pour dame, avec sa chaise ; un
lot boutons et p assementerie pour
tailleuses.s

Neuchâtel, le 24 janvier 1891.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE
Aucun amateur ne s'étant présenté à

l'enchère qui a eu lieu le 6 décembre
1889, concernant l'immeuble plus bas
désigné, appartenant au citoyen Bovet,
Jean-Samuel, maître charpentier à Peseux
et dont l'expropriation a été prononcée
le 21 novembre 1888 par jugement du
tribunal civil de Boudry, le juge de paix
du cercle d'Auvernier a fixé un nouvel
essai de vente du dit immeuble au ven-
dredi 6 février 1891, à 10 heures du ma-
tin , dans la salle de justice, à Auvernier.

Désignation de l'immeuble :
Cadastre de Peseux.

Article 134. A la Fin de-Peseux, bâti-
ments et place de 1561 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale; Est,
12; Sud, la route de la gare, et Ouest,
636.

Subdivisions :
Plan folio 19, n" 23. A la Fin-de-Pe-

seux , logements de 153 mètres.
Plan folio 19, n° 24. A la Fin-de-Pe-

seux, atelier de 90 mètres.
Plan folio 19, n° 25. A la Fin-de-Pe-

seux, place de 400 mètres.
Pian folio 19, n" 26. A la Fin-de-Pe-

seux, chantier de 918 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Pour visiter cet immeuble, s'adresser

au gardien judiciaire, le citoyen Piguet,
Jules, à Cofmondrèche.

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

Auvernier, le 28 janvier 1891.
Le greff ier de paix, M. Beaujon.

A. vendre de gré à gré, en un
ou plusieurs lots, un beau sol à
bâtir de 8000 mètres carrés,
situé à Maujaubia. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. Forêt
attenante. S'adresser Etude
BRAUEN, notaire, Trésor n° 5.

Commune de Colombier
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen Montandon ,
James, caissier communal , d'ici au 20
février, une déclaration signée indiquant,
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Colombier, le 27 janvier 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, au Château de Cressier, le
lundi 2 février prochain , à 2 heures
après midi, trois anciens lègres contenant
environ 10,000 litres ; ils pourraient être
utilisés pour bois de travail.

Conseil communal.

An mapii d'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, rue des Fausses-Brayes , 3

Reçu un joli ehoix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort, Schabzigre,
Mont-Doré.

Reçoit toujours lep . véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

CI. BOUS, confiseur
PAVILLON PLACE DU PORT

Tous les jours : Cornets à la
crème fraîche, à 70 centimes la
douzaine.

PETITE BRASSERIE
BIÈRE BLANCHE

FAÇON PILSEN
Henri MuMNK«_ __5,
samedi 31 courant, avec un beau choix
de porcs maigres. (N. 157 (3e)

Gaves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

Mise en perce du dernier vase de vin
blanc de Neuchâtel 1889, cru de la ville.

Correspondant de fondation de l'Entre-
pôt fédéral de Lucerne, BOSINGER & C°,
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la station œnotechnique du Gouverne-
ment italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. BALAY & C% de Bordeaux , maison
ancienne de premier ordre-

Correspondant spécial de la maison
Auguste BILLEREY de Beaune, pour les
vins de Bourgogne, du Beaujolais et du
Maçonnais.

BONNE JUMENT
gris fer, race du pays, à vendre à bon
compte, à Trembley-sur-Peseux.

._. w c_lll C complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
«hars, lits d'enfants, poussette.

Rue dn Coq-d'Inde 24.

Bons w ronges français
d'un seul cru et sans plâtre.

Livraisons en fûts et en détail .

An magasin H. GACOND
me du Seyon.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en pondre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-MSry, Neuchâtel. — Marque
déposée.

TDID r C et Gibelotte de lapin à l'em-
I ni r t5 porté, tous les samedis soirs
depuis 6 heures, chez A Favarfler, rue
Pourtalès n° 1. 2™ étage. A la même
adresse, Gelée de viande pour maladea.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

Arrivage de

4,000 Mandarines
seconde cueillette

à 70 centimes la douzaine.

IIS IMPORTAT
Spécialités de fruits du Valais

en compote, confitures, etc.
Le Valais est le seul pays en Suisse

produisant l'abricot et les fruits primeurs
en plein vent.

En pots et ouverte : Le V2 kilo :
Confiture d'abricots . . .  à 90 cent.

•» de reines-claude, à 80 >¦» de pêches . . .  à 90 >
Marmelade de coings . . à 70 >

Spécialité pour gâteaux.
Poires au naturel, à 70 cent, le '/, kilo.
Pulpes et purées de pommes reinettes,

pêches, prunes, abricots, à 70 cent.
le */ 2 kuo.

Compotes de fruits au sirop : abricots,
pêches, reines-claude, poires, mira-
belles, etc.; en boîtes de '/2 et 1 kilo,
depuis 1 franc la boîte.

Magasin ERNEST MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, 1S

N E U C H A T E L

On offre à-vendre un très beau chien
d'arrêt, de bonne race et âgé de 18 mois.
S'adresser à M. G. Jeanneret, à Cressier.

BIJOUTERIE I ¦ k
HORLOGERIE Ancienne Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cia. g
Eean eheil dam tons Ici genre» Fondée en 1833 fi

.A.. JOBÏN ij
Successeur ^Maison da Grand Hôtel dn Lao B

NEUCHATEL g

VII DE MALAdA
de la maison

Graoke Hermanos y C\  à Malaga
Vin noir de Malaga) fût original de
Vin blanc dit « La- \ 16 litres

cryma » J à 25 francs.
Fût compris, franco domicile,

contre remboursement. g
Pharmaciens, confiseurs et mar- E

chands de vin prenant au moins S
six fûts à la fois, jo uiront d'un ra- f|
bais de 10 %• %

Léon W0LFFERS , St-Gall. |

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHM ANN.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦¦¦¦¦ ¦ noir de Ceylan , excel-
M^ p^ p^ 

lente qualité garantie,¦ ¦¦ ¦_ le demi-kilo . . 2«SO
WÊUÊ !¦ mélangé et noir, qualité
yWj ! introuvable ailleurs, le
¦ ¦¦ _¦ demi-kilo. . . . 3«50
nsasa indien, toujours frais,

L ^ __i  ^ an arome délicieux,
ù BÉiëti le demi-kilo . . 4«SO

OLD ENGLAND, Genève
Seul dépôt à Neuchâtel :

Chez M. Glukher-Gaberel.
— IS_______H_t

I sii î oifei:'
IjJHBill :

. NSiivi B.8E .ox P;I P LôIVIES;

I J M EDAPtLE S

jYTh"a.que pastille, dans la
fjO.rme ci-dessus , doit j

porter ie nom'du i
Fabrloanl1.

¦ j L'emplâtre coutre j §

I j la ttoutte, les yîiïimatisiîies i
; la sciatique, \

©recommandé par les )
médecins, guérit i
promptem. et sûre- >ment la sciatique, les j
maux de reins, ainsi p
que tontes les |
affections rhumatis- »mates et goutteuses. \

a Carton Jrc. 1.26. ;
l Expédition en gros par : |
l Paul Hartmann, pharmacien, t
i Steokborn. t

Neuchâtel : pharmacie A. Dardel. —
Chaux-de-Fonds : dans les pharmacies.
— Locle : pharmacie À. Theiss. — Tra-
vers: pharmacie Gougginsberg. — Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis. ^ 

FOURNEAUX IN EXTINGUIBLES
de là fabrique Paul
Reissmann , à Nu- __=<<sd _̂_>_^remberg, patentés ^B_Haen Suisse et en Al- l__l__

Fourneaux d'0- p ,
berbourg, à venti-
lation, en catelles JiïïMj_ifet on tôle. JîpiiSl :

Fourneaux en ca- . _ JliËÉtmrafe^
telles et en tôle , %\
avec ou sans chauf- gMBgjjgf^B HP
fege d'air.
Chez LOUIS BOIMIÏ

poelier -fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 31 janvier.

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

Ï Î_A_._STCDtS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

HN_ <5MI «„. #& _©81T
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

gDACnON : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchi es

#n anonymes ne sont pas acceptées.

•n s'abonne à toute époque.

-

BURE_ X : 3, TeropMeni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



w Contre les impuretés de la pean "w
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la
pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

AVIS DIVERS

HOPITAL DE LA BÉROCHE
La vente en faveur de la création d'un

hôpital à la Béroche, aura lieu à Neuchâ-
tel, jeudi 5 février, faubourg de l'Hôpi-
tal 66, dès 10 heures du matin.

De midi à deux heures, il sera servi à
dîner dans les locaux de la vente.

Les fleurs et le buffet seront renouvelés
pour l'après-midi.

Une exposition des lots sera faite la
veille et pourra être visitée moyennant
50 centimes.

Le Comité.

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
L'Alcool de Menthe!_> ____ :E= _ I G Q n- è s

Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,
etc., et , dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement
contre les Rhumes , Refroidissements, Grippes, etc. Un demi-siècle de succès et
53 récompenses, dont 29 médailles d'or.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville.— Maison à Paris, 41 rue Bicher.
Exiger le nom DE RICQLÈS

EN VENTE ÉGA LEMENT (H-725-X) I

gMggyyss A &_ gmrog ni gMg&is

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETS DES BRANDONS
Beignets Dauphines

Cuisses-D âmes

On trouvera les mêmes jours ces bei-
gnets à la boulangerie F. Wenger père,
Treille 9.

rpT> TTp'TiO tous les samedis soirs
A IV_L _i _5 à l'emporté. On sert à
domicile dès 6 heures du soir.

A la même adresse, plusieurs bons
pensionnaires sont demandés ; pension
bourgeoise.

Rue du Seyon n° 9, au second.

CHAUSSURES
imperméables, garanties, pour messieurs,
dames et enfants. — Chaussures soignées,
fines ou fortes, pour la ville. — Travail
solide et élégant ; matières de 1er choix.

Bottines à lacer au moyen d'un nou-
veau laçage, sans avoir besoin de nouer
ou de dénouer sa chaussure.'

BOTTES POUR ÉCOYERS.
Diplômé à Zurich pour le mérite réel de

ses chaussures.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,

CH. KOCH , cordonnier,
26, rue do Seyon , KEUCHATEL.

PnNPFRTIWft de 40 *_ M' neuve'UU8ft_ib.fi I l l«H avec sa boîte, à ven-
dre à un prix très réduit. S'adresser au
magasin d'horlogerie Piaget, rue du Châ-
teau n° 2.

Chez FRERES LOBIIIER
Rue des Epancheurs

Divers seaux et caisses en fer,
avec et sans couvercles, pour les cen-
dres.

ON DEMANDE A ACHETER

|

%»______s?y-a ̂ j ^iff^t™^^*™M^^TFi__7lT^s^

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des jj
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

J 'ACHÈTE
comptant

|{gpesf=âi|i|le8 anciens timbres de 1843
gfSfFl à 1864 (ai possible sur let-
V>g§|tfj*yj très). Poste locale 2 */2 R.
I __ ¦» i à ** francs- R ayons à 15 c.

SB «.' CHAMPION
(H-780-X) GENÈVE

Crème LANOLINE Wcontre les
affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau, surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes. |

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies g
JOBDAN et BAULER .

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.

On demande à acheter d'occasion un
petit char ou une charrette en bon état.
S'adresser Place Purry 9, au magasin .

AVIS
Comme précédemment, je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur p ied ou abattues.

Bernard BASTIRTG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

620 On demande à acheter d'occasion
un secrétaire et un fauteuil en bon état.
Le bureau du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, un petit logement
remis à neuf, exposé au soleil, composé
de deux chambres, cuisine, eau et gale-
tas. S'adresser rue du Temple-Neuf 18,
au second.

A l  Ail PI* Pour 'e  ̂mar8 ou 
'e ^1UUC1 j mn prochain , un loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
S'adr. café de la Tour, Fausses-Brayes
n° 15.

A remettre immédiatement, un loge-
ment de 3 chambres , avec dépendances et
eau, à Fahys 7. S'adresser à M. Jacot,
1" étage.

A remettre, pour le 24 mars, un loge-
ment composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. A la même adresse, à
vendre un potager et différents meubles.
S'adresser rue des Moulins 15, au 4"".

On offre à remettre pour de suite, un
joli logement, entièrement remis à neuf.
S'adresser Serrières n° 7.

A louer, rue du Pommier, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr, à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2.

Pour le 24 février, uu logement com-
posé de 2 chambres , cuisine et galetas,
au 1er étage. S'adr. Neubourg 22.

A. louer, pour le 34 juin pro-
chain, un grand appartement,
2mo étage, rue de la Treille 3, de 9 piè-
ces et belles dépendances, ayant cinq
chambres au levant sur la rue du Bas-
sin. Pour le visiter, s'adresser à L.
Jeanneret, Treille 3, 3m° étage, et pour
traiter, à J. Morel , magasin de cuir,
Faubourg de l'Hôpital.

A louer, pour le 24 mars prochain, un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2me étage, derrière.

S'adresser même maison, 1er étage.

A louer pour St-Jean, faubourg du
Crêt 17, uu petit logement de 2 chambres
et dépendances. S'ad. à M. Herzog, n° 19.

A louer pour tout de suite, rue de la
Treille, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7pièces, cuisine,chambre
de domestique, toutes les dépendances
et l'eau, au 3"" étage du n° 11, à Vieux-
Châtel. S'adresser au rez-de-chaussée, à
la propriétaire.

Pour St-Jean 1891,- un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer, pour le 1er juillet, un loge-
ment comprenant deux chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Aug.
Lambert, Coq-dTnde 26, entre 1 et 2 h.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

A louer dès maintenant, un logement
composé d'une chambre et cuisine, ex-
posés au soleil, avec eau, galetas et
l'usage d'une buanderie et terrasse. S'adr.
Poudrières 3.

A louer, dans le quartier de 8t-Nicolas,un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. Deux écuries, grange et remise.
€es locaux conviendraient à un laitier
ou à un boucher. Entrée 23 avril 1891 .

S'adresser Etude BRAUEN, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

Pour de suite, une chambre indépen-
dante, à louer. Évole 3, rez-de-chaussée,
à gauche.

Pour 12 francs , chambre meublée, rue
Pourtalès 8, Z"" étage.

De suite, deux chambres meublées,
indépendantes. S'adresser Industrie 19.

Deux chambres â louer, dont l'une
meublée. Temple-Neuf 24, 3me étage.

Jolie chambre à louer, maison du café
de la Tour, 3m" étage.

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

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole Balance 2, 3me étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant, dans un
quartier très fréquenté ^ et à un prix
avantageux , un magasin très éclairé, avec
cave, cour et eau, pouvant être utilisé à
différents commerces, et logement si on
le désire. S'adresser Poudrières 3.

ON DEMANDE A LOUER

f \ n  demande, pour un jeune homme,
"¦U une chambre dans une honnête
famille. S'adresser à M. Felirlin , dentiste,
rue du Musée n° 2.

Ou cherche, pour uu ménage
saus enfants et pour Saint-Jean
1891, un appartement de quatre
pièces et dépendances, agréa-
blement situé Prière d'adresser
les offres au bureau de la feuille
d'avis sous initiales G. W. 607.

Une personne soigneuse demande à
louer, pour le commencement d'avril , un
logement bien situé, de 4 et 5 chambres.
S'adresser à Mme Favarger-Matthey ,
Faubourg de l'Hôpital 6.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche, pour
avril, une place à Neuchâtel. Adresser
les offres chez Mm* Genoud , épicerie,
Avenue du Crêt. *

624 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1" avril. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une bonne cuisinière , très active, cher-
che une place pour le mois de février,
S'adresser, pour renseignements, chez
Mm" Senn, railleuse, Château 3.

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, fort, d'une

bonne santé, connaissant bien les soins à
donner aux chevaux ainsi que tous les
travaux de la campagne, demande à se
placer chez d'honnêtes gens où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M"" A. Fischer, à Burgdorf (Berne).

On cherche, pour une jeune fille de
17 ans, une place dans uu petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg du Château 11.

Une brave fille , 19 ans, cherche une
place pour garder des enfant? ou s'aider
dans un ménage. S'adresser Industrie 2,3mo étage.

ON DÉSIRE PLACER une
jeune fille dans une bonne maison de
la Suisse romande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française, les
travaux du ménage et la couture,

S'adresser en indiquant les conditions
à J. Tsohopp, zum Rôssli, à Hôl-
stein,Bâle-Campagne. (H 246-Q)

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer pour tout fai re dan s un petit ménage
soigné. Neubourg 25, 1" étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le 15 février pro-

chain, une bonne fille sachant l'allemand ,
forte et robuste, pouvant bien faire la
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage. S'adresser rue du Seyon n* 21,1er étage.

On demande un bon domestique. S'adr.
à Gustave Schumacher, fermier, Chau-
mont.

UNE JEUIVE FILLE
sachant faire une cuisine simp le trouvera
une place dans une petite famille pour
de suite. (H. 323 Y.)

Bureau de placement de la ville de
Berne.

Une domestique de confiance , bien au
courant des travaux d'un ménage soigné,
trouverait à se placer dans la quinzaine.

De bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

On demande, pour la campagne , un
jeune homme qui sache traire. S'adres-
ser à M. Alfred Leiser, boulanger, Ecluse
n"31.

613 Une bonne fille de chambre trou-
verait à se placer tout de suite. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On demande, pour le commencement
de février , un valet de chambre bien
recommandé. S'adresser par écrit , au
bureau de la feuille d'avis, aux initiales
O. O. 597.

On demande un bon domestique pour
travailler à la vigne. S'adresser chez
Alphonse Berthoud , à Areuse.

Un fidèle domestique, pour la campa-
gne et la vigne, peut entrer de suite chez
Maurice Humbert , à Chez-le-Bart.

621 On demande, pour le 1er février,
une domesti que sachant bien cuire et
parlant si possible les deux langues, et
une bonne parlant français, pour soigner
deux enfants, toutes deux bien recom-
mandées. S'adres. au bureau du journal.

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant bien traire; une hon-
nête sommelière, dans un café de Ier

ordre; plusieurs jeunes filles comme aides
dans le ménuge et une bonne cuisinière.
S'adresser à M"8 Elise Schmid , rue de la
Treille 7.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon horloger sérieux , connaissant
bien le remontage et l'achevage des gen-
res Boston , trouverait un emploi lucratif ,
soit aux pièces ou à l'année. Entrée de
suite. S'adresser au comptoir A. Hermann ,
à Neuveville.

628 Un ouvrier boulanger, re-
commandé, cherche une place de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

Un pêcheur
connaissant bien son métier, robuste,
honnête, trouverait une place à ces con-
ditions : logement, nourriture , et un quart
du produit de la pêche. Ecrire (avant de
se présenter) à Gustave Rousselot, à
Treytel près Bevai x , en donnant réfé-
rences et tous les renseignements per-
sonnels désirables.

Repasseuse
Une repasseuse connaissant si possible

le repassage à neuf des chemises pour
messieurs, trouverait de l'occupation de
durée bien pay ée. Entrée de suite. Offres
affranchies avec copie de certificats sous
ch ff-es D. 316 H. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

On demanne des employ és. S'adresser
Compagnie SINGER , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie repasseuse
pour teinturerie. S'adresser rue du Châ-
teau n° 4.

Une bonne modiste
habitan t une ville du canton de Berne,
demande une apprentie , qui pourrait
apprendre en même temps avec l'état, la
langue allemande.

S'adresser aux initiales D. 330 M. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti pivoteur ancre chez
Ferd. Senilli, Faubourg de la Gare 11.

618 On désire placer une jeune fille
de 16 ans, honnête et de bonne santé,
dans un magasin quelconque ou comme
apprenti e modiste. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande un apprenti mécani-
cien. Entrée de suite. S'adresser à l'ate-
lier, rue du Coq-d'Inde 26, chez Th.-M.
Luther.

ODJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu au faubourg de l'Hôp ital , un

petit patin. Le rapporter Seyon 26, contre
récompense.

609 On a perdu , lundi soir, de l'Evole
à Serrières, un paquet. Le rapporter au
bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

Perdu, les derniers jours du mois de dé-
cembre, un livret de la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de la
Caisse d'Epargne.

Avis au public
Pour faciliter la classe ouvrière, le

syndicat des maîtres bouchers de Neu-
châtel a décidé de livrer , à partir de
février prochai n , certains morceaux de
bœuf à 1 fr. 50 le kilo.

SOCIÉT É DE MUSI QUE
JEUDI , 5 février 1891

à 8 heures du soir

3" CONCERT
AVEC LK CONCOUHS DE M.

10118111!
violoniste, de Francf ort

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTION DE

Monsieur A. K O C H

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur
(J OPITHIî) Mozart .

2. Conce rto en ré majeur . Brahms.
Pr violon avec Orch' \

Seconde partie
3. Les Préludes (poème

symp honique) . . . Liszt.
4. à) Adagio du VI"" Con-

certo Spohr.
Pr viol"" avec Orch"".

fit) Soirées de Vienne . Schubert,
c) Notturno . . . .  Ernst.

Pr violon avec piano.
5. Ouverture de Ruy Blas. Mendelssohn.

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 Concerts,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 11/ 2 heure, j us-
qu 'au jeudi soir, au magasiu de musique
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7 '/ 2 heures.

Une jeune fille de langue française
aurait l'occasion d'apprendre , dans une
bonne famille allemande, les ouvrages
manuels et la langue allemande. Vie de
famille. Prix de pension très modéré.
S'adresser à Mm8 Hofstetter-Jost , à
Kriens près Lucerne.

On cherche l'occasion de se perfection-
ner dans la langue italienne. Ecrire sous
les initiales A. K. poste restante, Neu-
châtel.

POUR PARENTS — ÉCHANGE
- On cherche pension pour un garçon
de 14 ans, Zurichois, pour avril ou mai,
daus une bonne famille de la Suisse
française. On prendrait volontiers en
échange un garçon du même âge. Bonne
pension assurée.

Offres sous chiffres H. 274 Z. à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler à Zurich.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 1er f évrier 1891

à 7 heures du soir

SOI_F _ __::___
THÉÂTRALE & MUSICALE

offerte par la
Société de musique L'ESPERANCE

Ls COMIT é.



Bâtiment des Conférences
[Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUV RIER S
Mardi 3 février 18»!

à 8 heures du soir

LORD SCH JEFT ESBU RY
Par M. Samuel ROBER T, pasteur.

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

Isessigkeitsvereia Neuenharg
Montag Abend 8 Uhr

Grosse
Temperens ¦ Versammhmg

im gewohnlen. Lokal Ton lia lie
unter der Leitung des Cantralprâsidenten

Herm Pfarrer BOVET , aus Bern.

Jederman n ist freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

9me Conférence académique
ATJ BÉNÉFICE DE LA

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
Mardi 3 février , à 5 h. du soir

dans l'AUX A. de l'Académie

L'OC __ _ _ _ _ _
PAR M. DE TRIBOLET.

Les cartes" d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (étudiants et
«élèves de pensionnats , 2 fr. 50), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

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

UNE FAMILLE
lionnête, à Thoune, désire prendre en
pension un garçon ou une fille , qui aurai t
l'occasion de fréquenter les excellentes
écoles de la ville. — Prix de pension :
550 francs.

S'adresser aux initiales D. 329 L., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

CONCOURS D'ARCHITECTES
Le Comité de l'Hô pital du Locle ouvre

un concours entre les architectes suisses
«u établis en Suisse, pour l'élaboration
des plans d'un nouvel Hôpital. Une
somme de 3000 à 4000 francs est mise à
la disposition du ju ry pour être distribuée
en quatre prix .

Le président du Comité de l'Hôpital
¦enverra franco , à MM. les architectes
•qui lui en feront la demande , le pro-
gramme du concours, ainsi que le plan
du terrain disponible avec les cotes de
nivellement.

Lss projets devront parvenir au prési-
dent du Comité, M. A. Perrenoud-Jur-
gensen, j usqu'au 30 avril 1891.

Le Locle, le 28 janvier 1891.
Au nom du Comité de l'Hôpital :

Le Président , A. PERRENOUD -JCEGEXSEN.
Le Secrétaire, H. HOUEIET .

PENSIONNAT à Stuttgart
Dans mon pensionnat pour jeunes de-

m0iselles, je recevrais encore une ou deux
.jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand, l'anglais, la musique , la peinture,
^lc. Bon enseignement et bons soins ma-
tériels. Meilleures références en Suisse et
•en Allemagne. (H. 811 X.)

M™ REIHLEN-KLETT ,
27, Schloss-Strasse.

leiTiiieiEi
Snccesrs d'Albert BOVET

BANQUE ET RECOUVREMENTS
8, TERREAUX, 8

DEMAIN DIMANCHE

llJk ï*
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Se recommande,

Le Tenancier.
DEMAIN DIMANCHE

DANSE PUBLIQUE
à l'HOTEL DE COMMUNE

à THIELKE
Se recommande,

Le Tenancier.

C..ZELLWE GER,_=
et d'anglais, reçoit touj ours des élèves ;
il donne aussi des leçons de fran-
çais à de jeunes Allemands. S'adresser
Avenue du Crêt n°4 , au 3me étage.

On désire emprunter h 3 */« °/o contre
seule hypothèque, une trentaine de
mille francs, sur une maison d'une valeur
de cent mille , sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N° 102 S.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heure»

et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

MONINTERY
avec le concours de

M 11' CHARLOTTE, romancière.

DÉBOTS DE :

MUe CAMILLE , pianiste,
M. NI COL ET , comique, genre ouvrard.
M. DORVAL , chanteur de genre .

RÉPERTOIRE NOUVEAU

E N T R É E  L I B R E
Consommations de i"choix.

Au Calé CUGHE-PERRIARD
14, CHA VANNES, 14

Comme précédemment, tripes tous
les samedis soirs.

Hôtel du POISSOfl , à Marin
J'informe ma bonne clientèle, qu'à

partir du dimanche 18 janvier, il y aura
chaque dimanche de beau temps, soirée
musicale et dansante, dès 2 heures
après midi à 10 heures du soir.

Tous les amateurs sont vivement invi-
tés à s'y rencontrer.

Louis FILLIEUX.

ATTENTION !
MONTBEUX

Les soussignées viennent annoncer à
leurs amis et connaissances et au public
en général, qu'elles ont repris à leur
compte l'hôtel-pension Biensis.
Elles se recommandent et espèrent con-
tenter sous tous les rapports toutes les
personnes qui y viendront en séjour .

Bonne situation. — Cuisine soignée.
— Prix modérés.

Mu" C. et J. GRUNER.

__ T _T 33 _E_
DE

JEAN MONTANDON
avocat et notaire

7, Rue Hante, 7, à COLOM BIER
TÉLÉPHONE

Consultations à Cortaillod, dès au-
jourd'hui et jusqu 'à nouvel avis, tous les
mardis de 2 à 6 heures du soir, maison
de M. H.-Edouard PBREIN, propriétaire,
rez-de-chaussée , à gauche.

CONFÉ RENCES RELIGIEUSES PUBLIQ UES
à la Chapelle des Terreaux , à NEUCHA TEL

Par ___ _F. von HEYER, «le Berne

1" CONFÉRENCE , LUNDI , 2 février , à 8 h. du soir
sur le grand dou de Dieu du jour de Noël à l'humanité. Que nous a-t-il apporté et
que doit-il encore nous apporter , conformément aux promesses de la Parole de Dieu ?

NOTA. — Je me propose d'exposer, dans une série de conférences, les princi -
pales vérités de la foi chrétienne, afi a que, au milieu des confusions diverses qui
malheureusement régnent dans le domaine spirituel et des nécessités sociales de tout
genre qui nous entourent , nous puissions trouver en toute circonstance, dans l'Ecri-
ture sainte, un soutien solide et une consolation , pour notre affermissement personnel
et pour le bien de nos frères , étant étroitement unis avec tous les chrétiens.
(H. 342 Y.) Chacun est cordialement invité.

LK SUSDIT.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 5™" Catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du l"r mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1" mars 1891,
savoir :

N" 421 à 430, 431 à 440, 441 à 450, 451 à 460. 701 à 710, 801 à 810, 861 à
870, 1061 à 1070 1251 à 1260, 1391 à 1400, 1541 à 1550.1561 à 1570,1581 à 1590,
1921 à 1930. 2001 à 2010, 2911 à 2920, 3461 à 3470, 3661 à 3670, 3801 à 3810,
3841 à 3850.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à dater du 1er mars prochain. (H-472-N)

Neuchâtel , le 10 janvier 1891.
LA DIRECTION.

COURS IW111ES El FflfeiflE
PENDANT PEU DE TEMPS SEULEMENT

Fabrication de chaînes de montres, colliers, bracelets, bro-
ches, parures de bal, garnitures de vêtements, décoration de
porte-broches, sachets, coussins de sophas, etc., ainsi que bordure
de paniers à fleurs , en laine et fili grane.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de Neuchâtel et des environs qu'à partir du
2 février, j e commencerai un cours

D 'OUVRA GES EN FILIGRANE
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement , rue du
Musée n° 4, au 1er étage.

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et au bout de
quel ques heures, les commençants peuvent déjà faire des parures et des chaînes. Le
prix du cours, pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane, est de 2 fr. pour
les dames et de 1 fr. 50 pour les enfants; chaque élève peut venir jusqu 'à ce qu 'elle
soit à même de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon secours. Les
matériaux sont très bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion de faire les
plus jolis cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours , de 8 heures à midi et de
2 à 7 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journ ée pourront
venir les lundi , mercredi et vendredi soir, de 8 à 10 heures.

Des parures et des paniers à fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines de
M. J.-MARTIN SIGRIST , rue de l'Hôpital n° 19.

Josépha THEBEN.

JURA - NEUCHATELOIS
Horaire mo _if i _ cL _ s trains 51B et 5 S

à partir du 1er f évrier 1891.
TRAIN 51 B TRAIN 52

MATIN SOIR
Neuchâtel Dépa" ll h. — Locle Départ 1 h. 25
Corcelles » 11 h. 12 Ep l a t u r e s - C r ê t . . . .  » 1 h. 38
Chambrelien . . . .  > 11 h. 32 Eplatures-Temple. . . > 1 h. 41
Geneveys-sur-Coflrane . > 11 h. 49 Eplature,-Bonn8-Fontaine » 1 h. 45
Hauts-G-eneveys . . .  > 12 h. — Chaux-de-Fonds . . . Arrivé' 1 h. 50
Convers » 12 h. 15 » . . , Départ 2 h. —
ChaUx-de-Fonds . . . Arriv " 12 h. 25 Convers > 2 h. 11

» . . . Dépa" 12 h. 30 Hauts-Geneveys . . .  > 2 h. 24
Eplature'-Bon°8-Fontaine » 12 h. 35 Gèneveys sur-Coffrane . > 2 h. 37
Eplatures-Temple . . . » 12 h. 39 Chambrelien . . . .  > 2 h. 58
Eplatures-Crêt. . . .  » 12 h. 42 Corcelles » 3 h. 14
Locle Arriv" 12 h. 50 Neuchâtel Arrivé' 3 h. 24

Ecole-Chapelle des Chavatmes
Ecole du dimanche à 9 !/2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/ _ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Il est très important que le public soit
nanti des découvertes qui se font, et tout
particulièrement de celles concernant le
corps humain et ayant pour but la guéri-
son de maladies reconnues jusqu'ici incu-
rables.

On sait que les médecins de toutes les
écoles se déclarent impuissants contre la
maladie de Brigth et toutes celles des reins,
et qu'ils les reconnaissent inguérissables.
11 faut par conséquent signaler, comme un
événement de la plus haute importance,
le fait que l'on a trouvé dans le Safe Cure
Warnet , un médicament qui guérit ces
maladies.

Le Safe Cure Warner a été fréquem-
ment essayé et signalé par les médecins ;
l'avis du médecin en chef, D* FISCHER, à
Neuenbùrg (Wûrttb. Schwarzwald) en est
la meilleure preuve ; celui-ci écrit : « La
fillette du coutelier Strecker, atteinte d'une
maladie de Brigth chronique, a été traitée
inutilement pendant longtemps par moi et
d'autres médecins, au moyen de tous les
remèdes allopathiques et homéopathiques
possibles ; sa guérison a été obtenue par
l'emploi du Safe Cure Warner. »

Cette preuve irréfutable de la vertu cu-
rative du Safe Cure Warner ne saurait
être assez appréciée, car il est un fait cer-
tain, que les maladies des reins sont les
plus générales et causent la plus grande
partie des décès.

Par suite de cette découverte médici-
nale, les personnes souffrantes peuvent
obtenir la guérison, en se servant en toute
confiance de ce remède.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yverdon ; pharmacie
du Jura, à Bienne ; J. Kramer, pharma-
cien, à Porrentruy. — Dépôt principal et
vente en gros : chez C. RICHTER, pharma-
cien, à Kreuzlingen (Thurgovie).

Découverte scientifique.

Recommandation
La soussignée annonce à l'honorable

public qu'elle remet, à partir du 1er fé-
vrier 1891, son Bureau de place-
ment à M 11' Elise SCHMID , qu'elle
recommande vivement au public.

Mm° Elise STAUB.
rue de la TREILLE n° 7.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à l'honorable public pour
ce qui concerne le Bureau dé place-
ment que j'ai repris de M°" Staub. Tous
mes efforts tendront à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Elise SCHMID.
rue de la TREILLE n° 7.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 1. Februar 1891.

Theatralische
Abendunle rha l tun g

des
dculsclicn Arbeiler-Bildungsverein

Zur Auffuhrung gelangt:

Es wird Theater gespielt.
Org. Lustspiel in 3 Aufziigen

von S. DOSMAHN.

Herrmann & Dorothea
Posse in 1 Akt. v. KALISCH U . WEIBAUCH.

NACH DEM THEATER:

SOIRÉE FAMILIÈRE
Saaloffnung 7 '/2 Uhr, Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis an der Kasse: 70 Cts.
Billets im Vorverkauf à 60 Cts., sind

zu haben im Café Suisse, Café dn Grutli
und Petite Brasserie.

Zu zahlreichem Beauche ladet erge-
benst ein

Der Vorgtand.

Atelier de Cordonnerie
Sanmel-A. JUNOD

5, rue de la Treille , 5 (Entrée par le
corridor)

Je continue comme précédemment mon
métier de cordonnier avec l'aide d'un
contre-maître et de bons ouvriers ; mar-
chandises de 1er choix. Je puis fournir
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance, un travail ,solide,
bien fait et à prix modéré.

— Se recommande —

Idéale Beauté.
Quand cet exquis Savon des Princes du Congo ,
Très chère, a d'posé ses roses sur ta jo ue,
Tu ressembles alors, orgueilleux , je l'avoue.
Aux plus charmants portraits du divin Murillo.

Un Suisse au savonnier français Victor Vaissier.
kg. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin . LYOK .

rll Drap-Buckskin, Mi- HLTO
laine sur fit , Twitled pour |

habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr . 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabri que.
m P.-S. — Echantil ons franco par retour. — _¦ Spécialité en Drap imperméable p' manteaux ¦]
OSH de pluie; étoffe pour costumes Yelo. UMO

Compte-rendu du Collège des Anciens
de Neuchâtel

Pour l'année 1890

Recettes.
Solde du comp. de 1889 Fr. 2510 68
Legs et dons. . . . »  1558 1*
Produit des sachets et

troncs » 7289 24
Prélevé sur le fonds de

réserve » 503 96
Intérêt bonifié sur le

compte courant . . » 75 05
Total . . Fr. 119SS 97

Dépenses.
Assistances diverses ,

secours en argent,
pain , bois . . . . Fr. 931 i 35

Ëcolages » 205 25
Pharmacie . . . . . 2047 25

Ensemble . . Fr. 11566 85
Excédant des recettes, solde

à nouveau Fr, 400 12

Etat du fonds de réserve, au 31 dé-
cembre 1890 Fr. 800» —

Etat du fonds de bienfaisance, au
31 décembre 1890 1891 95

Caisse de la Paroisse nationale
de Neucbâtel

Compte de 1890

Recettes.
Collecte du Vendredi-Saint et dons Fr. 1528 31
Intérêt bonifié sur le compte courant » 4 40

Total ..- . Fr. 1532 78
Dépenses.

Sold'du comp» de 1889 Fr. 96 40
Indemnités payées pr

leçons de religion » 1037 51
Frais divers , impri-

més, annonces, fête
de Noël . . . .  « 345 70

Ensemble . . Fr. 1529 60

Excédant des recettes, solde
à nouveau Fr. 8 18

ÉGLISE NATIONALE

Courrier de Paris.

29 janvier.
L'interdiction de la pièce de Sardou,

Thermidor, a fait l'objet d'une interpella-
tion à la Chambre de la part de MM.
Fouquier et Reinach.

M. Fouquier a développé son interpel-
lation, en exp liquant que Thermidor est
une pièce républicaine. C'est l'histoire
de la lutte de la Convention et de Ro-
bespierre. L'interdiction de Thermidor
porte atteinte aux intérêts de l'art dra-
matique. Elle ne peut pas être mainte-
nue. La Chambre voudra montrer que la
sagesse républicaine de 1891 n'est pas
la superstition de la Terreur de 93.

M. Reinach proteste contre l'interdic-
tion au nom des intérêts de l'art drama-
tique et de la liberté. Il flétrit vivement
le régime de la Terreur.

M. Arène reproche a la pièce de Ther-
midor de n'être pas loyale, parce qu'elle
montre les crimes, mais pas les gloires
de la révolution.

M. Bourgeois, ministre des beaux-arts,
et M. Constans soutiennent l'interdiction
exclusivement au nom du maintien de
l'ordre.

M. Clemenceau déclare que la révolu-
tion est un bloc. En attaquer une partie,
c'est l'attaquer tout entière. L'orateur et
ses amis ne laisseront pas flétrir la révo-
lution.

Incidemment, l'orateur attaque la droi-
te, dont les ancêtres étaient pendant la
révolution dans les rangs des ennemis.

M. de Mun demande si le gouverne-
ment partage les théories de M. Clemen-
ceau et s'il veut la division de la France
en deux parties.

M. de Freycinet répond que cette
question l'offense presque. Le gouverne-
ment, dépositaire des conquêtes de la ré-
volution, gouverne seulement avec ceux
qui partagent les mêmes sentiments. Ou

NOUVELLES POLITIQUES



me peut pas supposer que le gouverne-
ment est pour les excès de la Terreur.

En définitive M. de Freycinet demande
l'ordre du jour pur et simp le, qui est
adopté par 314 voix contre 192.

La Justice affirme que M. Carnot a
porté un jugement des plus sévères sur
le drame de Sardou el s'est plaint no-
tamment des plates flagorneries dont il
est l'obj et.

— Une nouvelle manifestation a eu
lieu jeudi soir au Théâtre-Français. Pen-
dant la première comédie, les cris de:
vive Sardou ! vive Claretie ! vive Thermi-
dor ! ont éclaté.

Le rideau a dû être baissé.
Une trentaine de manifestants ont été

invités à passer au bureau de l'adminis-
tration pour le remboursement de leurs
places.

Ensuite, Coquelin aîné a été très ap-
plaudi à son entrée dans Gringoire.

Le spectacle s'est terminé sans inci-
dnnt Sfirirnx .

Autriche-Hongrie

La dissolution inattendue du Reichs-
rath est un événement important qui met
en émoi tout le monde politique en Au-
triche, et sur lequel nos lecteurs seront
sans doute bien aises d'avoir quelques
explications.

Le Reichsrath dissous avait inauguré
sa période législative le 22 septembre
1885, et il avait immédiatement abordé
une série de lois d'utilité publique réglant
le travail des fabri ques, l'assurance des
ouvriers contre les accidents, modérant
la rigueur des saisies, etc. Dès le début,
le cabinet Taaffe_fiit. assuré d'une majo-
rité basée sur une coalition de différentes
nationalités, autrement dit le compromis,
et, malgré quelques incidents sans por-
tée, cette majorité, dirigée par un comité
exécutif de la droite, ne se démentit pas.
Le Reichsrath avait été clos au com-
mencement de décembre dernier par une
simple allocution de son président, M.
fimnlka.

Nos lecteurs n'ignorent pas que depuis
quelques sessions les séances du Reichs-
rath ont été fré quemment troublées par
le groupe grandissant des Jeunes-Tchè-
ques ; ceux-ci n'ont cessé de combattre
avec ardeur le compromis, et leur agita-
tion a trouvé assez d'écho en Bohême
pour causer de sérieuses préoccupations
au gouvernement.

C'est alors qu'eurent lieu entre l'empe-
reur et les principaux chefs du ministère
et de la majorité de la Chambre, des en-
trevues dont les détails n'ont pas été ré-
vélés ; M. de Taaffe soumit à l'empereur
un mémoire exposant les inconvénients
qu'il y aurait à laisser se reproduire dans
le Reichsrath les discussions dont la
Diète de Prague était tous les jours le
théâtre. Ces débats ont rendu la situa-
tion du ministère presque impossible, et
le comte Taaffe arrivait à cette conclu-
sion qu'il vaudrait mieux pour lui et ses
collègues se retirer avant la réouverture
H A la SRR sion.

L'empereur, après avoir pris connais-
sance du mémoire, déclara qu'en aucun
cas il ne se séparerait du ministère ac-
tuel et que c'était le comte Taaffe, à
l'exclusion de tout autre homme d'Etat ,
qui dirigerait la campagne électorale.
C'est alors que le président du conseil fit
valoir tous les avantages d'une dissolu-
tion anticipée de la Chambre des dépu-
tés, qui préviendrait les démissions et
les crises qui pourraient en résulter.

On savait aussi dans le ministère que
les éléments hostiles au compromis au-
raient le dessus dans la Chambre, et que
le parti Vieux-Tchèque, sur lequel le
gouvernement s'appuy ait, était en pleine
désorganisation. On résolut donc d'agir
promptement, et après un conseil de ca-
binet tenu samedi, l'ordonnance de dis-
solution fut portée à l'imprimerie du
du journal officiel dans la nuit de samedi
n Himnnr.hfi

Les mesures avaient été si bien prises,
que la nouvelle prit tout le monde à l'im-
proviste, et que beaucoup de chefs de
parti refusaient d'abord d'y croire. A
Prague, les différents clubs ont été con-
voqués d'urgence, et les réunions ont eu
lieu chez les Allemands, les Jeunes et
les Vieux-Tchèques. M. de Plener est
parti pour Vienne afin de conférer avec
les autres chefs du parti allemand libé-
ral

On trouve que M. de Taaffe a très ha-
bilement défendu sa situation, fort me-
nacée. On croit qu'il négociera une en-
tente avec les groupes des grands pro-
priétaires allemands en Bohême et en
Moravie. Par cette combinaison, il compte
obtenir un dédommagement pour l'ef-
fondrement du parti vieux-tchèque, qui
est prévu. En somme, le ministère se
laissera guider dans la campagne électo-
rale par ce principe, qu 'on ne saurait

obtenir dans un Porlement autnemen
une majorité homogène et compacte,
mais qu'il faut créer cette majorité de
tontes pièces, en traitant avec tous ceux
qui ont le désir de soutenir patriotique-
ment le gouvernement, quelles que soient
lenrs aspirations particulières, dont il
faut naturellement tenir compte.

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord

annonce que, d'après des informations
de source autorisée, le chef de l'état-
major général, comte de Waldersee,
succédera au général Lescinski dans le
commandement du neuvième corps d'ar-
mée.

Le Conseil fédéral a communiqué son
adhésion à la convention internationale
relative au transport des marchandises
par chemin de fer .

— L'empereur a élevé le grand-duc
héritier de Bade au grade de général-
majo r et l'a nommé au commandement
de la quatrième brigade de la garde.
Cette nomination a été accompagnée
d'une lettre autographe, dans laquelle
l'empereur exprime au nouveau général
sa reconnaissance pour les bons services
qu'il a rendus comme colonel et fait con-
naître son désir d'entrer en relations per-
sonnelles avec le jeune prince de Bade.
Ces relations, dit l'empereur dans sa
lettre, ne pourront malheureusement pas
être de longue durée, car il comprend
parfaitement que les devoirs du grand-
duc héritier envers sa patrie restrein-
te ne lai permettront pas d'en demeurer
longtemps séparé.

Chili

Les efforts du consul britannique pour
réconcilier le général Balmaceda et le
congrès ont échoué.

Les troupes du gouvernement refusent
de combattre les insurgés.

Une autre dépêche dit que le gouver-
nement chilien concentre des troupes à
Santiago et à Valparaiso. Une bataille
décisive serait imminente.

Monsieur Jean-Pierre Delay, à Cormon-
drèche, Monsieur et Madame Onésime'
Delay, en Amérique, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fries-Colin et leur
enfant, à Neuchâtel, Monsieur Louis Co-
lin, à Auvernier, Monsieur et Madame
Elie Colin et leurs enfants, à Corcelles,
Monsieur Charles Colin et sa famille, ainsi
que Madame veuve Benoit-Colin et sa fa-
mille ont la douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame MARIE DELAY née COLIN,
leur chère épouse, mère, grand'mère, lante-
et cousine, que Dieu a retirée à Lui, le
30 janvier, à l'âge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 30 janvier 1891.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je-
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 2a
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1" février^,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondrèche.

Puisqu il m aime avec affec-
tion, dit le Seigneur, j e le déli-
vrerai, je le mettrai en une autre-
retraite, parce qu'il connaît mon.
nom.

Madame Franciska Steininger née
Schreiber et son enfant, à Neuchâtelrainsi que les familles Steininger, Schreiber ,
Huguenin et Baur, à la Chaux-de-Fonds,,
ont la grande douleur de faire part à leurs-
parents, amis et connaissances d s ' t mort
de leur bien-aimé époux, père, fils , beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Louis-Auguste STEININGER,

décédé le 29 janvier, dans sa 24°* années
L'enterrement, auquel ils sont priés ,

d'assister, aura lieu à Neuchâtel, aujour-
d'hui, samedi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Place Purry n* 3.
Le présent avis tient lieu de lettre d©

faire-part

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de New-York que M.
Windom , secrétaire de la trésorerie, est
mort subitement en terminant un discours
au banquet de New-York board trade.

— Le bruit court que l'émir d'Afgha-
nistan est mort.

— La grève des employés du North
british railway est terminée.

NOUVELLES SUISSES

Jubilé. — La Commission d'organisa-
tion de la fête fédérale a chargé MM.
Kellersberger, député aux États, à Bade,
A. Frey, professeur à Aarau et Bommer,
professeur à Schwytz, d'arrêter un pro-
gramme définitif de la représentation scé-
nique. Cette Commission se mettra à
l'œuvre dès qu'on aura reçu de Schwytz
la réponse au sujet de diverses modi-
fications apportées au programme géné-
ral.

Monument de Tell. — La commission
fédérale des beaux-arts, a examiné le
projet de monument de Guillaume Tell à
Altorf , devisé à 130,000 francs, et a
décidé d'engager le Conseil fédéral à
promettre une subvention prise sur le
crédit pour l'encouragement aux beaux-
nrtft

Vermouth. — Le Département de poli-
ce du canton de Neuchâtel a demandé
au Département fédéral de l'intérieur s'il
ne serait pas utile que la Confédération
fasse app liquer d'une manière uniforme
les articles 7 et 8 de la loi fédérale sur
les spiritueux au sujet des boissons
alcooliques vendues sous le nom de ver-
mouth. Actuellement, ces articles sont
appliqués d'une façon divergente par les
cantons.

Le Conseil fédéral, avant d'entrer en
matière sur le fond de la demande, a
décidé de s'informer auprès des cantons
si le vermouth est actuellement soumis
ou non aux prescriptions des articles 7
et 8 précités.

BERNE . — M. Johann Fmzer, âgé de
52 ans, est mort le 18 janvier, au Berner-
hof , à Berne. M. Finzer était une person-
nalité curieuse. A. l'âge de douze ans,
accompagné d'un camarade d'école, il
partit pour l'Amérique du Nord, après
s'être procuré la somme nécessaire au
voyage en faisan t une quête de maison
en maison au village de Kappeln , où sa
famille habitait.

Arrivé à Louisville, aux i_ats-Ums, il
vécut tant bien que mal pendant plusieurs
années; puis il fonda une petite fabrique
de cigares, qui prit très rapidement de
l'extension. Cette fabrique occupe aujour-
d'hui 800 ouvriers.

M. Finzer était revenu il y a deux
mois en Suisse, dans l'espérance que l'air
natal le guérirait d'une affection de foie
dont il souffrait. Il n'en a rien été, mal-
heureusement. Le défunt laisse une for-
tune de trois millions.

BALE-VILLE. — Un tireur, M. Walter
Baader, avait publié de vives critiques
contre l'organisation du tir fédéral de
Frauenfeld dans un jou rnal de Bâle.

Le comité du tir porta plainte, mais
le tribunal de première instance libéra
M. Baader de toute peine. Le comité
recourut.

La Cour d'appel de Bâle, statuant sur
la cause, a cassé le jugement de premiè-
ra insistance, a condamné M. Baader à
50 francs d'amende et aux frais. En
outre, le ju gement sera publié une fois
dans la National Zeiiung aux frai s de
M RnaiW.

TESSIN. — La Chambre d accusation
du canton du Tessin a rendu l'arrêt sui-
vant :

Louis Scazziga, ancien caissier canto-
nal , est mis en accusation sous la pré-
venction : 1° de vols d'obligations et va-
leurs, propriété de l'Etat, pour une
somme de 313,400 fr., plus 78,602 fr. en
numéraire soustraits de la caisse des
dépôts au moyen de clefs fausses ou
soustraites;— 2° de péculat au préjudice
de l'Etat pour soustraction de 30,000 fr.
de la petite caisse qui lui était confiée; —
3" d'escroquerie au préjudice de la Ban-
que cantonale pour une somme sup é-
rieure à 5000 fr.

Les débats auront lieu prochainement
devant le tribunal de Bellinzone.

— Un Italien a demandé à la direction
générale des péages de Chiasso de pou-
voir emmagasiner à Chiasso 20,000 vieux
fusils italiens. L'autorisation lui a été
refusée.

VALAIS. — Jeudi matin , à 1 heure et
15 minutes, une secousse de tremblement
de terre a été ressentie à Sierre. Oscilla-
tions de l'est à l'ouest, mais aucun des
bruits souterrains qui avaient signalé le
tremblement du 20 janvier .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — La direction de 1 arse -
nal vient de recevoir de la fabri que fédé-
rale d'armes le premier envoi de nou-
veaux fusils au nombre de 210. Ils sont
probablement destinés à l'armement des
sous-officiers de l'école de tir , qui doit
commencer à Colombier dans le courant
du mois prochain .

CHRONIQUE LOCALE

Union internationale des Amies de la
Jeune f ille. — Le bureau central rappelle
que chaque jeune fille partant pour la
Russie doit être munie d'un passeport.
Au moment où elle franchit la frontière
russe, à la première station de chemin
de fer, on lui demandera, ainsi qu'à tous
les voyageurs, de produire son passe-
port. Il est visé, et à partir de ce jour , il
est valable pour six mois. Au bout de
ces six mois, il faut que chaque jeune
fille étrangère se procure un passeport
russe qui est valable pour une année. Si
l'on négli ge de renouveler son passeport
au bout de l'année, on est passible d'une
amende de quinze copecks par jour , s'é-
levant jusqu 'au maximum de dix rou-
bles.

Ainsi , une étrangère doit avoir soin de
faire renouveler son passeport russe cha-
que année , faute de quoi elle s'expose à
une forte amende.

Première conférence de M.  B. Bouvier.
— Il y avait trop peu de monde jeudi soir
à la première conférence de M. Bouvier
et pourtant, le sujet traité par le profes-
seur de Genève était de nature à intéres-
ser chacun , nous semble-t-il. Il s'agis-
sait, en effet , d'apprendre à connaître une
des personnalités les plus originales que
la Suisse ait produites, et dont elle est en
droit de s'enorgueillir à juste titre, de
Gottfried Keller, le poète zurichois.

Après nous avoir esquissé en quel-
ques traits la genèse de sa conférence,
M. Bouvier a retracé avec beaucoup de
netteté, la biographie de Keller en faisant
plusieurs emprunts, peut-être trop, au
grand roman du poète zurichois Der
grune Heinrich. Né à Zurich le 19 juillet
1819, Keller perdit son père de fort bonne
heure et fut élevé par sa mère, une de

ces héroïnes de dévouement qui passent
inaperçues ici-bas. Jeune encore, il
éprouva le désir de se vouer à la pein-
ture. Après avoir été chassé des écoles
de la ville pour une bagatelle et avoir
passé quelque temps à la campagne, il
entra dans l'atelier d'un paysagiste qui
ne lui apprit presque rien. Il se lia en-
suite avec un aquarelliste distingué, dont
il cous a laissé le portrait dans son grune
Heinrich. Puis il se rendit à Munich.
Dans la ville des arts, il donna libre cours
à son caractère extravagant et rêveur, et
peignit des tableaux fantastiques. Il fallait
vivre ;les ressources de sa mère ne suf-
fisaient pas aux dépenses de l'artiste.

Il revint en Suisse dans la plus grande
misère, rapportant quelques mauvaises
peintures. Enthousiasmé par les poésies
de Herwegh et d'Anastasius Grun, il se
mit à écrire quel ques poésies politiques
dans lesquelles il se montre très violent
contre certains partis, ainsi contre les
jésuites. Cette période est décisive dans
la vie de Keller : le demi-peintre est de-
venu un poète complet. Il se rendit à
Heidelberg, en 1848, dans le but de rat-
traper le temps perdu ; puis à Berlin , en
1850, où il fut l'élève de Grimm.

Tl voulait  rinrire des drames. Ce n 'était
pas sa vocation. Keller n est pas un poète
dramatique. Après avoir terminé son ro-
man, il fit paraître les Sept Légendes, et
en 1856, il livrait à la publicité la pre-
mière série de ses nouvelles : Les gens de
Seldvyla. Dès lors il fut regardé comme
un des premiers poètes de l'Allemagne .
En 1862, il fut nommé secrétaire du
Conseil d'Etat de Zurich , et dès 1876,
année dans laquelle il se désista de ses
fonctions, il vécut pour les lettres jus-
qu'en juillet passé où la mort l'enleva.

M. Bouvier, après avoir caractérisé le
poète patriote, le démocrate sérieux, l'a-
mi de la vraie liberté , nous expose d'une
façon très claire et très intéressante, en
en faisant ressortir toutes les beautés, la
donnée du grand roman de Keller : Der
grune Heinrich. Il nous montre la façon
admirable dont Keller dépeint les senti-
ments qui agitent le cœur de son héros,
dans l'enfance et dans un âge plus avan -
cé. Il touche aux grands problèmes qui
sont traités dans ce livre qu 'on ne refer-
me plus une fois qu on l a  ouvert. Il nous
fait assister au développement de l'idée
de Dieu dans l'âme du héros. Keller, dit
ensuite le conférencier, détestait le men-
songe et la vanité, il inspirait la vénéra-
tion. Il était, en effet, estimé de tous ceux
qui le connaissaient.

Quand vint le 19 juillet 1889, malgré
l'incident Wohlgemuth, des témoignages
de sympathie et d'admiration affluèrent
d'outre-Rhin à l'adresse du poète qui
entrait dans sa 70* année. Mais lui avait
fui ces fêtes bruyantes. Quand on lui
montra la médaille d'or exécutée par son
ami le peintre Bocklin , il la considéra
longtemps, les larmes aux yeux , puis dit
à ceux qui l'entouraient : « Messieurs, je
vois bien que c'est la fin de la chanson. >
Il ne se trompait pas.

Nos remerciements sincères à M. Bou-
vier pour cette première conférence qui
nous a vivement intéressés, et dans la-
quelle il nous a fait mieux connaître et
apprécier davantage notre grand compa-
triote. 3. P.

Nous apprenons un peu tardivement
qu 'un étudiant neuchàtelois, M. Emma-
nuel Junod , fils du regretté pasteur Louis
Junod , a obtenu le dip lôme de l'Ecole
libre des sciences politiques de Paris, à
la suite des concours et des examens de
l'année 1890. Nous nous réjouissons de
ce succès de l'un de nos jeunes compa-
triotes.

M. Emmanuel Junod a fait ses premiè-
res études au Gymnase de Neuchâtel et
les a continuées à l'Université de Wurz-
bourg, puis à Paris.

Un gamin de dix ans, muni d un vieux
pistolet avec lequel il tirait sur des oi-
seaux, se trouvait jeu di après midi sur
le chemin de la « Main », où des enfants
se glissaient. Soudain un coup part et
une fillette est atteinte d'une balle à la
poitrine, du côté droit. Par bonheur, le
projectile était de très petit calibre, et il
n'a causé qu 'une légère blessure. On
frémit en songeant aux conséquences
plus graves qu'aurait pu déterminer
l'imprudence du porteur du pistolet.

Nous devons attirer une fois de plus
l'attention des parents sur les dangers qu'il
y a à laisser entre les mains de bambins
ou à leur portée, des armes à feu dont ils
font le plus déplorable usage.

Notre supplément à ce numéro con-
tient un intéressant article intitulé le Pa-
tin en Hollande, et dû à la plume d'un
de nos jeunes compatriotes établi à Hil-
versum.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 30 janvi er.
Une foule énorme assistait, à 3 heures

après midi, aux obsèques de M. Gustave'
Revillod. Le Grand Conseil , le Conseili
d'Etat et le Conseil municipal y étaient
représentés.

La cérémonie, très émouvante, a eu
lieu conformément au programme.

M. le professeur Naville a prononcé
un discours, la Cécilienne et la Fanfare,
municipale ont exécuté différents chœurs ,
et morceaux.

C'est M. le pasteur Metzger qui a pro-
cédé au service religieux.

CULTES DU DIMANCHE 1" FÉVRIER 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Jr* h. 1« Culte à la Collég iale.
10 9[4 h. îm" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 liï Uhr. Gottesdienst in Bevaii.

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

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

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

des Conférences (Grande Salle).

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

Samedi, à 8 h. du soir , rémion do prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place d'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.

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin ,,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Travers
(rue de la Collégiale).

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

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Confère nz-Saal.

Deutsche Méthodistes.-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n*9. — Sonntag: Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Eglise paroissiale
Messe à 7 ljî heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 ljî heures, avec sermon françai».
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Deutsche Predi gt uni halb 8 Uhr.
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C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton - I 

DEP URATIF GOLLIEZ
OU j!

Sirop de feree de noix ferrugineux
préparé par Fréd. COLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 an^ de succès
et les cures les p lus heureuses autorisée! à recommander cet énerg ique dépuratif
uour remp lacer avantageusement l'huile do foie de morue  dans les cas suivant s :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la p»au, Feux au
visage, etc.

Prescri t par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ». i!

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d' un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois , Darde], Jordan , à Neuchâtel ;
Zintgraff , à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

I m r  

FIN DE SAISON -wa î
Pantoufles feutre, dame, semelle cuir à Fr. 1 75 Q
Pantoufles » » » » à talons . . . .  > » S 75 n
Pantoufles > » t ¦» 1er choix . . . .  » » 3 25 X
Pantoufles » » » » extra > > 3 75 JPantoufles » » article habillé , éiast. sur le pied , tal. » » 4 — ù
Pantoufles cuir , » doubl. flanelle , semel . cousues , tal . » » 4 50 Q

XJ xx solde cafignons lisi_ _ _ Q
depuis 1 fr. 50 la paire. Q

Socques, façon souliers, mont, semel. nojer filles et garçons à Fr. 2 30 X
Socques » » > » » femmes » » 3 90 ?
Sabots feutrés > > 3 80 Q
Sabots non feutrés » » 3 — m

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

! Fabripe de Proûnits Éipes Self eizerlall
a BALE

p.e recommande pour la vente de ses Engrais chimiques, Scories Thomas,
Kaïnite, Sel de Glauber et acide sulfurique de première qualité , renom-
més depuis quinze ans, à des prix très modiques

Engrais pour tabacs, qualité spéciale. (H-3742-Q)

SŒURS KRAM ER
Faubourg de l'Hôpital 3.

DESSINS DBUGGS
Ces dessins se reproduisent sur toute

étoffe au moyen d'un fer chaud.
Fournitures pour broderies, tapisseries.

Mercerie. — Laines diverses.
THÉ DE CHINE

„MINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GKANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgements

du foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie.Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,

Albuminurie.
HATJÏSRIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutt e, le Diabète. l'Albuminurie.

^iiGcR le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon, Neuchâtfl

Graines , farines et sans.
Farine de viande de Fray-Bentos pour

bassr^-cour .
Produits alimentaires pour le bétail.
Prompte livraison à domicile , en ville

et villages environnants.

BISCOMES MÂTTHE Y
POUR DESSERT

Pendant l'année, on trouvera , tous les
jou rs ces petits biscômes frais et, sur
commande , grands biscômes.

Excellent miel coulé (médaillé) , en
bocaux et au détail , au magasin d'épi-
cerie , rue des Moulins 19.

TABLIERS
pour dames et enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la deruière saison.

BARBEY & C IE

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 18

J'avise le public de la ville et des environs que je mettrai en vente, dès aujour-
d'hui , les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

à moitié du prix de facture.
Ces articles consistent en toiles coton blanches et écrues et quel ques pièces cir-

cassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour dames, également à

moitié prix.
Vente au comptant.

1 ALFONSO COOPMANS & C,B, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

i Vente en gros. V I Wj V H I T 4 I I IjJ Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta 50 c.

» s du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c
y » deNardo (terre d'Otrante)80c. » » du Piémont, 60 c.
s » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 e.

I

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — M^alaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.
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PASTILLES PECTORALES
. du D1 ROY

iLvW^ a. $.&©#_
Ij *t'jr*î «5?__ pharmacien i

r||| l_l|p? à Vallorbes (Snisse)
1 ^_5^»""̂  Guérison certaine des
i ^̂ *SS' maladies des vciesrespi-

*lflni, c r A*.„ * ratoires, toux , rhumes,«OUE _ »W* bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et sol i dement , tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

_̂_MWM i il' uw****** ^

23 MÉDAILLES

Bouillon ÎDstaotané
A l'aide d'eau chaude ou obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTRAIT DE VIANDE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière goût.

PEPTONE PAPAYA
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zimmermann,
François Gaudard,
«Jules Panier,
Porret-Ecuyer ,
Guebhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de BencMtel

PAR

Alexandre DUMAS

CHBHUBISO ET CELESTINI.

I
C'est une scène de brigands que je vais

vous raconter, et pas autre chose. Sui-
vez-moi dans la Calabre citérieure; esca-
ladez avec moi un pic des Apennins, et,
arrivé sur sa cime, vous aurez en vous
tournant vers le midi , à votre gauche,
Cosenza; à votre droite, Santo-Lucido;
et, devant vous, à mille pas environ , s'es-
carpant au flanc de la montagne môme
un chemin éclairé en ce moment par un
grand nombre de feux autour desquels
se groupent des hommes armés, Ces hom-
mes sont en chasse du brigand Jacomo
avec la bande duquel ils viennent d'é-
changer bon nombre de coups de fusil ,
mais la nuit étant venue, ils n'ont point
osé se hasarder à sa poursuite, et ils at-
tendent le jour pour fouiller la montagne.

Maintenant, baissez la tête et jetez les
yeux immédiatement au-dessous de vous,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M . Caïman n-Lévy, éditeur , à
Pari».

à quinze pieds de profondeur à peu près ,
sur ce p lateau tellement entouré de ro-
chers rougeâtres, de chênes verts et touf-
fus , de lièges pâles et rabougris , qu 'il
faut le dominer comme nous le faisons
pour deviner qu 'il existe ; vous y distin-
guerez , d'abord quatre hommes qui s'oc-
cupent des préparatifs du souper, en al-
lumant le feu et en écorchaut un agneau ,
quatre autres qui jouent à la morra ' avec
une rapidité telle que vous no pouvez
suivre le mouvement de leurs doigts,
deux autres qui montent la garde, si im-
mobiles que vous les prendriez pour des
fragments de rochers auxquels le hasard
aurait donné une forme humaine ; une
femme assise et qui n'ose remuer de peur
d'éveiller un enfant endormi dans ses
bras, enfin , à l'écart, un brigand qui jette
les dernières pelletées de terre sur une
fosse fraîchement creusée.

Ce brigand , c'est Jacomo; cette femme,
c'est son épouse; et ces hommes qui mon-
tent la garde; qui jouent et qui préparent
à souper , c'est ce qu 'il appelle : ma bande,
quant à celui qui repose dans cette tombe,
c'est Hiéronimo, le second du capitaine;
une balle vient de lui épargner la po-
tence déjà dressée pour Antonio, le se-
cond lieutenant, qui a eu la bêtise de se
laisser prendre.

Maintenant que vous avez fait connais-

1 Jeu qui consiste à présenter à son partenaire
la main avec un nombre ele doigts toujours varié ,
ouverts ou fermés. Il faut , pour avoir gagné, qu'il
devine le nombre des doigts ouverts.

sance avec les hommes et les localités ,
laissez moi dire :

Lorsque Jacomo eut accomp li l'œuvre
funéraire , il laissa échapper de ses mains
la pioche dont il s'étai t servi , et s'age-
nouilla sur cette terre fraîche où ses ge-
noux entrèrent comme dans du sable; il
resta ainsi près d'un quart d'heure, im-
mobile et priant ; puis , ayant tiré de sa
poitrine un coeur d'argent suspendu à
son cou par un ruban rouge et orné d'une
image de la Vierge et de l'enfant Jésus,
il le baisa pieusement comme doit le faire
un honnête bandit , puis, se relevant avec
lenteur , il revint, la tête basse et les
bras croisés s'appuyer contre la base du
rocher dont la cime dominait le plateau
que nous avons décrit.

Jacomo avait op éré ce mouvement avec
tant de silence et de tristesse, que nul ne
l'avait entendu venir prendre la place
qu 'il occupait. Il paraît que ce relâche-
ment de surveillance lui sembla con-
traire aux lois de la disci pline; car,
après avoir promené la vue sur ceux qui
l'entouraient, ses sourcils se froncèrent ,
et sa large bouche se fendit pour laisser
passer le p lus abominable blasphème qui ,
de mémoire de brigand , ait épouvanté le
ciel :

spontanément qu 'elles se trouvèrent en
face l'une de l'autre; la femme tressaillit ;
l'enfant p leura.

Jacomo frappa du pied.
— Maria , faites taire l'enfant , dit-il.
Maria ouvrit rap idement son corset

éoarlate et brodé d'or, et, approchant des
lèvres de son fils ce sein rond et brun
qui fait la beauté des Romaines, elle se
courba sur lui et l'enveloppa de ses deux
bras, comme pour le protéger. L'enfan t
pri t le sein et se tut

Jacomo parut satisfait de ces signes
d'obéissance; son visage perdit l'expres-
sion sévère qui l'avait rembruni un ins-
tant pour prendre un caractère profon-
dément triste ; puis il fit de la main signe
à ses hommes qu 'ils pouvaient continuer.

— Nous avons fini de jouer, dirent
les uns.

— Le mouton est cuit , dirent les autres.
— C'est bien ; alors soupez, répondit

Jacomo.
—; Et vous, cap itaine ?
— Je ne souperai pas.
— Ni moi non plus, dit la douce voix

de la femme.
— Et pourquoi cela , Maria ?...
— Je n'ai pas faim.
Ces derniers mots furent prononcés

si bas et si timidement, que le bandit
parut aussi touché de leur accent qu 'il
était dans sa nature de l'être; il laissa
tomber sa main basanée à la hauteur de
la tête de sa femme ; elle la prit et y ap-
puya ses lèvres,

— Sangue di Cnsto...
Ceux qui dépeçaient l'agneau se re-

dressèrent sur leurs genoux, comme s'il*
avaient reçu un coup de bâton sur les
reins; les joueurs restèrent les mains en
l'air; les sentinelles se retournèrent si

— Vous êtes une bonne femme, Maria.
— Je vous aime , Jacom i.
— Allons , soyez sage et venez souper.
Maria obéit , et tous deux vinrent pren-

dre p lace au milieu de la natte de paille
sur laquelle étaient pré parés des tran-
ches de mouton que les bandits avaient
fait rôtir en les embrochant à la baguette
d'une carabine, du fromage de chèvre,
des avelines , du pain et du vin.

Jacomo tira de la gaîoe de son poi-
gnard une fourchette et un couteau d'ar-
gent qu 'il donna à Maria ; quant à lui ,
il ne prit qu 'une tasse d'eau pure qu 'il
alla puiser à une source voisine , la crainte
d'être empoisonné par les paysans qui
pouvaient seuls lui fournir du vin l'ayant
fait depuis longtemps renoncer à cette
boisson.

Chacun alors se mit à l'œuvre, à l'ex-
ception des deux sentinelles qui , de temps
en temps, tournaient la tête et jetaient un
regard expressif sur les provisions qui dis-
paraissaient avec une rap idité effrayante.
Ces mouvements d'inquiétude devenaient
p lus rapprochés et p lus rapides au fur
et à mesure que le repas s'avançait, si
bien qu 'à la fin ils semblaient être char-
gés bien p lutôt de veiller sur le souper
de leurs camarades que sur le bivouac
de leurs ennemis.

Pendant ce temps, Jacomo était triste,
et l'on voyait qu 'il avait le cœur plein
de souvenirs. Tout à coup il parut n^y
plus pouvoir résister; il passa la main
sur son front , poussa un soupir et dit ;

S O U V E N I R S  D' I INTÛNY



LE PATIN EN HOLLANDE

Lorsque en France ou ailleurs on
parle des habitants des Pays-Bas, ce
n'est guère que pour en dire: « Les
Hollandais , excellents commerçants ! »
et l'on a un léger hochement de tête
qui signifie : J'en parle par expérience;
— encore qu'on ait lu ça quelque part.
Puis on passe à leurs digues, qu 'on
admire, sur la foi de Michelet ; à leurs
canaux, dont il arriva à Voltaire de
parler brièvement ; à leurs fromages
sphériques ou plats, avec ou sans cu-
min ; aux harengs péchés dans les
eaux néerlandaises et qu'on dit empes-
ter le pays. Après quoi , l'on mentionne
les hivers de la Hollande , ce qui , selon
toute logique conduit droit au patin , et
chacun de se récrier sur l'habileté des
Hollandais à cet exercice.

Habileté... je ne sais trop ; il faudrait
s'entendre sur la valeur de ce mot. S'il
équivaut à adresse, souplesse, variété
dans le coup de patin , aisance dans les
mouvements et hardiesse dans les fi-
gures, j 'ai vu chez nous, toute propor-
tion gardée, plus et mieux qu 'ici. A-t on
plutôt en vue la vélocité, la longueur
des trajets et le nombre des patineurs ,
force me sera de convenir que les Hol-
landais nous y surpassent.

Voilà justement le fai t étonnant. La
conformation du patin frison , lequel est
préféré par les amateurs au patin hol-
landais, explique seul la vitesse des
patineurs. C'est une pièce de bois me-
surant de 40 à50 centimètres , recourbée
vers le haut en avant du pied , et dans
la longueur de laquelle s'encastre la
lame d'acier , haute de 15 millimètres
et épaisse de 4 au plus. Très léger, il
s'attache solidement et sans pression
au moyen d'une courroie unique ou
d'un large cordon maintenu au bout du
pied et au talon par des anneaux de
cuir fixés dans le bois. Les cours
d'eaux, les canaux, les marais offrent
un champ aussi vaste qu'on le peut
vouloir. Mais les hivers ne sont pas ce
qu'on les croirait à une telle latitude. Il
y fait froid , souvent très froid , mais un
froid humide qui pénètre jusqu 'aux os
sans permettre à l'eau de se congeler ;
et quand d'aventure le sec prédomine
et amène la glace après soi, c'est à
l'ordinaire pour quelques jours , pour
une quinzaine peut-être. Reste à défal-
quer sur cette période le temps néces-
saire à la solidification de la glace et
celui du dégel.

Cependant , pendant ces époques si
courtes, les Hollandais rattrapent le
temps perdu en se livrant à leur délas-
sement favori . Ceux qui l'ignoraient
encore se le rendent familier ; et, vienne
un hiver rigoureux , chacun , les invali-
des et les vieillards exceptés, va passer
quelques heures sur la glace. A tel
point que durant cet hiver le patin a
donné lieu à des exercices spéciaux
pour les militaires, non point sur pa-
tins à raquette comme en Scandinavie,
mais sur celui qui est décrit plus haut
et sans autre précaution que celle de
retirer la bayonnette du fusil .

La quantité des patineurs suffirait à
donner la couleur locale, si les trajet s
parcourus ne venaient y ajouter encore.
C'est bien là en effet le côté caractéris-
tique. Dans d'autres pays, chez nous
par exemple, ou en France ou en An-

gleterre, l'espace est restreint , et la
galerie étant nombreuse, on s'y livre à
des hors d'œuvre qui ne sont pas sans
agrément ; ici, toute la contrée appar-
tient aux patineurs, et par ses canaux
sans nombre, ses larges fleuves , et par
ses marais, ses étangs qui ailleurs por-
teraient fort honnêtement le nom de
lacs. 11 s'en suit que les Hollandais
pratiquent le grand patinage, un vrai
sport , une glissade rapide et de longue
durée où, tous les muscles en jeu et
les yeux en éveil , les poumons dilatés
et le corps libre , on a l'impression si
bienfaisante d'une vie délicieuse parce
qu'elle est nouvelle , et puissante parce
qu 'elle est tout action. Son côté mes-
quin n'est plus visible sous le grand
ciel qui nous couvre sans nous étouffer
et le vaste horizon qui nous entoure
sans nous enfermer.

Du lyrisme à propos de patin '? Pour-
quoi pas? Il y a bien un chant dans la
rose qui s'épanouit , et dans la violette
qui se fane , une élégie. Et si à patiner
je trouve une jo ie plus vive, une émo ¦

tion plus profonde et des impressions
plus variées et moins banales que celles
de tous les jours ; que je me sente un
être plus complet , moins fermé aux
beautés naturelles — cela vaut peut-
être une fleur qui naît ou qui meurt .
Alors pourquoi ne pas le dire? Parce
que vous n'avez cure de mes effusions?
Je n'y songeais aucunement ; mille par-
dons. Le récit d'une promenade en
patin vous plairait-il mieux ? A vos
souhaits.

Il y a quatre ou cinq semaines, un
dimanche matin à neuf heures, un
jeune homme vint me prendre. Il était
chargé d'un bâton de trois coudées
(vieux style) et d'un paquet de sérieu-
ses dimensions. C'étaient les provisions
de route dont nous prîmes chacun notre
part , tant que nos poches pouvaient
contenir. Comme cela , les chutes — s'il
y en avait — ne feraient tort qu 'au
matelas de sandwichs de toutes sortes
dout nous étions pourvus , — absolu-
ment ainsi que dans un roman anglais.

A deux cents pas , le canal qui devait
nous mener au Vecht , un cours d'eau
voisin. Le soleil était bas encore et la
température aussi. Une demi-heure
plus tard , celle ci nous semblait dou-
cement fraîche, tandis qu 'un peu après,
sous les rayons du premier , la neige
miroitait au loin et le givre des arbres
réfléchissait en teintes fugitives la lu-
mière blanche. Nous allions contre le
vent , heureusement assez faible pour
ne pas faire d'un plaisir un travail.
Notre vitesse moyenne était grande
pourtant , grâce à la mode hollandaise
de marcher l'un derrière l'autre , le
bras droit autour d'un bâton que cha-
cun tient à la main. L'effort , ainsi , est
presque nul en raison de la régularité
forcée des mouvements de ja mbes,
pendant que , l'équilibre presque as-
suré, on peut mieux voir le paysage —
au moins quant à l'homme qui ferme
la marche; il se repose sur son compa-
gnon du soin d'éviter les crevasses ou
d'annoncer les mauvais pas. Sans comp-
ter que les chutes sont peu fréquentes ,
puisqu'il est bien rare que les deux
trébuchent à la fois ; celui qui va tom-
ber rencontre toujours dans la canne
un point d'appui suffisant.

Comme étranger , j'étais le plus sou-
vent en arrière , sans responsabilité ,

partant sans souci , tout à la nouveauté
du spectacle , à sa splendeur et à sa di-
versité. Non , ce n'est point erreur de ma
part ni recherche du paradoxe : la mo-
notonie n'est pas partout dans les Pays-
Bas ; elle n'est même pas aussi générale
qu'on le dit. Il y a des différences dans
les plans et dans les masses, et si l'on
observe le pays autrement que par la
portière d'un wagon et qu 'on ait fait
litière des descriptions de voyageurs à
l'américaine , il sera aisé d'y retrouver
le charme apaisant , un peu mélancoli-
que , qu 'un Aldert van Everdingen , un
Holbema et un Ruysdael ont dû sentir
en racontant simplement , sur la toile ,
l'histoire intime de leur patrie , tandis
qu 'ils en peignaient la simple et douce
et pénétrante poésie des champs.

Nous venions de laisser le canal pour
tâter de la glace d'une longue prairie
tout joignante. Sans ralentir notre al-
lure , nous avions déjà allégé nos poches
de beaucoup ; et plus nous allions ,
plus je sentais mon estomac se creuser
et plus je bénissais la prévoyance de
mon compagnon : parmi leurs vertus
nationales , les Hollandais possèdent
celle de ne jamais escompter les fa-
veurs du hasard.

A notre gauche , nous avions les ro-
seaux et les saules du bord de l'eau ;
à droite , partout la glace recouverte
d'un éblouissant tapis dé neige; devant
nons, dans le lointain , une tour d'église
et les maisons d'un village. Toujours
courant , nous laissions tomber une
piécette de cuivre devant chacun des
balayeurs qui déblaient ordinairement
la glace et dont le nombre est toujours
assez grand aux abords des endroits
habités. Enfin, nous nous trouvâmes en
face de ce qui nous parut être une
route en contre-bas , très sinueuse et
tout-à-fait étonnante comme largeur .
C'était le Vecht , à preuve qu 'à quelque
distance se voyaient de pauvres longs
bateaux de transport pris dans la glace ,
la plupart encore charg és de houille ,
de tourbe et d'autres matières combus-
tibles. Quantité de choses de première
nécessité sont ainsi convoyées par eau
en Hollande , et cette voie naturelle
venant à manquer et les chemins de
fer n'étant pas suffisamment organisés
pour y suppléer , le défaut s'en traduit
sur-le-champ par une hausse très sen-
sible dans ces articles.

Jusque-là , nous avions été presque
seuls ; il n 'en fut plus de même alors.
Le Vecht est une grande artère et pour
les patineurs et pour les mariniers ; il
coule d'Utrecht dans le Zuiderzee , sans
toucher à Amsterdam , il est vrai , mais
en s'y reliant par un grand canal. Il fal-
lait s'appliquer ici à éviter les rencon-
tres , dont quel ques-unes sont tout ce
qu'on voudra hors anodines ; j'ai sur-
tout en vue les interminables bandes
de paysans, hommes et femmes mêlés,
se tenant à pleine taille et lancés à toute
vitesse , en file indienne , avec le mou-
vement onduleux d'un serpent monstre.
La vue en est ori ginale ; le choc beau-
coup moins intéressant. Ces enrag és
ont cure d'autrui autant qu 'un rhino-
céros se soucie d'un bambou au milieu
de son chemin , encore ce doux pachy -
derme est-il enclin à des colères pro-
verbiales , au lieu que ces rustiques
ont à renverser les gens l'impassibilité
d'un bronze et une expression béate
agaçante au possible. A part ce léger
travers, excellentes gens, à la jovia lité
volontiers bruyante , ainsi que nous le

constatons à quelques pas de là. Ils
sont plus de vingt autour d'une sorte
de paravent de paille dressé en équerre
où s'abrite un débitant de boissons
chaudes. L'installation est toute pri-
mitive. Dans une grande marmite brûle
lentement de la houille à même laquelle
est posée une bouillotte ; à côté, des
jarres de lait et des. boîtes de cacao en
poudre , masquant une ou deux rangées
de bouteilles de bière. Avec une table
et des chaises, quelques tasses et des
verres , et la hampe pi quée dans le pa-
ravent , un drapeau aux couleurs natio-
nales, cela vous a un air improvisé fort
réussi , dans l'encadrement des villa-
geois qui gesticulent et s'offrent des
tasses de lait brûlant aromatisé d'anis.
Nous avons fait ainsi qu 'eux. Pour moi ,
j'étais enchanté d'apprendre à connaître
ce mélange traditionnel dans le pays à
pareille saison. Lait chaud , ou anis,
ou imag ination , je ne saurais détermi-
ner lequel ce fut , mais je dérivai de
cet essai un excellent sentiment de
confort intérieur.

A partir de ce lieu notre plaisir ne
fit qu 'augmenter. Notre direction géné-
rale restait bien la même, mais que de
coups d'œil divers partout où le regard
se portait à chaque détour de la rivière !
Un moment c'était un moulin coupant
le ciel de sa croix , noire quan d nous
étions éloi gnés et gagnant en légèreté
à mesure que nous distinguions mieux
les carreaux à jour de ses parties légè-
res ; après venait un bouquet d'arbres
où branches , rameaux et brindilles,
jusqu 'aux plus ténues, étaient nette-
ment dessinées dans leur capricieux
enchevêtrement et étroitement drapées
de leur suaire de givre ; passé le bos-
quet , pointait , grandissait et s'évanouis-
sait une ferme , entourée , comme beau-
coup le sont, d'une ceinture d'eau ,
prise maintenant de même que le reste,
ou bien un hameau se dressait , sombre
sur la plaine éclatante , avec, au-dessus
des toits , de minces colonnes de fumée
bleuâtre montant lentement , lente-
ment , pour s'étendre en forme de dais
vaporeux et s'aller perdre dans le bleu
plus intense de l'atmosphère. Et sou-
dain , la scène changea ; de pastorale ,
elle devint ultra-civilisée : au bord du
Vecht et y plongeant , sinistres dans
leur silence, lugubres dans leur unifor-
mité, un grand bastion , deux courtines
et une façon de demi-lune , troués
d'embrasures et revêtus d'un terrasse-
ment où se profilent çà et là, de longues
pièces d'artillerie de position. Au front
du bastion , ces mots : Fort Uitermeer.
Plus de doute , nous sommes de nou-
veau près de nos frères. Quelques mi-
nutes encore , et nous entrâmes dans
Weesp, curieuse petite ville tout édi-
fiée sur canaux et qu'on doit au moins
savoir exister pour peu que M. van
Houten remplisse toujours l'univers
terrestre d'affiches à la louange de son
cacao. Ju tement , à notre venue , l'heure
sonne à l'église paroissiale, annoncée
par le carillon argenti n du clocher. Il
a un faux air de temple hindou , ce
clocher , au sommet garni de clochettes,
et émergeant d'un pâté de maisons
pourvues pour la plupart à la fenêtre
supérieure de ces poulies familières
aux vieux Neuchàtelois. Mais, déjà
Weesp est derrière nous et nous allons
bientôt atteindre le Zuiderzee ; une
masse sombre s'élève peu à peu là-bas,
c'est Muiden, un village de pêcheurs.
A l'entrée , et près de la mer, nouveau

fort ; peu avant, nous avions remarqué
sur la berge, un avertissement dési-
gnant la place de stationnement affectée
aux bateaux chargés de poudre à ca-
non. A Muiden , nous détachons nos
patins. Le port , qui n'est autre chose
que l'embouchure du Vecht , était cu-
rieux à considérer ce jour-là. Toutes
les embarcations de pêche s'y trou-
vaient. Naturellement , les chaluts, tout
raides, pendus aux vergues ; au bout
des mâts, rigides aussi , les petits pa-
villons ne flottaient plus ; à l'opposé ,
les plans inclinés des chantiers de con-
struction à l'aspect désolé, et assez
avant dans la mer deux lignées de
longs pieux, sans doute pour marquer
les eaux navigables.

Le château de Muiden est tout près
de la mer, un vieux manoir féodal , très
massif, très épais de murs, crénelé
partout , avantagé de meurtrières, pres-
que autant que de mâchicoulis, et en-
touré d'un fossé profond rempli d'eau
véritable. Ce n'est pas un décor de
théâtre ; il est tout-à-fait réel ; il a
même son histoire. Un temps, il fut
l'hôtel de Rambouillet de la Hollande ,
à ceci près qu'il abrita de vrais poètes
et que sa salle des Chevaliers entendit
un peu mieux que des riens élégam-
ment tournés. Avant cela, bien avant ,
vers la fin du XIIIe siècle, les nobles
du pays , conjurés contre Floris V,
avant-dernier des comtes de Hollande
de la première lignée, l'y enfermèrent
et regorgèrent. C'était bien fait , car il
prétendait être honnête homme et père
de son peup le en un temps où la mode
était au pressurage et au pillage du
faible par le fort , l'époque de la cheva-
lerie, d'où le dérivé chevaleresque.
Nous avons progressé : aujourd'hui, on
oppresse au nom de la loi, au moins.

On montre , cela va sans dire, le
point d'une porte que le sang du comte
éclaboussa : il y a positivement une
tache. Il ne siérait pas à la gravité du
sujet d'insinuer que les doigts des
saint Thomas l'y auront pu faire aussi
bien que le sang de ce galant homme ;
toutefois la couleur en est douteuse.

J'aime mieux ajouter que du haut
des tours l'œil reposait sur la glace
légèrement mamelonnée de la mer du
Sud - Zuiderzee - - ainsi nommée
parce qu'elle est au nord des Pays-Bas.
Du moins, je le crois, bien qu'un géo-
graphe me dira qu 'il y a de l'autre côté
la mer du Nord , mais le point ne vaut
pas qu'on s'y attarde, d'autant que
nous avions remis nos patins, et que la
glace nous donnait fort à faire. Per-
sonne ne l'avait baj ayée ; en outre ,
dans toute la longueur du canal (nous
avions repris un canal), elle était fen-
due et la fente dissimulée sous la neige
nous obligeait à des sauts de carpe
inattendus. Nonobstant , on n'a pas
patiné durant six heures sans se sentir
aussi à l'aise sur la glace qu'on peut
l'être chez soi ; et l'un soutenant l'au-
tre, nous n'eûmes ancune chute à
dép lorer et arrivâmes devant Naarden.
Des fossés, des murailles, des revête-
ments de terre et la gueule noire de
canons ; plus haut, une tour carrée de
style normand , c'est tout ce qu'on voit
de cette ville. Depuis qu'elle fut mise
à sac par les Espagnols , elle a voulu
s'épargner le renouvellement de sem-
blable aventure en s'aidant de l'eau,
de la terre et du feu. Quand les ballons
porteront des canons Maxime, qui
sait ? des Krupp ou des Bange, elle
aura le concours des quatre éléments.

Il était environ cinq heures, trop
tard pour nous permettre une halte.
Les fortifications contournées , un autre
canal conduit à Bussum , village de
villas élégantes, entourées de fleurs
pendant la belle saison , séjour enchan-
teur en été. Le soleil a disparu , mais
le ciel est embrasé à la place laissée
vide et c'est tout autour un superbe
ensemble de couleurs infiniment nuan-
cées et de nuances délicatement fon-
dues. Le ton général est orangé ou
violâtre , plus vif où les troncs d'arbres
et le fouillis de leur ramure le dérobent
en partie , suave par dessus toute ima-
gination quand , l'horizon libre, il se
marie à la teinte opaline de la plaine
de neige. Il est difficile de rendre en
mots l'ineffable impression que laissent
en hiver les couchers de soleil dans le
Nord : ils provoquent le meilleur peut-
être, à coup sûr le plus désintéressé de
nos sentiments, l'admiration sous sa
forme la plus exaltée.

Nous étions de retour comme la nuit
venait. Nous avions parcouru une gran-
de partie du Gooilan d, comme les Hol-
landais appellent un des paradis terres-
tres où ils vont en villégiature.

J'avais mangé tout le jour , et j'avais
encore faim.
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VARIÉTÉS

— Il faut que je vous raconte une his-
toire, enfants ! Vous pouvez venir, vous
autres, ajouta- t-il en s'adressant aux sen-
tinelles ; ils n'oseront pas à cette heure
nous relancer jusqu 'ici; d'ailleurs ils nous
croient encore deux.

Les sentinelles ne se firent pas répéter
deux fois cette invitation, et leur coopé-
ration revint donner un peu d'activité au
repas qui commençait à languir.

— Voulez-vous que j'aille prendre leur
place 1 dit Maria.

— Merci ; ce n'est pas la peine.
Maria glissa timidement sa main dans

celle de Jacomo. Ceux qui avaient fini
de souper s'arrangèrent dans les posi-
tions qui leur parurent les plus commo-
des ponr entendre le récit. Ceux qui sou-
paient attirèrent devant eux le plus de
provisions qu'il leur fût possible d'en at-
teindre, afin de n'avoir rien à demander ,
et chacun écouta la narration qui va sui-
vre avec cet intérêt qu'accordent , en gé-
néral, au récit d'une histoire, tous les
hommes de la vie errante.

— C'était en 1799. Les Français avaient
pris Nap les et en avaient fait une répu-
blique; la république à son tour voulut
prendre la Calabre : per Baccho prendre
la montagne aux montagnards ! cela n'é-
tait pas chose facile, pour des païens sur-
tout. Plusieurs bandes la défendaient
comme nous la défendons encore ; car la
montagne est â nous, et l'on avait mis
le tête des chefs de ces bandes à prix ,

comme on y a mis la mienne; la tête de
Césaris, entre autres, valait 3,000 ducas
napolitains.

Une nuit, pendant la soirée de laquelle
on avait entendu quelques coups de fusil ,
comme on a pu en entendre ce soir, deux
jeunes bergers, qui gardaient leur trou-
peau dans la montagne de Tarsia, sou-
paient près du feu qu'ils avaient allumé
moins pour se chauffer que pour écarter
les loups : c'étaient deux beaux enfants ,
deux vrais Calabrois, à moitié nus et por-
tant pour tout vêtement une peau de mou-
ton à la ceinture, des sandales aux pieds,
un ruban pour suspendre à leur cou l'image
de l'enfant Jésus, et voilà tout. Ils étaient
du même âge à peu près ; ni l'un ni l'au-
tre ne connaissait son père , vu qu'on les
avait trouvés exposés à trois jo urs de
distance, l'un à Tarente, l'autre à Reggio,
ce qui prouvait au moins qu 'ils n 'étaient
pas de la même famille. Des paysans de
Tarsia les avaient recueillis ; et on les ap-
pelai t généralement les enfants de la Ma-
done *, comme on appelle les enfants
trouvés. Quant à leurs noms de baptême
c'étaient Cherubino et Celestini.

Ces enfants s'aimaient, car leur isole-
ment était le même. Ceux qui les avaient
recueillis ne leur avaient pas laissé igno
rer que c'était par charité, et sous l'es-
poir de gagner le paradis qu'ils avaient
fait cette bonne action ; ils savaient aussi

1 figli délia Madona.

qu'ils ne tenaient à rien sur la terre, et
ils s'aimaient davantage.

Ils étaient donc, comme je viens de
vous le dire , à garder leurs troupeaux
dans la montagne , mangeant au même
morceau de pain , buvant dans la même
tasse, comptant les étoiles du ciel, et in-
souciants et heureux comme si la terre
des riches eut été leur terre.

Tout à coup ils entendirent du bruit
derrière eux et se retournèrent: un homme
dbeout , appuy é sur sa carabine, les re-
gardait manger.

Oui, par Jésus, c'était un homme, et
son costume répondait de sa profession
encore. Il avait un long chapeau cala-
brois, tout bariolé de ruban s blancs et
rouges et serré d'un velour noir avec une
boucle d'or ; des cheveux nattés qui pen-
daient de chaque côté de son visage; de
larges boucles d'oreilles; le cou nu ; un
gilet avec des boutons de fil d'argent
tressé, comme on n'en fait qu 'à Nap les ;
une veste aux boutonnières de laquelle
pendaient, noués par un bout , deux mou-
choirs de soie rouge, dont le reste se
perdait dans la poche ; sa fidèle padron -
cina ' , pleine de cartouches et fermée
par une plaque d'argent ; une culotte de
velours bleu et des bas fixés à ses jam-
bes par des petites bandes de cuir qui
tenaient à la sandale. Ajoutez à cela des
bagues à tous les doigts et des montres

1 Ceinture de cuir.

dans toutes les poches et deux pistolets
et un couteau de chasse à la ceinture.

Les deux enfants échangèrent sous
leurs grands sourcils un coup d'œil ra-
pide comme un éclair; le brigand s'en
aperçut.

- Vous me connaissez ? dit-il.
— Non , répondirent les enfants.
— Au reste, que vous me connaissiez ,

oui ou non , peu m'importe. Les hommes de
la montagne sont frères et doivent comp-
ter les uns sur les autres; ainsi je compte
sur vous. Depuis hier on me poursuit
comme une bête fauve, j 'ai faim et j'ai
soif..

— Voici du pain et voici de l'eau, di-
rent les enfants.

Le brigand s'assit , appuya sa carabine
contre sa cuirse, arma ses deux pistolets
dans sa ceinture et se mit à l'œuvre.

Lorsqu'il eut fini il se leva.
— Quel est le nom du village oà l'on

aperçoit une lumière ? dit-il aux enfants
en étendant la main vers l'endroit le p lus
sombre de l'korizon.

Les enfants fixèrent quelques secondes
leurs regards perçants sur le point qu 'il
indiquait , l'isolèrent en abaissant la main
sur leurs yeux; puis se mirent à rire ,
car ils pensèrent que le brigand se mo-
quaient d'eux : ils ne voyaient rien.

Ils se retournèrent pour le lui dire: le
bri gand avait disparu. Ils comprirent
alors qu'il avait employé cette ruse pour
qu'ils ne puissent voir de quel côté il
opérait sa retraite. (A suivre.)


