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Givre sur le sol. Brouillard en bas Chau-
mont et sur le lac le matin. Le ciel se décou-
vre par moment pendant le jour.
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Brouillard sur le sol par moment depuis
midi.

NIVEAV DU LAC :
Dn 7 février (7 heure» du m.) : 429 m. 490
Du 8 >» » 429 m. 450

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée au Pénitencier,
lundi 10 février, à 9 heures du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE
926 A vendre, au haut de la ville, une

petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

GRANDE VACHERIE
A vendre à Paris

Vaches de premier choix, races Hol-
landaise, Suisse et Flamande. 320 litres
de lait , vendus tous les jours 45 et 60
centimes le litre. Grandes étables, vastes
habitations. Bénéfices garantis par an :
13,000 fr. On vend après fortune faite et
l'on traitera avec 15,000 fr . argent. Faci-
lités de payement.

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

A vendre ou à louer
sous de très favorables conditions pour
le paiement , un vaste et beau do-
maine composé d'une maison d'habita-
tion , p lus granges et écuries, et 80 poses
de bon terrain en prés et champs atte-
nant k la maison. On peut y entrer do
suile ou à St-Georges. — A la môme
adresse, on désirerait vendre 40 k 50
toises de bon foin. S'adresser à Louis
Châtelain , faubourg, Neuveville.

Ou offre à vendre une propriété aux
abords de la ville , comprenant maison
d'habitation, vigne, cour et jardin.

La maison et la vigne sont dans un
parfait état d'eutretien et d'un bon rap-
port.

Belle situation.
S'adresser pour tons rensei gnements

au notaire Keaujou.
Neuchâtel , lu 7 février 1890.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevilliers
La Commune de Boudevilliers vendra ,

par voie d'enchères publiques , le 15 fé-
vrier, à 1 heure de l'après-midi : 40 jeux
de croisées de différentes dimensions
et 7 poêles en faïence.

Le tout à prendre sur place dans les
trois bâtiments qui devront être démolis
au centre du village. (N. 141 Ce.)

Boudevilliers, le 5 février 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
vins et liqueurs -

Les héritiers de dame Augustine Mader
née Widmann et le syndic de la succes-
sion bénéficiaire du citoyen Jean Mader
à Peseux, feront vendre en enchères pu-
bliques, lundi 17 février 1890, dès 9 heures
du matin , dans l'auberge Mader à Peseux,
ce qui suit :

2 lits comp lets, 2 bureaux , 3 armoires,
canapé, fauteuil , chaises, tables, glaces,
tableaux, literie, lingerie, vaisselle, ver-
rerie, batterie de cuisine, liqueurs di-
verses, vins en fûts et en bouteilles , di-
vers leegres, pipes et tonneaux, une cuve,
un char à bras, outils de vignerons et
quantité d'objets dont le détail est trop
long.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Bonhôte, k Peseux.

Auvernier, le 5 février 189(1
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 10 février 1890 , la Com-

mune de Bôle vendra, par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant , les bois suivants situés dans sa
forêt des Bois Devant :

40 stères sapin,
30 mètres cubes de merrain ,
'/2 toise mosets ronds,
17 tas de branches.

Le rendez vous est à 9 heures du matin,
au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 5 février 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à de bonnes conditions,
deux bons chevaux de trait, ainsi
qu 'un matériel de voiturage, soit chars et
tombereaux . S'adresser chez Charles
Grandjean , grainetier.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

SAMEDI ET DIMANCHE

METS DES BRANDONS
ARMOIRE lj ££OÏ
Honoré 18, au 1".

ATTENTION !
A vendre, à des conditions exception-

nellement avantageuses, un char de côté
neuf, à essieux patent , non garni.

Une voiture n capote , usagée.
S'adresser à L. Pavid, maréchal, Raffi-

nerie 2, Neuchâtel.
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i À. DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 r
NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 9 février

A. DAROEL , 4, rue du Seyon , 4

Henri HUGUENIN IZJX tû
gare d'Auvernier , et lundi 10 courant, à
Neuchâtel (Ecluse), avec des

PORCS GRAS

A remettre de suite, pour
cause de départ, un magasin
d'épicerie situé au centre de la
ville. Remise : fr. 2000. S'adr.
Etude A. Numa BRAUEN ", no-
taire, Trésor n° 5.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEÏNET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre, rue de l'Hôpital 19, 3° étage,
différents meubles et autres articles
de ménage, de 2 à 5 h. du soir.

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

abordables.

Le lot du W 46,338 de la
Tombola suisse , à Paris, n'a
pas encore été réclamé.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

Beignets des Brandons

RUSC Ô SJ , sculpteur
NEUCHATEL

3
ATELIERS ET MAGASINS j

DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
près du cimetière du Mail.

I BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE ; Anoienne M(UBOn '

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran cheii dam tous les genres Fondée en 1833

I JT. JOB FN
Successevu:

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL «

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÊDACTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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



A louer , pour Saint Jean , Place Purry
n" 4, 3m* étage, un bel appartement de
sept chambres et bonnes dépendances ,
ayant sept fenêtres au Midi , deux à l'Est
et deux à l'Ouest. S'adr. à M. Elskes.

Pour St-Jean 1890, à louer
deux logements de 4 et 6 pièces,
avec dépendances. S'adresser à
J.-H. Sohlup, Industrie n° 20,
Neuchâtel.

A louer pour St-Jean , rue de la Place
d'Armes n" 5, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, gale-
tas, cave et dépendances, situés : le pre-
mier au rez-de-chaussée, le second au
2° étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour Saint Jean, au centre de
la ville, un logement de 5 à 6 pièces avec
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 11, rez-de-chaussée.

A louer de suite OH pour St-Jean :
Musée 4, 1" étage, un appartement de

4 pièces.
J. -J. Lallemand 9, 2°" étage, 1 apparte-

ment de 3 pièces.
Concert 6, 3m8 étage, 1 appartement

de 2 pièces.
Rue des Beaux-Arts, 1" étage, 1 ap-

partement de 7 pièces.
Seyon 36, 1" étage, 1 appartement de

5 pièces.
Seyon 38, 5*" étage, 2 appartements de

2 pièces, dont un avec une jolie terrasse.
Ecluse 41, 1er et 2~" étage, 2 apparte-

ments de 3 et 4 pièces.
Terreaux 7, 3m* étage, 1 appartement

de 4 pièces.
S'adresser à l'Etude Guyot, notaire,

rue du Môle n° 1, 1er étage.

Plusieurs appartements à
louer, pour de suite et St-Jean
prochain.

S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20.

A St-Blaise , à louer un logement com-
posé de deux chambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz , à St-Blaise.

CHAMBRES A LOUER

373 Deux jeunes gens trouveraient en-
core chambre et pension dans une pen-
sion bourgeoise de la ville. Vie de famille.
Prix modérés. S'adresser au bureau du
jou rnal.

Jolie chambro meublée à louer , rue de
la Treille 11, 2me élage, au-dessus de
l'entresol.

A louer : uno petite chambre meublée
et chauffable ; une bonne grande cave
pour dépôt . S'adresser rue de l'Hôp ital 8,
ler étage, derrière

Chambre pour un coucheur. Rue
Fleury 8, au second, au fond du corridor.

Chambre meublée ou non , indépen-
dante, avec pension si on le désire, chez
M. Emile Tarin , à La Coudre.

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Place d'Armes 5, au 2me, k droite.

325 Chambre meublée ou non , indé-
pendante ; belle vue. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 13, ler étage.

Deux chambres meublées à louer, rue
J.-J. Lallemand n° 7, 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Marin-E pagnier re-
mettra en location par enchères publi-
ques, pour entrer en jou issance k la
St-Jean , soit le 24 ju in prochain, aux
conditions qui seront préalablement lues,
son auberge à l'enseigne du < Lion d'or >,
située au centre du village, bien acha-
landée, avec grange et écurie, un jardin
potager et un petit verger.

Les enchères pour cette repourvue
auront lieu le jeudi 27 février prochain ,
à 9 heures du matin , dans la Salle com-
munale. Les amateurs qui voudront vi-
siter l'immeuble et prendre connaissance
des conditions, pourront s'adresser à
M. Aug. Davoine, secrétaire-caissier du
Conseil communal.

Marin , le 6 février 1890.
Conseil communal.

A remettre, pour le 24 mars 1890, trois
locaux pour établissement, logement et
dépendances. S'adr. au citoyen E.Joseph-
dit-Lehmann, agent de droit , rue de la
Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

Un jeune homme de 18 ans, sa-
chant déjà un pou parler et écrire le
français , cherche, pour se perfectionner
dans cette langue, uue place de

VOLONTAIRE
pour six mois, dans un commerce de
denrées coloniales de la Suisse
française. Ofires sous chiffre H. c. 387
à. HAASENSTEIN & VOGLER,
à Berne.

369 Un jeune homme, marié, cherch»
de l'occupation dans un magasin, oa
quel que autre emp loi. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Un jeune homme marié , parlant les
deux langues, ayant fait son apprentis-
sage dans une maison de commerce de
la Suisse allemande, cherche de l'occu-
pation dans nn magasin quelconque. Da
bons certificats sont à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffres T. G. 354, an
bureau de la feuille.

346 On cherche, pour un jeune garçon
intelligent, ayant fini ses classes, sachant
les deux langues, une place comme aide
dans un magasin ou tout autre emploi.
S'adresser au bureau de la feuille.

On cherche deux bons ouvriers
carriers. S'adresser à 0. Roquier, en-
trepreneur, à Peseux. — Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
it ms.

APPRENTISSAGES

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

366 On demande, pour apprenti bou-
langer, un jeune homme fort et de bonne
conduite. S'adresser au bureau de la
feuille.

345 On demande une apprentie mo-
diste. S'adresser au bureau du journal.

On demande, comme apprenti , pour
une partie d'horlogerie, un jeune homme
de bonne conduite . S'adresser à H. Per-
rudet & fils , Industrie 15.
a—a.--—___——aa_ _____________BW_iB âjggjgj—— ^̂ M̂ .,aa^—M

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
370 Perdu vendredi soir, 31 janvier,

un billet de ÎOO francs. Les per-
sonnes qui l'auraient trouvé sont priées
de le rendre, contre récompense, au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune fille de 15

ans, dans une famille chrétienne de la
Suisse française, pour qu 'elle apprenne»
la langue, en payant une petite pension
ou en échange.

Adresse : C. MOSIMAIV1V, Spei-
chergasse 35, Berne. (H. c. 410 T.)

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous reprenons pour notre
compte et sous la raison sociale

WiSSERFlLLIN FRÈR ES
la suite du commerce de céréales
et farines , exploité pendant une
vingtaine d'années par notre regretté
père.

Nous saisissons cette occasion pour
remercier les nombreux clients de notre
père de la confiance qu 'ils lui ont accor-
dée pendant si longtemps ; nous espérons
qu 'ils voudront bien la continuer k ses
fils qui feront leur possible pour la mé-
riter toujours davantage.

Notre magasin sera comme par le
passé bien assorti en farines et sons,
graines pour fourrage, basse cour et
volière, ainsi qu'en semences pour grande
culture.

Livraison à domicile.
Se recommandent,

Charles et Philippe Wasserfallen.

CAFÉ BRASSERIE
rue de la TREILLE

TR T'PES
à la mo de de Caen

tous les samedis soirs.
Se recommande, ALINE GRAU.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise sachant les deux lan-
gues cherche à se placer do suite pour
tout faire dans un ménage. S'adresser
chez Mme Wenker, à Saint-Biaise.

AVI S
Une personne de toute confiance s'offre

comme remplaçante, pour faire des mé-
nages ou pour des journées. S'adresser à
Madame Senn, rue du Château 3.

Une jeune fille honnête, déjà au cou-
rant du service, cherche une place. S'adr.
rue Purry 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille d'honorable famille, sa-
chant le français , connaissant la profes-
sion de tailleuse pour dames et le service
des chambres, cherche à se placer dans
une bonne famille comme

FILLE IE GMBH
Prière d'adresser les offres sous chiffre

Z. 399 à Rodolphe Mosse, à Zurich.
(M. 243 o.)

351 Une jeune femme demande à faire
un ménage ou des bureaux. S'adresser
au bureau du journal.

Avis aux familles
Quelques bonnes cuisinières, filles de

ménage, filles de chambre, etc., possédant
de bons certificats , sont disponibles dès
maintenant. — Quelques jeunes filles de
bonnes maisons de la Suisse allemande,
désireraient apprendre la langue fran-
çaise, en échange de leur travail.

S'adresser à l'agence Wendler et Fis-
cher, rue de la Treille 4.

Une jeune fille cherche une place de
femme de chambre ou pour soigner des
enfants ; entrée le 15 févri er ou p lus tôt
ei on le désire. S'adresser St Nicolas 1.

357 Une cuisinière, Allemande, âgée
de 25 ans, cherche à se placer, pour le
lor mars, dans un petit ménage. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
367 On cherche, pour un ménage très

soigné , composé de trois personnes , une
bonne domestique sachant bien faire la
cuisine et bien repasser . Inutile de se
présenter sans des certificats de savoir-
faire et de moralité. S'adresser au bureau
du journal.

On demande un bon domesti-
que qui sache soigner les chevaux et
ayant l'habitude des charrois de forêt.
S'adresser chez Henri Jaggi, à Peseux.

Même adresse, à vendre un bon cheval.

363 Valut de chambre connais-
sant bien ce service est demandé. On
exige certificats de moralité et de capa-
cité. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau d'avis.

371 On demande une jeune fille de
toute moralité, sachant le français et
ayant le désir de se perfectionner dans
le service d'un restaurant bien recom-
mandé. S'adresser au bureau de la feuille.

372 On demande une jeune fille hon-
nête, ayant de bonnes recommandations,
pour servir à la table des pensionnaires
et aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

355 On demande un domestique de
18 à 20 ans, connaissant la culture de la
vigne et sachant traire. Le bureau du
jou rnal indi quera.

343 On demande, pour de suite, une
fille de toute moralité, sachant cuire et
connaissant la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place d'assujettie
tailleuse. S'adresser à M. Ch. Mat-
they, maréchal , Cudrefin.

OUVRIÈRE
Une jeune fille intelligente, ayant fini

ses classes, trouverait de l'occupation
suivie à l'atelier de M. Charles Brandt ,
fabricant de pitons, Cassardes n° 8, à
Neuchâtel. Rétribution immédiate.

Un comptable-correspondant
cherche emp loi dans administration ou
dans le commerce. Bonnes références.
Ecrire à M. Cettour, à Neuchâtel.

POISSON
Aigrefin la livre , fr. 0 90
Merlans > ' > 0 70
Soles _> > 2 —
Brochets petits . . » » 1 —

Palées du lac. — Crevettes roses.

!î  iL .9 JL li&S £!
Sarcelles doubles . la pièce, fr. 2 —
Perdrix blanches . » » 2 —
Gelinottes . . .  > > 2 20
Coqs de Bru y ère  . » > 4 —
Poules de Bruyère. » > 3 50
Lièvres . . . .  la livre, » 0 80

Au magasin de comestibles
Oli. SEIISnET

rue des Epancheurs 8.

UIVE LIBRAIRIE
de la Suisse romande est à remettre.
S'adr. sous chiffre M. 1170 L. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne.^̂ PÔTAGËRS

A vendre p lusieurs potagers remis à
neuf , ainsi qu 'un petit fourneau en fonte,
garni de briques réfraetaires, chez Henri
Billaud , serrurier , Râteau 8. — Même
adresse, potagers neufs ; exécution soi-
gnée et prix modérés.

— SE RECOMMANDE —

ON DEMANDE A ACHETER

368 On demande à acheter d'occasion
an petit char à. pont. S'adresser au
bureau d'avis.

On désire acheter un bon potager, gran-
deur moyenne. S'adresser rue Fleury 2.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
23 avril prochain , pour l'été ou à l'année,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances ; jardin. S'adr. à Mm° Mojon ,
rue du Trésor 11, Neuchâtel, ou à M. Von
Allmen aux Hauts-Geneveys.

A louer pour Saint-Jean 1890 :
Rez-de-chaussée avec 4 chambres, ma-

gasin, belle cave et dépendances ;
Plusieurs logements de 4 et 5 pièces ;
Dès maintenant : 2 chambres avec ou

sans cuisine et dépendances.
S'adresser Evole n" 3.

A louer, pour la St-Jean , le second
étage de la maison rue J.-J. Lallemand
n" 11, composé de 5 chambres, chambre
de domestique, cuisine et dépendances.
Splendide exposition en p lein soleil.
S'adresser, pour le visiter, au 2"* étage ;
en cas d'absence, au 1".

Logement à louer
A louer de suite ou pour Saint-Georges,

dans uue des princi pales localités du
Vignoble , à des personnes tranquilles ,
un logement de 3 ou 4 chambres, à choix,
avec dépendances ; belle situation.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. (N.140 C")

A louer , pour St-Jean 1890, le 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, se compo-
sant de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin, même maison.

A louer , dès maintenant , au rez-de-
chaussée, Ecluse 24, un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
cuisine, bûcher , cave et eau. Prix : 500
francs. S'adresser au département des
Finances, au Château.

A louer, pour de suite ou p lus tard
un logement de deux chambres, cuisine
et bûcher. S'adresser à M. Rosalaz , au
ler étage (pas au plain-pied), rue de la
Côte n° 5.

A remettre, pour le 24 février 1890,
un logement se composant de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau.

A remettre , pour le 24 février 1890, un
logement se composant de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau.

A remettre, pour le 24 mars 1890, un
local pouvant servir d'entrep ôt de mar-
chandises ou d'atelier pour gypseur.

S'adresser au citoyen E. Joseph dit
Lehmann, agent de droit , Place d'Armes,
à Neuchâtel.

A louer, à des personnes tranquilles,
pour St-Jean prochaine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-pied , un apparte-
ment de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûcher, cave et bouteiller. Eau et gaz
dans la maison; jouissance du ja rdin.

A louer, pour le 25 mars ou Saint-
Georges, rue Saint-Maurice 1, le second
étage, composé de 3 pièces, chambre de
fille et dépendances. S'adresser rue du
Bassin 6.

A louer , dès maintenant, rue de l'Hô-
p ital 13, le premier étage composé de
3 chambres et dépendances, de même le
magasin avec caves et dépendances.
S'adresser rue du Bassin 6.

A louer, pour la St-Jean, le ler étage
de la maison n° 3, rue de l'Hôpital, com-
posé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

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

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

# 'WwSî^W cl ou i* anémiques £

% ^mÊÊÊÊÈÈb 
de haute imp ortance ®

^F' ^^^ ^fâfljy pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement j r

• 
Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyeu de for- m____

tifier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable m_W

m Cognac Golliez ferrugineux S
^m Les nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens, de même ^^

• 
que IB ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, g^
VaiU'mw, la faiblesse des nerfs , les -mauvaises digestions, la faiblesse généra le mB

? 
ou locale, le -manque d'appétit , les -maux de coeur, la migraine etc. .̂

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels ^m>
k il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — 4—,

SB n^K^ Beaucoup plus digeste 
que 

toutes 
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préparations ana- <<^Hg mm
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En raison de ses excellentes qualités 
le Cognac Golliez a été récompensé mw—— par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1880 à Paris, Co- ___ \_^

SB logne et Cand. — - Ĥ

? 
Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac j____

Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En ^»
ag^ Flacons de 2.B0 et S f r .  /__f__l

Dan s toutes les pharmacies. (H 18 X)

§

Ces dentifrices , . .

de nouveaux appa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ ,̂

Grâce à de récentes découvertes, ils sont
tout spécialement recommandés comme des
antiseptiques de premier ordre. Leur
supériorité sur les anciens dentifrices
est incontestable.
Envoi franco , échantillon et moie d'emploi contre 25 centimes

timbre-poste.
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AVIS
PAROISSE DE SA1HT-BLAISE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu 'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu 'il poursuit. A
cet effet , une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu 'au 31 juillet , auprès
des membres de la dite commission. Un
Comité spécial chargé de la direction de
l'entreprise a été composé des personnes
suivantes :
Saint-Biaise : M™ " Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Bàrrelet.
B. Junier .

Hauterive : M11* Mina Robert. — Marin :
M"e Marie Jeanhenry. — La Cou dre :
M118 E. de Reynier.

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
MARDI 11 FÉVRIER 1890

à 84/2 h. du soir
Local : Hôtel clu Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Le règlement allemand de 1888

sur les manœuvres d'infanterie
Par M. le 1" lieutenant LEUBA.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 février 1890

à 8 heures du Soir

I_._A. LECTURE
par M. James Courvoisier

ancien pasteur.

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

UN COURS OE COUPE
cyra.tvi.it

sera donné à Saint-Biaise d'après
la méthode américaine perfectionnée et
sans qu'il soit besoin d'essayer.

5 leçons de 2 heures ou 10 leçons d'une
heure suffisent.

Cours particulier . Fr. 10
A domicile. . . .  » 20

S'adresser au plus tôt par écrit ou
personnellement à la directrice, M"" Cha-
vannes, chez M"" Bachelin , à Marin.

AMÉRI QUE
Exp éditions régulières de passagers et

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

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

Succursales à Neuchâtel :

K -V \\\] \ \ PR rue du Mô,e 1. vis-à-vis
f\. I. ÎMULIM , de la Caisse d'Epargne.

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

Grande Salle dn Bâtiment des Conférences
DE NEUCHATEL

Mardi 11 février 1890
à 8 heures du soircesciBT

donné par la Société de chant

L ' O R P H É O N
sous la direction de

M. Ed. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

W CLARA GIRARDET
cantatrice

et de quelques amateurs de la Société.

Programme :
Première partie

1. A l'horizon , chœur
d'hommes . . . .  Camille de Vos.

2. Romance du Saule , de
l'Opéra Othello, solo
de soprano . . . .  Rossini.
M1" Clara Girardet.

3. a) RèTe d'amour . . Liset.
b) Etude . . . . .  Chopin .
Pour piano.

M. E. Munzinger.
4. ChantduBlé(del '0p éra

Les Saisons) solo de
basse Victor Massé.

M. E. Guérin.
5. Sous les Pommiers ,

chœur d'hommes . Th. Sourilas.
Seconde partie

6. Belle Nuit , chœ^d'hom ™ 0'. L.Paliard.
7. La Quête , solo de baryton. # * ,..

M. F. Œhl.
8. a) Pur Dieesti . . . .  Lolli.

b) Vieille chanson . . . Bieet.
Pour soprano.

M1" Clara Girardet.
9. Air de la Création , solo

de lénor Haydn.
M. E. Haller.

10. Le Col de Fréjus , chœur
d'hommes J. Ritz.

Le produit net du Concert sera
aff ecté aux œuvres de bienf ai-
sance : La Crèche et l'Asile
du Secours.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, 2 fr. — Galeries de

face numérotées, 1 fr . — Galeries de
côté, 50 centimes.

Les billets seront délivrés dès lundi 10
courant au magasin de musique Saodoz-
Lehmann , Terreaux 3, et le soir du
Concert à l'entrée de la salle, dès 7 '/a h.

Messieurs les membres passifs pour-
ront retirer leur billet dès vendredi 7
courant, au même magasin.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1}2 h. —o— Rideau : 8 h.

Tournées de la Société pour la
représentation des chefs-d' œuvre classiques

Alphonse SCIIELEIl , directeur
4™" ANN éE. 4m* ANN éE.

LUNDI 10 FÉVRIER 1890
Première et unique représentation de

LE PATER
Drame en un acte, en vers

de M. François COPP éB, de l'Académie
française

(Ce drame a été interdit à la Comédie
Française par ordre ministériel.)

Le Gendre ûe Monsieur Poirier
Comédie en quatre actes (du Théâtre

Français), d'Emile AUGIEE .

ORDRE DU SPECTACLE :
1. I<e Gendre de Monsieur Poi-

rier. — 2. Le Pater.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr. 50. — Première

galerie, 3 fr. — Parterre, 2 fr . — Seconde
galerie, 1 fr.

Location chez M™" SANDOZ -LEIIMANN ,
magasin de musi que. Terreaux 3.

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

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

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

Concert n" 4, Neuchâtel.

Patinage m bout du lac
Bateau à vapeur L'HELV ÉTIE

DIMANCHE 9 FÉVRIER
Si le temps le permet

PROMENAD E
AUX

Môles de la Thielle
Immense étendue de belle glace

offrant une sécurité complète
à AIM. les patineurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. -

RETOUR
Départ de Thielle 5 h. —
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

_P_RIX DES PLAOHS :
(Aller et retour)

En I" classe Fr. 1>20
En IIm' classe . . > 1J—

Les enfants au-dessous de 12 ans,
moitié prix.

Les salons du bateau seront bien chauf-
fés ; celui des premières classes sera plus
spécialement réservé aux Dames ; on n'y
fumera pas et on n'y jouera pas aux
cartes.

Bonne restaura tion à bord et sur la glace.
LE GÉRANT.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 7 '/ _ heuressavpin

Prix : 1 fr. 50.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

QRAHD GOHCEET
donné par la

Troupe MARTE L
M me Planche Martel , tyrolienne-tra-

vestie des Ambassadeurs de Paris.
M me Garnison, chanteuse-légère du

Palais de cristal de Marseille.
M"e Rose Giroud, comique de genre.
M. Garnison, baryton d'opéra.
M. Céruti, violon-solo.

Tous les soirs, à 10 '/» heures

DDO INÉDIT EN COSTUME
Par M. et Mmo CAMISON.

Le piano sera tenu par H m° X .

E N T R É E  L I B R E

DIMANCHE 9 FÉVRIER

,Ô!_Ç' WCi1CT> CÇ_"_

au Café du SAUVAGE
Grand' rue 10

Se recommande,
Edouard NIKLAUS.

RESTAURA NT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 9 FÉVRIER

SOIREE FAMI LIÈRE
et Récréative

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 9. Februar

Âbendunterh a ltung
gegeben vom

Deutschen Arbeiter- BildangsvereiB
NEUENBURG

Zur Aufj uhrung gelangt :

Die Lieder des Musikanten
VolksstUck mit Gesang

in 5 Akten , von R. KNEISEL .

Nachher :

SOIRÉ E FAM ILIÈRE
Eassenbffnung: 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.

Eintrittskarten sind zu haben bei den
Mitg liedern und Abends an der Kasse
zu 60 Centimes.

ÉCHANGE
On désire placer, dans la Suisse ro-

mande, de préférence dans une auberge,

une jeune fille
de 17 ans, en échange d'une fille du
même âge, pour apprendre le français.

Bend. WINZENBXED , auber-
giste, à Niederwangen , bureau de poste
Thôrishaus. (Hc. 396 Y.)

Salle circulaire du Gymnase
Samedi 8 courant, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sur Le langage à ses origines

Par M. A. MONNARD, prof.
Cartes d'entrée à 1 fr., 50 cent, pour

MM. les étudiants et pensionnats, auprès
du concierge.

Collectionneurs ie timbres-poste
ASSEM BLÉE

lundi procriai», à 8 V, heures du soir,
à l'Hôtel du Soleil.

Tous Mes amateurs sont cordialement
invités. Le Comité.

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

3 h., service en italien.

L'impression des bandes -
adresses ponr l'expédition de
ce journal devant avoir lieu
prochainement , les personnes
qni auraient des corrections à
apporter à leur adresse, sont
priées de bien vouloir les in-
diquer sans retard a notre
bureau.

Réanioo fraternelle
mardi 11 février, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Lea chrétiens de toute dénominat ion y
sont cordialement invités.

Salle de chant do Nouveau Collège

JEUDI 13 FÉVRIER 1890
à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DB

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER , piano, KURZ, vio-
lon, PETZ, alto, RCETHL1S-
RERGER, violoncelle.

PROGRAMME :
Quatuor pour instruments à cordes, en

la majeur. Rob. Schumann.
Sonate pour violon , avec accompagne-

ment de piano, en la majeur.
G.-F. Hândel.

Trio pour piano, violon et violoncelle, en
si b majeur. Ant. Rubinstein.

On pent se procurer des billets dès
¦maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs
2 fr.

2?E CONCERT
DE LA

Mil CIOULI
DIMANCHE 16 FÉVRIER

AU TEMPLE DU BAS
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets, mercredi 12 f é -
vrier, de 10 heures à midi , dans la
Petite Salle des Coocerts contre présen-
tation de leurs actions. Les numéros
d'ordre seront délivrés dès 9 5/» heures.

Les billets seront en vente dès jeudi
13 f évrier, à midi, au magasin de
musique de M me Sandoz-Lehmann,
et le jour du concert , dès 3 heures , au
magasin de M. Gurtler, marchand-
tailleur , vis-à-vis du Temp le.

Salle circulaire du Gymnase

les jeudis ct vendredis 13,14, 20 et 21 féïrier
à 5 heures du soir

QUATRE CONFÉRENCES
PAR

EDOUARD SECRETAN

Les Suisses an service de France
d'après les dernières publication s.

Los cartes sont en vente chez les prin-
cipaux libraires et à l'entrée de la salle.

Abonnements : 6 fr . Une séance isolée,
2 fr. Pour pensionnats et étudiants , 5 fr.
et 1 fr. 50.

9ms Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi I \ fcTrier _ 890, à 5 h. du soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

LA FLORE DES ALPES
Par M. F. TRIPET, professeur.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr. (étu-
diants et élèves de pensionnats, 2 fr. 50)
pour les six dernières conférences sont
déposées chez le concierge del'Académie.

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

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert da 16 février 1890

L U N D I  Î O  FÉ V R I E R
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
DE

11. Edm. IMETHLI SBERGER , directeur
SUR

BACH et CHERUBINI
ofierte aux membres actif s et pas-
sif s de la Société. Ces derniers sont priés
de se munir de leur action , qui devra être
présentée à l'entrée.

L'ASSOCIATION

CORDONNIERS-BOTTIERS
13, Écluse, 13, NEUCHATEL

a l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de Neuchâtel et des environs la
fondation d'un établissement comprenant
tous lès travaux concernant la cordon-
nerie fine, hygiénique et orthopédique.

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

Toutes les réparations seront propre-
ment et promp tement exécutées.

Se recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison sus-indiquée. Bulletin commercial.
Vins. Les ventes au commerce conti-

nuent à être rares, celui-ci faisant tous
ses efforts pour abaisser les prix du dé-
but de la campagne. D'autre part, les pro-
priétaires se montrent peu disposés à
accorder des réductions sur les prix pré-
cédents et préfèrent vendre par petites
quantités k la consommation.

Le prix généralement demandé par la
propriété dans le canton de Genève pour
le vin blanc 1889, est 50 cent, le litre, et
l'on nous signale des ventes faites à ce
prix pendant la semaine dernière. Le
commerce offre des prix passablement
inférieurs.

Dans le pays de Gex nous connaissons
des petites ventes de blanc de la dernière
récolte à 48 cent, et de rouge printanier
à 55 cent, le litre.

(Journal d'agriculture suisse.)
La Fédération des Sociétés d'agricul-

ture de la Suisse romande fera donner
dans le mois de février des cours de gref-
fage de la vigne ; ces cours auront lieu
dans les localités et aux dates ci-après :

à Meyrin (Genève), les 7 et 8
> Veyrier (Genève), _> 10 » 11
» Cartigny (Genève), _> 12 _• 13
> St-Maurice (Valais), _> 14 » 15
» Landeron (Neuchâtel), > 17 » 18
» St-Blaise (Neuchâtel), » 19 > 20
» Colombier (Neuchâtel), > 21 » 22
¦» Bevaix (Neuchâtel), > 24 _» 25
» St-Aubin (Neuchâtel), > 26 > 27
— Résumé du bulletin officiel sur les

maladies contagieuses des animaux do-
mestiques en Suisse du 1" au 15 janvier
1890 :

Charbon symptomatique.
Nomb. d'animaux

Aigle (Gryon) 1
Fièvre aphteuse.

Wavre-Thielle (Neuchâtel) 9
Rouget du porc.

Lausanne 1
Perroy (Rolle) 1
Rive droite Meyrin (Genève) 23

— L'école de laiterie de Perolles, près
de Fribourg, ouverte le 1" janvier der-
nier, compte 12 élèves dont 5 Fribour-
geois, 2 Valaisans, 1 "Vaudois , 1 Zougois,
1 Français et un Bulgare. Les frais d'ins-
truction à l'école sont budgétés à plus de
12,000 fr.

— Le beurre se fabri que soit avec de la
crème douce ou naturelle et fraîche, soit
avec de la crème mûrie ou légèrement
aigrie. Cette dernière communique au
beurre un goût de noisette très apprécié
des amateurs. Le rendement au barattage
de ces deux espèces de crèmes n 'est pas
tout à fait le même et M. le professeur
Fjord qui a fait des expériences sur ce
sujet , a constaté que la crème légèrement
aigrie rendait 3 ¦/_ plus de beurre que la
crème douce.

CHRONIQUE AGRICOLE



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le ministère vient de présenter à la
Chambre le projet qui règle la question
du Champ-de-Mars et des bâtiments de
l'Exposition.

Il a été définitivement convenu entre
les représentants de l'Etat et ceux de la
ville de Paris que le premier garderait la
galerie des machines, le dôme central et
la galerie de trente mètres, et la Ville les
palais des beaux-arts et des arts libéraux,
ainsi que le jardin central, avec les bas-
sins et les fontaines lumineuses.

En échange du Champ-de-Mars, on
donne au ministère de la guerre, pour les
manœuvres militaires, environ soixante-
dix hectares de terrains à Vincennes et
aux abords des fortifications.

L'achat de ces terrains et l'appropria-
tion des bâtiments de l'Exposition doi-
vent coûter environ quatorze millions,
dont douze sont fournis par le boni que
les comptes do l'Exposition ont constaté
au profit de l'Etat et de la Ville. Il reste
deux millions à la charge de l'Etat et le
projet présenté à la Chambre ouvre à
cet effet au gouvernement un crédit de
pareille somme.

— En raison de l'extension de la sur-
langue et du piétain en Suisse, l'impor-
tation en transit du bétail (moutons, chè-
vres et porcs) est interdite.

— La campagne en faveur du repos
dominical obli gatoire so poursuit active-
ment dans les divers pays de l'Europe.
Les journalistes eux mômes s'en mêlent.
Le comité de l'Association des rédacteurs
do journaux de Hongrie , association qui
compte plus de deux mille membres,
demande par pétition que la Chambre
inscrive le repos obli gatoire dans la loi.
La requête insiste sur les fatigues de la
profession et sur les bienfaits du repos
dominical. Elle soutient que seule une
disposition législative pourrait assurer la
suppression des éditions du dimanche.

— La fortune de feu le duc de Montpen-
sier est évaluée, par les journaux fran-
çais, k cent millions de francs. La moitié
de cette somme revient* à la comtesse de
Paris , l'autre moitié à l'infant d'Espagne
Antoine-Louis de Bourbon.

¦ ¦¦¦ i in amaa —

Régional des Brenets. — Le tunnel du
Chatelard de 300m n'offre plus que 23 m.
à percer, ce qui représente un travai l
de quelques jours seulement. Les deux
équipes, d'un côté comme de l'autre,
s'entendent parfaitement.

Le tunnel des Petits-Monts, qui aura
une longueur totale de 720m, ne présente
plus que 148m à percer.

SAINT BLAISE . — On nous écrit de
cette localité que la glace qui recouvre
le petit lac est maintenant magnifi que et
d'une solidité à toute épreuve.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Académie. — Le citoyen Dr Arthur
Piaget a été autorisé par le Conseil d'Etat
à donner un cours libre sur la littérature
française du XV" siècle, et le citoyen
Dr Charles Meckenstock , un cours libre
d'économie politique. — Ces deux cours
commenceront à l'ouverture du semestre
d'été 1890.

Ecole Frcebtl. — Le Conseil d'Etat a
nommé au poste de directrice de l'école
normale pour l'enseignement frœbelien à
Neuchâtel , demoiselle Antoinette Vua-
gnat, actuellement directrice de l'école
enfantine des Cropettes, à Genève.

La Suisse Libérale apprend que M.
Jean de Pury avait donné sa démisoion
de membre du Conseil communal , mais
qu'à la suite d'explications survenues
entre lui et les membres libéraux du
Conseil général, ces derniers lui ont pro-
mis leur appui moral et leur loyal con-
cours, et qu 'ensuite de cette assurance il
a retiré sa démission.

Dans la nuit du 4 au 5 courant , des
malfaiteurs se sont introduits dans les
serres de M. Ulrich , horticulteur au Clos-
Brochet, et y ont détruit une quantité
de plantes ; un certain nombre de celles-
ci ont été jetées daus la citerne. Les
dégâts sont évalués à 1,000 fr.

(Le Neuchâlelois.)

Le Conseil fédéral a pris un arrêté en
vertu duquel les officiers du landsturm
ont aussi droit au prix réduit de 27 francs
la pièce pour le revolver du calibre de
7,5 millimètres.

Sur la proposition faite par le Conseil
communal, et en remplacement du citoyen
Nicolet, Fritz, appelé à d'autres fonctions,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Vuilleumier , F., à Neuchâtel, aux fonc-
tions d'huissier spécial pour le recouvre-
ment des imp ôts communaux de Neu-
châtel.

,.% Nous renvoyons à demain, faute
de place, divers articles et communica-
tions.
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CHRONIQUE LOCALE

LA QUESTION OUVRIÈRE

Berlin, 6 février.
La Gazette nationale, commentant les

rescrits de l'empereur, s'exprime de la
manière suivante :

< L'intention d'alléger la situation des
ouvriers allemands sera accueillie aveo
nne vive satisfaction par toutes les per-
sonnes qui comprennent que le problème
le plus important des temps présents est
d'améliorer le sort des masses. Le pro-
gramme de l'empereur est la manifesta-
tion d'intentions réformatrices sur le ter-
rain social, et produira une profonde im-
pression dans tout l'univers.

« Les ouvriers devraient reconnaître
qu'en soutenant ce programme ils agiront
d'une manière plus efficace en faveur de
l'amélioration de leur sort qu'en prenant
part à l'agitation socialiste. >

La Gaeette de Voss est d'avis que l'ou-
verture de négociations avee la Suisse,
la Belgique , l'Angleterre et la France
constitue une nouveauté d'une portée
considérable.

c L empereur, dit ce journal , tait res-
sortir que les ouvriers ont déjà inauguré
entre eux des (relations internationales ;
sa tentative est d'autant plus satisfaisante,
que dans des négociations aveo l'Angle-
terre, la Suisse et la France, il n'y a pas
lieu de songer à des conventions conte-
nant des mesures analogues à celles de la
loi contre les socialistes.

< L'attitude adoptée jusqu'ici par l'em-
pereur dans la question ouvrière ne per-
met pas de supposer qu'il s'agisse d'un
appât à l'usage des électeurs, *

La Gaeette de la Bourse dit que la ma-
nifestation de l'empereur a une grande
portée et un caractère vraiment gran-
diose, et que la tentative de régler par
un accord international les questions so-
ciales doit être considérée comme le pré-
lude d'une nouvelle ère et mérite d'être
accueillie avec une vive reconnaissance.

Le Courrier de la Bourse déclare que les
rescrits de l'empereur constituent une
surprise des plus agréables, attendu que
tout progrès dans la voie de l'institution
d'une législation internationale représente
un progrès de la civilisation et une garan-
tie pour le rétablissement de la paix so-
ciale ainsi que pour le maintien de la
paix en général.

Le Berliner Tagblalt déclare que par
suite de la manifestation de son souve-
rain, l'Allemagne so place à la tête de la
vraie civilisation moderne.

La plupart des journaux allemands
expriment, au sujet des rescrits, une ap-
probation marquée. La presse catholique
se montre particulièrement satisfaite. Elle
se félicite de voir que, pour combattre le
socialisme, le gouvernement a enfin re-
cours aux moyens qu'elle n'a cessé de
préconiser et qui , mieux que toutes les
mesures de répression, sont propres à
assurer la sécurité publique. La Germania,
organe du centre, prétend que , j usqu'ici,
le prince de Bismarck s'était refusé à
ouvrir avec les pay s voisins, sur le règle-
ment de la question ouvrière, des négo-
ciations qui , suivant lui , ne sauraient
aboutir, et qu 'il a fallu de pressantes
exhortations de l'empereur pour le déci-
der à y consentir. La|[presse socialiste
n'a pas encore commenté les rescrits.

Nous avons déjà dit qu'on est fort
étonné à Berne que l'empereur d'Alle-
magne veuille convoquer une conférence
internationale sur le travail des ouvriers.
La Suisse a en effet pris cette initiative
depuis plus d'une année et convoqué pour
le 5 mai prochain , à Berne, une confé-
rence semblable. Presque tous les Etats
industriels en Europe ont répondu déjà
qu 'ils s'y feraient représenter.

Tous ont été invités, y compris l'Alle-
magne, et se trouvent en possession du
programme qui servira de base à la dis-
cussion. L'Allemagne n'avait pas encore
répondu , l'affaire Wohlgemuth ayant
surgi dans l'intervalle. Il est, en tout
cas, nécessaire qu 'une entente intervienne
préalablement entre l'Allemagne et la
Suisse. On estime dans les sphères offi-
cielles de Berne que l'union internatio-
nale aurait p lus de chances d'aboutir sur
le sol neutre de la Suisse.

France

La Chambre a repoussé jeudi la pro-
position tendant à créer de grandes com-
missions annuelles parlementaires .

Le projet de la commission tendant à
étendre et à renforcer simp lement les
attribut ious de la commission d'initiative
a été ensuite partiellement adopté, puis
renvoyé à une commission.

A !a commission du bud get, M. Rou-
vier , ministre des finances , « confirme

les bruits d'emprunt mentionnés par les
journaux, puisque, par la consolidation
des obligations sexennaires, il a constaté
la nécessité de trouver de nouvelles res-
sources pour arriver à un équilibre sé-
rieux. Le gouvernement est décidé à de-
mander __Jp  iys tous les sacrifices néces-
saires.

Après une discussion assez confuse , la
commission a décidé de renvoyer au
gouvernement, qui y a consenti, le projet
de crédits, afin d'examiner s'il n'est pas
possible d'ajourner quelques-uns de ces
crédits au budget de 1891, qui, selon la
déclaration des ministres, doit être doté
de ressources suffisantes.

— On mande de Paris que le juge
d'instruction a ordonné des poursuites
contre MM. Laveissière, Joubert et Se-
cretan, administrateurs de la Société des
métaux, et contre M. Hentsch, président
du Conseil d'administration du Comptoir
d'escompte, pour distribution de dividen-
des fiel ifs.

M. Secretan est poursuivi en outre pour
accaparement de marchandises.

Italie
M. Crispi, en répondant à une inter-

pellation de M. Imbriani , dit qu'il avait
interdit la célébration de l'anniversaire
de la république romaine de 1849, parce
que, entretenant d'excellents rapports
avec la France, il ne voulait pas lui être
désagréable.

Les journaux italiens louent l'initiative
de l'empereur d'Allemagne, de convo-
quer une conférence pour l'étude des
questions ouvrières, mais ils ne prévoient
pas qu'elle aura un résultat pratique.

Le gouvernement a été interpellé à la
Chambre sur les désordres universitaires
de Naples.

Le ministre de l'instruction a répondu
que la turbulence d'une minorité d'étu-
diants a obligé les autorités académiques
à prendre des mesures énergiques. Le
ministre a approuvé l'attitude des auto-
rités.

M. Crispi a déclaré que les mesures
prises étaient parfaitement justifiées.

Autriche-Hongrie

La Correspondance politique se dit au-
torisée à déclarer que, dans la construc-
tion du fusil à répétition, il a été déjà
tenu compte de l'introduction de la pou-
dre sans fumée. La modification à ap-
porter au fusil à répétition se borne à la
correction de la mire, elle ne met point
l'armée en état d'infériorité en face des
armées étrangères et n'entraîne pas de
frais considérables.
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NOUVELLES POLITIQUES

Exportation du bétail. — Le Conseil
fédéral a reçu hier matin la nouvelle de
l'interdiction de l'entrée du bétail en
France. Des démarches seront faites en
vue de lever cette interdiction , les épi-
zooties étant en diminution.

Postes. — Dès maintenant, il n'est
plus nécessaire d'accompagner les arti-
cles de messagerie pour l'Italie de certifi-
cats d'origine, sauf dans les cas où il s'a-
git de marchandises qui , quant au doua-
nage, sont liées par des traités de com-
merce, c'est-à-dire de marchandises qui,
aux termes d'un traité conclu entre l'Ita-
lie et le pays d'origine, sont soumises à
un droit d'entrée moins élevé que celui f ixé
par le tarif général. En Suisse, c'est l'af-
faire de l'expéditeur de s'enquérir si les
marchandises qu'il expédie bénéficient à
l'entrée en Italie des dispositions du
traité de commerce suisse-italien et con-
séquemment doivent être accompagnées
de certificats d'origine. Dans tous les cas
où cette pièce fait défaut les douanes ita-
liennes appliquent le tarif général. La
présence d'un certificat d'origine doit
toujours être mentionnée dans les décla-
rations en douane.

Les certificats d origine ne sont dans
aucun cas nécessaires pour les colis pos-
taux, mais, comme précédemment, il
faut pour cette catégorie d'envois indi-
quer le pays d'origine des marchandises
qu'ils renferment.

Jura-Simplon. — L'Etat de Fribourg
a converti ses 2568 actions de priorité de
la Suisse-Occidentale en actions de prio-
rité du Jura-Simplon.

BALE-VILLE. — Le département de
l'instruction publique a décidé d'interdire
aux enfants fréquentant encore les écoles
de paraître an théâtre à titre de figurants.

GENèVE . — On annonce la mort de
M. J. Carey, propriétaire et directeur
d'une des plus importantes imprimeries
de Genève. M. Carey a édité un grand
nombre de publications de tous genres et
de journaux. Il était âgé de 49 ans.
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NOUVELLES SUISSES

Paris, 7 février.
Le gouvernement français n'est pas

encore saisi diplomatiquement des pro-
positions relatives au rescrit de l'empe-
reur Guillaume. On croit que le comte
de Munster sera chargé de les formuler à
M. Spuller.

L'opinion , dans les sphères parlemen-
taires, est que M. Spuller répondra que
le gouvernement français a déjà été saisi
d'une demande identique par le cabinet
de Berne.

Selon une lettre adressée à la France,
d'Obock, 20 janvier, une caravane fran-
çaise vient encore d'être massacrée sur
la route du Harrar. Elle était composée
de quatre Européens et escortée de qua-
tre-vingt-cinq hommes armés de fusils.
Elle aurait été entièrement massacrée
par une bande de trois mille Somalis.

New-York, 7 février.
Le nombre des morts ou des man-

quants dans la catastrophe d'Abersychan
est actuellement de 112, mais beaucoup
parmi les blessés retirés succombent.

Londres, 7 février.
Pendant les essais de la machine du

nouveau croiseur le Barraconta, près de
Margate, aujourd'hui , la machine a sauté.
Dix marins ont été blessés, dont deux
mortellement.

155 cadavres ont été retirés des houil-
lères d'Abersychan.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

7 février.
Le baromètre monte sur presque toute

l'Europe. On signale de faibles pluies
dans quel ques stations et de la neige à
Brest.

Le température varie peu , excepté en
Laponie ; elle était ce matin de —10° à
Hermanstadt , 2° à Perp ignan , 3* à Paris,
Uléaborg, +1° Brest , 5° à Rome et 10J à
Alger.

En France, le ciel va rester nuageux
et le temps froid.
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DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Jean Gamet, Ma-
dame et Monsieur Rayroux-Gamet et leurs
enfants, à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Boillon-Gamet, à Serrières, Mademoiselle
Mina Bonjour, à Francfort, les familles
Gamet et Giroud ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

monsieur JULES GAMET,
licencié es sciences,

leur cher et bien-aimé fils , frère , beau-
frère , fiancé , oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 7 fé-
vrier 1890, après une courte maladie, à l'âge
de 25 ans.

Seigneur ! que ta volonté soit
faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 10 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Rocher n° 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Comité cen-
tral du Club jurassien et les membres de
la Section de Neuchâtel sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de

Monsieur JULES GAMET,
leur regretté Président et ami.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Abraham Adam
et leurs enfants, les familles Adam et Borel
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en leur chùre enfant , petite fille et nièce,

ALICE,
que Dieu a rappelée à Lui, le 6 février.

Marc X, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

9 courant , â 1 heure.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault 6.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bat.
9 3|A h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j i h. ï"" Culte à la Chapelle das Terreaux.
7 h. du soir. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdieris!.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3)4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 1|2 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise»

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1)2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

¦Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence*

(Grande Salle).

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

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

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

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

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

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

slag, Abends K Uhr , Bibelstunde im minière»
Conferenz-Saal. 

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

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du malin avec communion.
Prière à 6 '/i heures du soir.

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

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1j2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 9 FÉVRIER _ 89fc

Madame Catherine Gluck née Wenger,.
Monsieur et Madame Emile Gluck et leurs
enfants, Monsieur William Gluck, à la
Chaux - de - Fonds, Mademoiselle Marie
Gluck , à Lausick (Allemagne), Monsieur
Paul Gluck, à Sainte-Croix , Mademoiselle
Lina Gluck, Madame Gluck-Aufranc et
son enfant , à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Juliette Gluck, à Saint-Biaise,,
ainsi que les familles Gluck, à Tavannes
et Moutier, Hirschy, Zaug et Muller, à.
Neuchâtel, Studler et Monnier, à la Chaux-
de-Fonds et Besançon, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère, oncie
et cousin,

Monsieur CHARLES-HENRI GLUCK,
survenu aujourd'hui, à l'âge de 57 ans, à;
la suite d'une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 février 1890.
L'enterrement aura lieu dimanche 9'

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Plan nc 4, maison.

Jeanneret-Burmann.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Anna Fredericb
née Junod et leur fils, à Marchendorf (Bo-
hême), Madame Delœuvre et ses enfants,,
à Neuchâtel, font part à leurs parents, amis-
et connaissances du décès de leur chère -
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle SOPHIE JUNOD,
survenu vendredi 7 février , dans sa 65—
année, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 10..
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Auguste Breguet,
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet,
Madame Cécile Wollichard, Monsieur le-
pasteur Breguet, Madame et leurs enfants,
à Cortaillod, Madame et Monsieur Alexis
Roulet - Breguet, Monsieur et Madame-
Paul Wollichard et leurs enfants, à Cla-
rens, ont la douleur d'informer leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée fille, sœur, petite-
fille , nièce et cousine,
Mademoiselle MARGUERITE BREGUET,
que Dieu a retirée à Lui, vendredi matin,
à 1 heure, dans sa 21me année, après une
longue maladie.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, v. 1.

L'enterrement aura lieu dimanche 9
courant, à 2 '/ _ heures.

Domicile mortuaire : Faubourg des
Sablons n° 7.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
taire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Voir la Supplément.


