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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
forte et bonne bascule. Adresser les of-
fres à M. Félix Chable, à Bôle.

360 On demande à acheter un canapé
et 3 chaises antiques. Le bureau
du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour le 24 mars ou le 24
avril , un beau logement de deux cham-
bres. Rue du Seyon 19.

A louer , pour fin mars ou St-Georges ,
un petit logement , à Corcelles n° 43

A louer , de suite ou pour Saint-Jean
1890, un petit logement et dépendances ,
dans une maison située au centre de la
ville. S'adresser Etude Emile Lambelet ,
notaire , Coq-d'Inde 2.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine avec eau.JRue des Epancheurs
n- 10.

A louer pour la St-Jean ou p lus tôt si
on le désire , lo 2me étage de la maison
Breithaupt , Grand' rue n° 13. S'adresser
à M. A.-L. Jacot-Sey bold.

DE ERVEN, DE WED. & J. VAN NELLE
Fabrique de tabacs et cigares, ROTTERDAM (Hollande)

§ 

FONDÉE EN 180S (0.1984 B.)

Fin tabac à fumer van Relie
Marjland — Portorico — Varioas

Cigares k là marque van Nelleo 1
de tous les prix et de toutes les façons.

Seul représentant pour toute la Suisse :

MARQUE DE FABKIQUE J.-Ad. WEITNAUER, Bâle.
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A vendre, de suite, un bon four-
neau en fer pour coke, qui convien-
drait très bien pour un café. S'adresser
Industrie 7, au magasin .

ATTENTION
Le soussigné se trouvera mardi 10 cou-

rant , sur la Place du marché de
Neuchàtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

359 A vendre, à bas prix, un
mobilier de salle à manger, pres-
que neuf , en noyer poli , composé : d'un
dressoir , de 18 chaises cannelées et d'une
grande table à coulisses. — D'autres jolis
meubles seraient encore à vendre. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITA L, 5

_. _j^ A vendre 1 cheval âgé
w^ tilJy de 

4 ans, bon pour le trait
¦J^/ Vyj et la course. S'adresser au

'¦»— bureau de la feuille. 378

— Le public peut se procurer gratuite-
ment dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
la convention provisoire de commerce
entre la Suisse et la Grèce, entrée en
rigueur le 15 janvier 1890.

— Par jugement du 12 octobre 1889, 1e
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanci ers par le
citoyen Engelbert MeDnel , menuisier , à
La Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce juge-
ment, le tribunal civil du district de La
Chaux-de Fonds a. par sentence du 5
février 1890, révoqué le jugement décla-
ratif de faillite du 10 mai 1889, du dit
Engelbert Mennel et l'a réintégré dans
tous les droits que la faillite lui avait
fait perdre.

— Dans sa séance du 27 jan vier 1890, la
justice de paix des Ponte , à la demande
du citoyen Racine, Louis Auguste, j our-
nalier, à La Chaux-du-Milieu , lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Jacot, Emile, horloger , au dit
lieu , en remp lacement de Perrououd ,
Sylvain , décédé.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articlos 212 et 1175 du code civil ,
dame Rosina Raetorfer née Kosnig, mo-
diste, domiciliée à Neuchàtel , rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
•ivil du district de Neuchàtel , du 31 jan-
vier 1890, à son mari , le citoyen Ras-
torfer , Jacob , maître couvreur , également
domicilié h Neuchàtel.

Extrait de la FeuiSSe afficieS.e

On 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'eutretieu et d'un bon rap-
port.

Belle situation.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Beaujon.
Neuchàtel , le 7 février 1890.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES
-Ersr G M: DèT^

IE S
DE

Bétail et de Matériel agricole
Le citoyen Henri-Albert Rossel expo-

sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, dans son domicile à la Métairie
sur Boudry, le lundi 3 mars 1890, dès
|3sg heures du matin , tout le bétail et

le matériel dépendant de son exploita-
tion agricole, savoir :

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

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

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

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Le syndic k la masse en faillite Lind-
horst offre à vendre, de gré à gré, un
billard en bon état , avec tous ses ac-
cessoires, queues , billes , marqueurs, etc.,
et uue grande pression à bière, le
tout à un prix très réduit. S'adresser à
l'Etude J.-E. Bonhôte, avocat.

A vendre deux chars de

PAILLE DE SEIGLE
battue au fléau. S'adresser à Charles
Kochli , à Morat.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

PUQUES DE PROPRET É
en cristal , pour visser aux portes et aux
buffets , à prix réduits.

Se recommande ,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Excellent contre les indiges-
tions est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

BOIS SEC
Foyard , le stère, fr. 13.50, bûché fr . 17.
Sap in , » fr. 9 50, » 13.
Tourbe bonne qualité , petite et grande.

J. BADETSCHER,
rue du Bateau 6.

UNE Ll liRAIRIE
de la Suisse romande eut à remettre.
S'adr. sous chiffre M. 1170 L. à l' agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne.

ANNONCES OE VENTE

???????? ?????????»
£ Pour cas imprévu, k remettre Z
S a  la Chaux-de -Fonds, pour A

commencement avri l, un commerce $
? de combustibles. Clientèle faite. _
? S'adresser par lettre , jusqu 'au ?

S 
15 mars, sous initiales H. 4 Ch., à ?
l'agence Haasenstein & Vogler, •

Ga l a  Chaux-de-Fon ds. ?

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, le l*r étage de
la maison de l'Evole n" 17, composé de
6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, à Clos-Brochet, pour Saint-
Jean ou plus tôt si on ie désire, à des
personnes soigneuses, un logement neuf
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
rue du Musée 4, 2me étage, à droite.

A. louer, pour le 24 mars pro-
chain, un appartement de 4
chambres, situé dans la rue de
l'Hôpital. S'adr. Etude A.-X.
Brauen, notaire, Trésor 5.

De suite, petit logement bien éclairé,
une chambre, cuisine avec eau. Rue
Fleury 16 — A la même adresse, un
bois de lit neuf avec paillasse, à vendre.

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

A louer, pour de suite ou p lus tard
un logement de deux chambres, cuisine
et bûcher. S'adresser k M. Rosalaz, au
1er étage (pas au plain-pied), rue de la
Côte n° 5.

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

Chambre au soleil , se chauffant , meu-
blée ou non , Trésor 11, au 2me.

A louer de suite une petite chambre
meublée pour un ou deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 14, au 1er étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Terreaux 7, au 3e, à gauche.

A louor une belle et grande chambre.
S'adresser Treille 9.

Chambre meublée à louer. Place Purry
n" 3, 4me étage.

Chambre meublée à louer , rue de
l'Hôp ital 5, 3me étage.

Jolio chambre meublée , indépendante ,
rue du Concert 2, 2me étage, Placard.

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean , sur la Place du Marché,
les locaux du Chat Botté, avec ou
sans logement. Se renseigner chez N.
Gintzburger , Trésor 11, au 2me.

Forge à remettre
La forge de Cornaux est à louer pour

le 23 avril prochain. Cette forge, nouvel -
lement installée , est en parfait état.

S'adresser pour les conditions à M.
Droz-Clottu , directeur des Travaux pu-
blics.

Conseil communal.

BIJOUTERIE |——: — k
HORLOGERIE J^^ZJ^ZORFÈVRERIE JEANJAQUET & C18.

Beau eheii dans tons les genres Fondée en 1833

[ÂTTOBïN
Successeur \

Maison du Grand Hôtel dn Lae
1 NEUCHATEL y

RHD1CTI0B : 3, Temple-M, 3
Lea lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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H E N R I  A L L A I S

Les premières lettres de l'absent fu-
rent tristes, il poussa même le décourage-
ment jusqu 'à parler de démission et Hen-
riette, qui entrevoyai t déjà une douce
existence sans séparation , lui répondit
par un tableau naïf des délices qu 'elle se
promettait : « une chaumière et un cœur > ;
mais relisant sa pastorale avant de l'en-
voyer, elle sentit qu'elle avait mal rendu
sa pensée et qu 'au fond d'elle quelque
chose protestait sourdement. Henriette
ne se piquait pas de pénétration , elle
n'essaya point d'analyser cette révolte
intime contre son premier mouvement ;
déchirant sa lettre, elle en confectionna
une autre bourrée de réconfortants à
l'adresse de la vocation militaire de son
mari et so sacrifia sur l'autel du devoir
de la patrie. Ce n'était plus une idylle,
c'était un sermon, mais cela sonnai t en-
core plus faux, et la pauvrette se tortu-

Reproduction interdi te aux journaux qui a 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parti.

rait l'esprit pour en faire jaillir , sous une
forme qu 'elle ne pouvait saisir , l'expres-
sion d'un sentiment qu'elle ue pouvait
préciser.

Elle eut recours à sa vieille amie et lui
conta son embarras ; aux premiers mots ,
madame Le Febvre l'interromp it :

— Belle malice , ma fille , et grand
problème en vérité. Allons , allons , un
peu de courage, pourquoi l'as-tu aimé?

— Parce que je l'ai trouvé charmant
et bon. . .

— Pas du toul ; tu l'as aimé parce
qu 'il avait des galons pleins les bras, des
épaulettes d'or qui brillaient , et une
épée en verrouil qui lui battait les mol-
lets.

— Non , non , j e veux dire...
Oui , tu veux dire que c'est un ange ;

mais ton augo était déguisé en militaire
quand il a daigué se laisser adorer , et s'il
devient bourgeois , adiou l'ange et l'adora-
tion... Oh 1 mi guonue , je connais ça.
Tiens, puisque tu ne vois pas clair en
toi-même, laisse-moi te prêter mes lunet-
tes. Ce n'est pas Pierre qui a conquis
Henriette ni Henriette qui a ébloui Pierre ,
c'est la tunique qui a séduit la robe rose
et réci proquement . Un caprice de colifi-
chets ; rien de p lus, un plaisir des yeux
qui petit à petit a gagné le cœur. Après
avoir admiré vos atours galants, vous
avez fini par découvrir vos qualités. Sur
le caprice vous avez élevé une belle pas-
sion bien vive; chaque jour le monument
montait , à mesure que vous pouviez

mieux vous apprécier . Tu l'as su brave.
Il t'a vue énergique ; tu l'as deviné déli-
cat et franc, il t'a sentie fine ot aimante
et la passion grandissait à vue d'œil , si
bien que M. le maire et M. le curé ont dû.
planter sur le toit de votre édifice un
bouquet de mariage comme couronne-
ment. Mais, pas moins, à la base de tout
cela, il y a le plumet , le panache , le pom-
pon et la robe rose. Aujourd'hui tu trouves
peut être que la maison que vous vous
êtes bâtie a des inconvénients que, pour
ôtre décorative, elle n'en est pas p lus logea -
ble, tu songes à remanier la construction ,
mais tu sens vaguement que les assises
en sont faites d'amour-propre , de vanité
doucement caressée, d'enfantillage et que
tout vatrembler si tu touches aux fonda-
tions. Laissez donc les choses telles
qu'elles sont. Tu vivrais platement avec
le citoyen Savarèze notable commerçant ,
tu raffoles du bel officier qui écrase de
sa splendeur les patauds d'alentour et les
maris de tes bonnes amies. Ton amour
diminuerait d'autant s'il te fallait renon-
cer à cette gloriole qui en a été l'origine.
Plus tard , nous verrons... nous en recau-
serons. Dans quel ques années, j e ue te
donnerais peut-être pas tort. . .

Henriette écrivit à Pierre une semonce
caressante mais ferme qui produisit un
effet miraculeux. Il répondit aussitôt et
plus rien ne trahissait le découragement
des jours passés. Les arguments de sa
petite femme l'avaient trouvé converti , il
se rendait compte que sa démission

c'était sa déchéance. Suivaient une
foule de détails du plus haut intérêt sur
le Chardonuet , les chevaux de pur sang,
sur l'Éj ole, ce conservatoire des tradi-
tions de la cavalerie française, sur la
piste du steep le et la nouvelle position de
la main do bride qui devait révolution-
ner l'équitation militaire.

Les lottres de Pierre étaient, tantôt un
griffonnage hâtif de quatre ligues, tantôt
un volume ad majorem equi gloriam,
mais toujours enthousiastes : félicitations
du colonel pour le dressage d'un animal
quinteux , vues profondes sur le paque-
tage modifié , aperçus de tactique et de
service en campagne, finalement une
p luie de baisers à l'adresse des deux
chéris. Il s'étonnait d'avoir si peu pro-
fité de son premier séjour à Saumur au
sortir de Saint-Cyr , il y avait passé
comme au collège, décomptant les se-
maines et les mois, escamotant les cours ,
trichant aux examens ; maintenant avec
l'âge le sérieux lui était venu , le senti-
ment de sa valeur et de ses dovoirs ;
toutes belles choses que madame Le
Febvre écoutai t en murmurant : « Je
crois qu 'il faudra fortement élaguer au
retour ! »

Vers le printemps , Henriette, le petit
Jaques et sa marraine s'installèrent à
Brissac. La maison , au milieu des vignes,
était en fête ohaquo samedi soir, car le
dernier train de Moutreuil-Bellay amenait
Pierre. Il était maigri , bruni par l'entraî-
nement continuel de l'Éaole, sa voix

avait des intonations brèves et croissantes,
ses gestes étaient brusques et madame
Le Febvre l'appelait < Grand braque ! >
Le dimanche on allait en famille à
l'église. Henriette s'attendrissait à regar-
der , après l'office , les vieux et les vieilles
des environs , les grands gars de l'âge de
son mari venir lui serrer la main avec un
respect nuancé de familiarité. Parmi ces
braves gens . Pierre semblait un antre
Perdican. De même que l'élève de maître
Blasius faisait bon marché de sa science
au milieu des compagnons de ses jeunes
années, et savait parler leur langage,
ainsi le Saumurien redevenait l'enfant
d'autrefois, rappelait à chacun les sou-
venirs sombres ou joyeux du passé et
partageait avec Henriette l'affection des
paysans qui rép étaient:

— C'est seulement du bien bon monde.
Ces (iimanches étaient doux pour

Pierre avec une pointe do tristesse, oar
il ne s'en passait guère qui ne vinssent
éveiller chez lui les souffrances des
jo urs de deuil ; quant à Henriette, elle y
retrouvait le charme des premiers temps
de leur amour. Madame Le Febvre mar-
mottait en aparté des phrases incompré-
hensibles , haussait les épaules en sou-
riant quand ils s'embrassaiont et leur
criait :

— Adorez-vous jusqu 'à sa retraite. Je
réponds du reste.

(A suivre.)

- "»^_—_¦

UN CASQUE
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 ̂ A. la SÈJVE DE PIN, au IaA.CTTJCA.RIUM et à la CODÉINE * %
Ces Pastilles, d'un goût très agréable, remplacent aveo une grande supériorité toutes les préparations au goudron, pâtes et sirops connus A

jusqu'à ce jour, car elles donnent un calme immédiat aux organes irrités. Elles guérissent en moins de 48 Heures t Toux , Hhuwnes, A
Catarrhes, Asthmes, VovueMuche, JMatm de gorge, Bronchites aiguës et chroniques, Gripp e , Enrouemen t, et, en général, toutes _f
les maladies des voies respiratoires. =-̂ =g~^|j|î|||gZ^r — - —_ mb

| ATTESTATIONS DES MALADES jMfc ATTESTATIOHS DES MALADES §

Î 

Depuis 6 mois , je souffrais d'an mal dé gorge effrayai) !; je ne pouvais plus dire :̂ _W*_f, -i_ * M " ||| jBppljl  ̂ Aprè, an sell essai ^ e vos pastilles a la sève de pi»» , je n 'ai pas eu de peine i tÊkune parole par suile d' une extinction de voii. J'ai pris de vos pastilles , et m en suis ¦y^̂ 7-'\_WSSmmSWÎ^^^SL:?Ŝ -̂ constater qu'elles sont plus pr smptes et plus efficaces pour combattre la toui que *Wsi bien trouve que j 'ti maintenant la voii aussi claire qu un timbre 1 Cest donc à J| -_.. ,mSBX mSSsWS^SmmB^gM^ les pilules et compositions de goudron 
donl 

je faisais usage jusqu 'à ce jo ur. Je 8_vos excellentes pastilles que je dois ce revirement dans mon mal qui , je le craignais _7_?ggg-y. * -'¦, __fflÊ8sff iSË __ ŷ joins a la présente UB o_ andat-p «ste ie 0 francs pour que vous ^SS>T"Î\ _«&d u moins , en raison de mon Sge (53 ans), devait durer toute la vie. Vous pouva |§l|§Bgi HBJffi ESPI&a&âfëggagS?-, m'envojiez sii boiles dc vos extellcutes pastilles , qui m'ont /^5^5s?«\. W'm'adresser les incrédules ; j e me fais fort , aidé du témoi gnage des personnes qui ^==^^^̂ Î^S^^^S^^^3^^^^SSe^^J procuré un si grand soulaj emeni. të/sISr* ^Èy&K /S&ont assisté à nn guérison , de les convaincre do L'efScaclté de vos excellentes pastilles, '-=-=*lB^^^^ K̂^^^^^^&si^^Zf =--=' " „ . . rATÉ \ (rtst <B_\ 1 ^*̂

HL /^i^^5$oJ\ marchands do 
vins 

distillateur», Aux FendanjeUM, 152, rie ^^^^^^^__J_^__^ÊWh^_^_T^^ Vu pour la légalisation : V/^§̂ ~^Cy _^

Î \

j ?$~~E7£<$ X  ï J ."H________L-4SjSi. m^È=m y ^M t îf cyç ^k =3^^^^=è-  Ce médicament , depuis «ardl dernier que j' en fais usage , m 'a donné un soulagement dgfe^^£A£i/ Ugrasse, (Aude), le2 Bars 1SS0. ; aSBl -fijtfSgg? z7JSl-)_K£^^fefj _M_^— inespéré. Que de malheureux malades vas pastilles vont soulager et infailliblement Igr
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On demande une jeune fille pour aider
daus uu petit ménage. S'adresser au ma-
gasin de Papiers pe ints , Place du Mar-
ché.

M. Bonhôte-Paris , h Peseux, demande
pour le 15 mars un domestique sachant
soigner un cheval , cultiver le jardin , et
faire quel ques travaux dans la ina son.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

377 Ou demande, pour entrer iunné-
diattment , dans la famille d'un agricul-
teur , une brave servante connaissant bien
la cuisine. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande à Cortail iod , pour tiu fé-
vrier , uue servante parlant français , sa-
chant cuire un bon ordinaire et cultiver
le jardin. S'adresser chez le notaire Otz.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

BOUE B'EIFHIS
Une fumille de Bâle cherche une bonne

d'enfauts protestante , ayant déjà servi ,
jouissant d'une bonne santé et aimant les
enfants . Il est inutile de so présenter
sans de bonnes références.

On est prié de s'adresser sous les ini-
tiales H. c. 325 Q., à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle , en ajoutant à la lettre ,
si possible, une photograp hie.

Hn f»ll £il»pho dans un café , un
\J1.1 U11C1 L'Ile domesti que de
maison capable. Le bureau du journal in-
diquera. 361

OFFÏES L DEMANDES D'EMPLOI
Où demande une place d'assujettie

tailleuse. S'adresser à M. Ch. Mat-
they, maréchal , Cudrefin.

Un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage de commerce, d'un bon ca-
ractère et de bonne famille, pourrait en-
trer , à des conditions avantageuses,
comme

VOLONTAIRE
dans uu important bureau d'affaires
de Lucerne. Bonne occasion d'apprendre
à fond la langue allemande.

Adresser les offres sous chinres lu.
59 Q,., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Lucerne.

REPASSEUSE
376 Une jeune demoiselle, honnête et

laborieuse , sachant très bien repasser,
cherche une place, soit dans un hôtel ou
chez une repasseuse. Certificats à dispo-
sition. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune Bernoise de toute coufr.nce,
sachant faire la cuisiue . cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser aux initiales T. S., rue du
Seyon 24, au 3me.

358 Uu homme de 25 ans , recomman-
dable, qui connaît les soins à donner aux
chevinix et au bétail, cherche à se p lacer
tout de suite comme domestique, avec
occasion d'apprmdre le frauçais. Le bu-
reau du journal indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

375 On demtinde , dans une cure du
Vignoble , pour fin février ou commence-
ment de mars , une servante robuste ,
fidèle et très propre. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. La bureau
de la Feuille d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St Jean,
dans le haut de la ville , un local pour
industrie tranquille, avec petit logement
attenant. Adresser les offres poste res-
tante, en ville, à P. H. 3.

OFFRES DE SERVICES

CUISINIÈRE
364 Une fille de 22 ans cherche à se

placer tout de suite comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille peu nombreuse. Elle parle les deux
langues et est pourvue de bons certifi-
cats. Le bureau du journal indiquera .



COURS DE DANSE ET DE TENUE
Gymnasti que raisonnée , callisthénie

quadrilles français , anglais, américains,
le Régent, le Menuet, etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
fesseu r, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions , s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchàtel.

ÂvTs
On désire emprunter, contre garantie

hypothécaire et avec intérêts à 5 •/<,, une
somme de deux mille francs. Conditions
avantageuses de remboursement.

S'adresser pour renseignements au
bureau de M. Paul L'Eplattenier, notaire,
rue du Musée 2.

Grande Salle k Bâtiment des Conférences
DE NEUCHATEL

Mardi 11 février 1890
à 8 heures du soir

€#n«m¥
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

ffl Ue CLARA GIRARDE T
cantatrice

et de quelques amateurs de la Société.

Progra mme :
Première partie

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

2. Romance du Saule , de
l'Opéra Othello, solo
de soprano . . . .  Bossini.
M"* Clara Girardet.

3. a) Rêïe d'amour . . Liszt.
b) Etude Chopin .
Pour piano.

M. E. Munzinger.
4. Chant du Blé (de l'Opéra

Les Saisons) solo de
basse Victor Massé.

M. E. Guérin.
5. Sous les Pommiers ,

chœur d'hommes . Th. Sourilas.

Seconde partie

6. BelleXuit ,chœur d'hom m". L.Paliard.
7. La Quête , solo de baryton. „ * ...

M. F. Œhl.
8. a) Pur Dicesti . . . .  Lotti.

b) Vieille chanson . . . Bizet.
Pour soprano.

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

de ténor Haydn .
M. E. Haller.

10. Le Col (le 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 contimes.

Les billets seront délivrés dès lundi 10
courant au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3, et le soir du
Concert à l'entrée de la salle, dès 7 '/ 2 h,

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

BRASSERI E DU LION
CE SOIR et jours suivants

GRAND COHSERT
donné par la

Troupe MARTEL
M me Blanche Martel , tyrolienne-tra-

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

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

Tous les soirs, à 10 Va heures

DUO INÉDIT EN COSTUME
Par M. et M™ 0 CAMISOS.

Le piano sera tenu par M "° X .

E N T R É E  L I B R E

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités .

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 11 février 1890

à 8 heures du soir

LA 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.

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 16 février 1890

MERCREDI 12 FÉVRIER
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
DE

H. Edm. ItŒTlILISBERGER , directeur
SUR

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

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 lJ2 h. — o— Rideau: 8 h.

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

Alphonse SCHELER , 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 COPPéE, de l'Académie
française

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

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

Français), d'Emile AUGIER .

ORDRE DU SPECTACLE :
1. lie Gendre de Monsieur Poi-

rier. — 3. 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 -LEHMANN ,
magasin de musique, Terreaux 3.

AVIS
Les actionnaires de la Bou-

langerie par actions de Colom-
bier sont invités à encaisser au maga-
sin de la Société le dividende pour
l'exercioe 1889, fixé à 12 % par
l'assemblée générale des actionnaires du
7 courant.

Les clients de la dite Société
ayant droit à la bonification du
6 % sur leurs achats sout informés
qu 'ils peuvent également en opérer l'en-
caissement au p lus tôt au môme local.

Colombier, le 8 février 1890.
Le Comité.

338 Dans une famille du Vi-
gnoble, on prendrait en pension un
monsieur seul . Jolie chambre indépen-
dante, située au soleil. Le bureau du
journal indi quera.

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

Postes fédérales. — La boite aux lettres
est parfois une boîte aux surprises , ou
même une boîte aux énigmes. Ainsi,
dernièrement, on y trouva k Berne, une
lettre portant l'adresse suivante :

Ganz leise kraht der Hahn
im Bundesrathhaus,

ce qui , traduit en français, veut dire: Le
coq chante tout doucement au Palais fédé-
ral. Cette adresse, pour le moins éton-
nante, devait donner lieu à toutes sortes
de recherches pour arri ver à découvrir
ce qu'elle pouvait bien signifier. Mais
Messieurs les emp loy és des postes ne
sont pas gens à demeurer embarrassés
pour si peu . A force de tourner et de re-
tourner cette adresse, de la regarder de
haut en bas et de bas en haut, de droite
à gauche et de gauche à droite, ils fini-
rent par supposer qu'on pouvait la lire
comme suit :

Kanztei Sekretàr Hahn
im Bundesrathhaus,

c'est à-dire : Monsieur le secrétaire de
chancellerie Hahn, ou : Monsieur le secré-
taire de chancellerie Lecoq, au Palais f é -
déral, ce qui donne en effet un sens p lus
raisonnable que la première version. In-
formations prises, on trouva dans les
bureaux de la Chancellerie fédérale un
secrétaire de ce nom, qui fut enchanté de
recevoir une lettre aussi merveilleuse-
ment adressée.

LA PI8CICULTUBB EN SoiSSE.

M. le Dr Fankhauser, adjoint au bu-
reau de l'inspectiez fédérale des forêts,
vient de faire paraître à Berne une bro-
chure fort comp lète et intéressante sur la
statistique des établissements de pisci-
culture en Suisse, accompagnée d'une
carte spéciale. Cette industrie est encore
jeune dans notre pajs, mais elle est
déjà parvenue k un certain développe-
ment. En 1854, il existait un seul éta-
blissement de ce genre à Meilen, dans le
canton de Zurich ; le nombre n'en a pas
beaucoup augmenté dans les vingt-cinq
dernières années, mais il a pris dès 1880
un accroissement rapide, de telle sorte
qu 'il y a maintenant sur le territoire de
.la Confédération 95 établissements de
pisciculture, pouvant produire annuelle-
ment 20 millions d'alevins.

Ces 95 installations se subdivisent
ainsi : 44 dans le bassin de l'Aar, 13
dans celui de la Reuss, 4 dans celui de
la Limmat , 27 dans celui du Rhin , 1 sur
le Doubs, 4 sur le Rhône , 2 sur le Tes-
sin. Il n 'en existe point sur l'Inn . Seuls
les deux Appenzell et le oauton du Va-
lais ne possèdent aucun établissement de
pisciculture. Berne occupe la première
place avec 29 établissements, puis vien-
nent Argovie avec 14 et Vaud avec 10;
les autres cantons comptent de 1 à 6 éta-
blissements.

Les 95 installations comportent 805
augets mesurant 71,828 décimètres cu-
bes et 1728 bassins aveo une surface
carrée de 33,228 décimètres.

Cette publication , venan t après la nou-
velle loi fédérale sur la pêche prouve
que la production artificielle du poisson
peut devenir en Suisse une branche
d'activité féconde et rémunératrice.
Aussi le devoir de la Confédération et
des cantons est-il d'encourager et de sou-
tenir les établissements particuliers qui
contribuent au repeup lement de nos lacs
et de nos cours d'eau.

C'est du moins l'opinion générale.
D'autres contestent les résultats de la
pisciculture actuelle et demandent un
changement absolu de méthode.

Veut-on pavoir combien l'empereur de
Russie possède d'uniformes ? Quarante-
quatre , que Sa Majesté a eu l'occasion de
mettre tous sauf un , celui de feld-maré-
chal russe, qu 'elle s'est toujours refusée
à endosser . Le Czar ne veut pas, en effet ,
porter les insi gnes de feld-maréchal tant
que cette dignité ne lui aura pas été con-
férée par les autres feld-maréchaux à la
suite d'une guerre victorieuse.

— Chaque homme a un père et une
mère, 2 grand-pères et grand-mères , 8
arrière-grand-parents , et en remontant
ainsi de génération en génération , on
trouve comme nombre d'ancêtres au cin-
quième degré 32, au septième 128, au
dixième 1024, au seizième déjà 65,532
ancêtres. Or 16 générations occupent un
espace de 500 ans. Parmi 65,532 ancê-
tres que chacun de nous, actuellement
vivants, doit compter comme siens, il
s'est certainement trouvé des gens de
toutes classes et de toutes conditions ,
pauvres et riches, savants et ignorants,

nobles et roturiers. En conséquence, la
différence entre les uns et les autres, au
point de vue de l'ori gine, ne peut guère
être aussi grande que d'aucuns voudraient
bien nous le faire accroire.

FAITS DIVERS

France

Le duc d'Orléans, fils aîné du comte
de Paris, actuellement à Lausanne, qui,
malgré les décrets d'expulsion, avait em-
prunté le territoire français pour se ren-
dre aux obsèques de son grand-père , le
duc de Montpensier , a été arrêté ven-
dredi à Paris. Il a été conduit à la Con-
ciergerie où il occupe la nouvelle cham-
bre aménagée pour les détenus de mar-
que, il n'a été autorisé à recevoir aucune
visite.

Plusieurs députée monarchistes se sont
réunis dans la soirée et ont délibéré lon-
guement sur l'interpellation qu 'ils comp-
tent faire aujourd'hui. Les avis ont été
partagés. L'interpellation dépendra de la
décision que prendra le Conseil des mi-
nistres.

Les journaux discutent la suite que
comporte la conduite du prinoe. La Paix
et le Journal des Débats croient qu 'il
sera reconduit à la frontière, Toutefois la
^République française rappelle le texte de
la loi d'expulsion qui porte l'emprisonne-
ment de deux à cinq ans.

Allemagne

Les Allemands en Afrique . — Le cor-
respondant du Standard à Berlin dit que
les Allemands organisent une société
pour le service à vapeur entre Zanzibar
et les ports du littoral jusqu 'à la baie de
Delagoa. Ils espèrent que le Transvaal,
l'Etat libre d'Orange et les Portugais
préféreront les vapeurs allemands aux
vapeurs anglais.

Le Times dit quo le nouveau consul
allemand a apporté de magnifi ques pré-
sents envoyés par l'empereur Guillaume
aux secrétaires du sultan de Zanzibar et
aux notables arabes de l'île.

Autriche-Hongrie
Le ministre de l'intérieur! et celui de

l'instruction publi que travaillent active-
ment aux circulaires qui sont destinées à
régler l'app lication du compromis tchè-
que-allemand. Ses organes jeunes-tchè-
ques continuent à manifester leur mé-
contentement ; ils disent que désormais
la langue allemande "sera jjla ^véritable
langue officielle en Bohême, puisque
tous les fonctionnaires sont tenus de la
connaître, tandis qu 'il n'en est pas de
même pour le tchèque. Le princi pal or-
gane des Jeunes-Tchèques, les Narodng -
listy, a été saisi.

On dit d'autre part que* depuis que le
compromis tchèque-allemand a été rati-
fié par les deux partis, la (position du
comte Taaffe, qui avait] par u ébranlée
l'année dernière, s'est fortement consoli-
dée. Aujourd'hui, on peut dire] que le
comte Taaffe est maître dej la"(situation
parlementaire, car les Polonais ont ap-
prouvé aussi la conclusion dejee comp ro-
mis.

L'empereur a accordé 20,000 florins ,
pris sur sa cassette particulière,̂  l'Aca-
démie des soiences tchèques.

— L'empereur est parti pour Buda-
pest. Le séjour de la cour à Pest et Gœ-
dœllce durera jusqu 'à Pâques.

Il se confirme que l'archiduc François-
Ferdinand d'Autriche-Este sera appelé à
un poste important soit à Vienne, soit k
Pest. L empereur désire que ce prince,
son successeur présomptif , soit initié à
fond aux affaires de la politique exté-
rieure, à l'administration, etc., afin qu'il
connaisse les besoins de l'Empire.

Bulgarie
Une sorte de petit état de siège [a été

proclamé à Sofia et la terreur y règne.
Treize officiers et beaucoup de civils ont
été arrêtés. L'instruction du complot Pa-
nitza est ouverte.

On a saisi plusieurs milliers de procla-
mations de Zankof , où on prédit la chute
prochaine du prince Ferdinand.

— Les négociations pour le traité de
commerce avec la Bulgarie ont été rom-
pues. Le délégué serbe , M. Stefanovitch ,
a été rappelé.

Turquie
Un communiqué officiel déclare dé-

nues de tout fondement les bruits que
l'agitation se serait accrue en Crète par
suite du firman imp érial , qu 'un soulève-

NOUVELLES POLITIQUES

Une Bâloise, qui voudrait apprendre
le franÇ 8'8' cherche à se placer tout de

iite comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la profession de tailleuse
uour dames. S'adresser rue de l'Hô pital
n- 3, 2me étage. 

P̂OUR BUfŒAUX
--

(jn jeune homme intelligent , âgé de 17
•D8 désire se placer dans un bureau de
|8 ville. Bonnes recommandations. S'adr.
-08le restante A,. R. 18, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Unj enne homme intelligent pourrait
Entre r tout de suite en qualité d'apprenti
dans une maison importante de la ville.
Adresser les offres par écrit avec indica-
tion des références sous lettres A. Z. 374,
au bureau du jo urnal.

On demande, comme apprenti , pour
ane part>e d'horlogerie , un jeune homme
de bonne conduite. S'adresser à H. Per-
rudet & fils , Industrie 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé , j eudi soir, une petite
poche de dame coutenant un ouvrage.
La réclamer chez M"' Baumann, Clos
Brochet.

370 Perdu vendredi soir, 31 janvier ,
nn billet de iOO francs. Les per-
sonnes qui l'auraient trouvé sont priées
de le rendre, contre récompense, au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS

Une famille respectable de Berne dé-

sire placer une jeune fille de 14 ans,
en échange d'un garçon, dans une
bonne famille de Neuchàtel ou des envi-
rons pour apprendre le françai s et fré-
quenter les écoles.

S'adresser aux initiales H. C. 427 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

PENSIONNA T
DE JEUNE S DEMOISE LLES

à Zurich
Mme Z'graggen et sa fille , institutrice

dip lômée et expérimentée , reçoivent quel-
ques jeunes filles de bonne famille.

Excellente occasion pour apprendre
l'allemand et l'anglais et pour compléter
l'iostruotion générale. Soins affectueux.
Maison très bien située avec grand jardin.

Pour prospectus et références s'adres-
ser à (H 446 Z.)

Mmeg Z'GRAGGEN,
HOTTINGEN , Zurich.

PENSIONNAT
Messieurs les directeurs de pensionnat

iont priés d'adresser leurs prospectus
avec conditions sous chiffre O. 4661 F. k
flrell Fussli, Annonces , Zurich , pour une
famille qui aimerait placer son fils dans
la Suisse française. (O. F. 4661)

ON CHERCHE
On cherche pour un jeune homme qui

devrai t fréquenter les écoles de la ville,
pension et logis dans une bonne famille
où il serait bien surveillé pour ses tra-
vaux de collège. Adresser les offres sous
chiffre O. 4660 F. à Orell Fussli , Annon-
ces, Zurich. CO. F. 4660)

Comppiejte Vipeiis
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 14 février, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel municipal , Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire , sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu 'au jour indi-
qué à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux. Ils sont eu outre informés qu 'en
vertu des p leins pouvoirs votés lors de
l'assemblée de l'année dernière, le Comité
a notablement abaissé le tarif des ou-
trages et l'a fixé à fr. 10 pour les Neu-
ohâtelois et à fr. 15 pour les non Neuchà-
telois.

On sait d'ailleurs que la Compagnie
De perçoit pas de cotisation annuelle .

N.B. Des exemp laires du Tra ité de cul-
ture publié par la Compagnio sont tou-
jours en vente au prix de fr. 1 chez M.
Zirngiebel , relieur , rue du Seyon.

On désire placer un garçon de 15 ans
en échange d'un garçon qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles gratuites
de Bàle. S'adresser à M. Nageli, Schwa-
nengasse 6, Bâle.



ment général se préparerait et que la
Russie, la France, l'Angleterre et l'Italie
auraient fait des représentations à la
Porte, lui demandant de modifier le fir-
man .

mil» 

CHRONIQUE DE l'ÈTRÂNSER

— L'influenza qui s'était éteinte à
Berlin a repris uno nouvelle intensité à la
suite des grands froids qui régnent de-
puis une huitaine de jou rs dans l'Alle-
magne du Nord. Les cas mortels sont
très nombreux, disent les journaux de
Berlin.

— Le tribunal correctionnel de Naples
a rendu son jugement dans l'affaire des
désordres de l'Université.

Un étudiant a été condamné à trente
jours de prison pour participation aux
désordres. Les camarades qui l'atten-
daient à la porte l'ont acolamé en criant :
< Vive l'Université ! A bas les menottes !
Vive les opprimés ! » Puis, ils l'ont ac-
compagné jusqu'à la prison , où la force
publ ique les a dispersés.

Trois autres étudiants ont été oondam-
nés de six à huit jours de prison, pour
outrage à la force publique.

— Un drame sanglant s'est déroulé
ces jours-c i au palais beylical à Tunis.
Des coups de revolver ont été tirée à la
suite d'une vive altercation entre le fils
du bey et sa femme. A la suite de cette
scène violente la dissolution du mariage
du prince Mahmoud-bey a été pronon-
cée et le prinoe a été interné à la Marsa.
Sa jeune épouse a été renvoyée chez sa
mère.

— Le général Salamanca, gouverneur
capitaine-général de Cuba, est mort.

— Des avis de Mexico portent que
l'influenza augmente dans cette ville.
Les décès sont si nombreux que l'admi-
nistration des pompes funèbres ne peut
suffire aux exigences de son service.

Le président Diaz et les membres du
eabinet ont contribué personnellement à
secourir les malheureux atteints par l'é-
pidémie.

— Les inondations survenues pendant
ces derniers jours dans l'Orégon (Etats-
Unis), sont les plus considérables qui se
soient produites depuis de nombreuses
années. La ville de Portland est en partie
recouverte de trois pieds d'eau. Les af-
faires sont naturellement arrêtées, on ne
peut circuler dans les rues qu 'en bateau.
On croit néanmoins que la crue a main-
tenant atteint son maximum et qu'il n'y
a plus de nouveaux accidents à redouter.
Le pont , plusieurs entrep ôts et nombre
de maisons particulières ont "été détruits.

Les communications , par télégraphe
comme par chemin de fer , sont interrom-
pues.

On annonce que la ville de Wheatland
est presque détruite. Beaucoup de bétail
aurait péri.

NOUVELLES SUISSES

ie congrès ouvrier. — Le Conseil fé-
déral remet aux journaux la note sui-
vante :

« Pour faire suite à ses circulaires des
15 mars et 12 juillet 1889, le Conseil fé-
déral a adressé le 28 janvier dernier, aux
Etats industriels d'Europe, une invitation
de prendre part à une conférence qui
aura lieu le 5 mai 1890, à Berne, dans la
salle du Conseil des Etats, au sujet de la
protection des ouvriers. Le même jour, il
a adopté un projet de programme pour
les discussions (voir Feuille fédérale du
1" février 1890).

« Le programme ayant été traduit et
imprimé, le 5 février les invitations ont
été remises à la poste à Berne et sont
maintenant entre les mains des gouverne-
ments dont la résidence est rapprochée
de la Suisse.

« Le 6 février , les journaux ont repro -
duit , dans leurs télégrammes, le texte
des rescrits de l'empereur d'Allemagne,
du 4 février , concernant la réglementa-
tion du travail. Jusqu 'ici aucune commu-
nication officielle se rapportant à ces res-
crits n'a été faite au Conseil fédéral.»

Industrie nationale. — On lit dans
quelques journaux allemands que le pro-
cureur-général de Kiel a fait confisquer
dernièrement dans son district des pom-
mes séchées coup ées en tranches, de
provenance américaine, pour la raison
qu'elles contenaient, ensuite de leur
préparation , un certain poison; l'au-
torité citée recommande, et cela dans
l'intérêt de l'honnête commerçant , de si-
gnaler la vente du dit produit afin qu 'elle
puisse agir en conséquence. A cette oc-

casion il est bon de mentionner que di-
verses maisons suisses fournissent le
même article qui laisse peut-être à désirer
comme coup d'œil, et est même plus cher,
mais répondant comme qualité et au
point de vue hygiénique à toutes les exi-
gences. La fabrique de conserves de
Sursee , d'après un système américain
nouveau , se trouve en première ligne
pour ce qui concerne la préparation de
cet article.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LE LOOLB. — On nous mande du Locle
que le drapeau blanc flotte de nouveau
sur les prisons de cette localité, depuis
samedi matin, à 10 heures.

BREUETS.. — Le nommé C, aubergiste
au Pré-du-Lac, rière les Brenets, a tenté
de se suicider, par strangulation, le 4 cou-
rant, vers 2 et demi heures après midi,
dans sa chambre à couoher. Son fils , en-
trant le premier dans la chambre, et
voyant son père dans cet état, a demandé
du secours à deux citoyens qui se trou-
vaient dans le débit. Ils ont tout de suite
coupé la corde et ont frictionné le mal-
heureux, ce qui l'a ramené à la vie. On
ignore les causes de cette tentative de
suicide.

LIGNIèRES. — La population de Ligniè-
res a été mise en émoi dans la nuit du 3
au 4 courant par le toosin.

Le guet de nuit ayant aperçu de la
fumée sortir de la oheminée d'uno mai-
Bon, a cru que cette dernière brûlait et
s'est mis aussitôt à crier au feu et à son-
ner le toscin. Les habitants en ont été
quittes pour la peur, car ce n'étaient que
la fumée de deux morceaux de tourbe
qu'une personne avait mis dans son pota-
ger pour cuire la nourriture des porcs.

CHRONIQUE LOCALE

Société de musique. — Le 3" concert
d'abonnement qui a eu lieu jeudi soir
devant une salle comble, avait un pro-
gramme très attrayant que nos lecteurs
connaissent, et où la tâche principale
était confiée à Mlle Gina Oselio, canta-
trice à l'Opéra de Stockholm, encore in-
connue du public neuchàtelois.

Nous adressons nos félicitations les
plus sincères à l'orchestre, qui s'était
soigneusement préparé et a rendu avec
toute l'expression voulue la magnifique
symphonie de Goldmark ; cette œuvre
nous parait remarquable à tous égards,
et nous sommes heureux de l'avoir en-
tendue. N'oublions pas de mentionner
spécialement le scherzo, dans lequel les
haut-bois et les premiers violons se sont
distingués dans leur charmant passage.
L 'Ouverture de Fidelio a été également
très bien enlevée.

Mlle Gina Oselio est évidemment une
cantatrice d'un mérite réel , possédant
une belle voix , soup le, sonore et parfai-
tement égale dans les différents regis-
tres. Peut-être la scène de l'opéra lui
est-elle plus favorable qu'une salle de
concert.

Le « Rêve d'Eisa > de Lohengrin est
unb de ses exécutions les p lus appré-
ciées. Malgré ses grandes qualités , elle
ne nous paraît pas avoir électrisé son
auditoire autant qu 'on aurait pu s'y at-
tendre. Il nous semble que son chant
avait quelque chose de métalli que , qu'il
manquait un peu de cœur, si l'on peut
dire ainsi. Cette critique, que nous ha-
sardons dans le sentiment de notre in-
comp étence, ne nous empêche pas de re-
connaître ses qualités.

Un conférencier aveugle. — La confé-
rence de M. Ketterer , à laquelle assis-
taient bon nombre de personnes, a été
non seulement intéressante mais émou-
vante : on était saisi en entendant le con-
férencier parler d'une infirmité dont il est
aussi une des nombreuses victimes.

M. Ketterer a commencé par rappeler
brièvement ce qui a été fait pour le sou-
lagement des aveugles. Dans l'anti quité
on ne faisait rien , à Sparte on les sup-
primait ; c'est depuis Charlemagne que
la sympathie chrétienne s'éveille en leur
faveur ; l'éveque Bertrand fonde uo hô-
pital en 1272, les évoques de Padoue or-
ganisent une société en leur faveur,
Louis IX crée l'établissement des Quinze-
Vingts qui , établi maintenant rue de Cha-
renton à Paris, abrite 300 aveug les et en
assiste 2000 ; ce bâtiment a magasin,
salle de jeu , hô pital op htalmi que où 1800
malades peuvent être soignés. Valentin
Haiiy fonda l'institution des Jeunes-
Aveugles et développa l'éducation don-
née à ces infirmes en faisant du toucher
le remp laçant de la vue.

On ne s'est pas borné à enseigner aux
aveugles certains travaux manuels qui
peuvent les aider à gagner leur vie ; on
leur a appris à lire, et cet enseignement
a été un progrès considérable dans leur
développement intellectuel et moral.
C'est à Hauy qu'est due la première idée
de l'écriture en relief ; Braille , aveugle
lui-même depuis l'âge de trois ans, la
reprit et la développa ; aux caractères
latins primitivement employés on subs-
titua plus tard des points dont les diver-
ses combinaisons forment des lettres.

M. Ketterer parla ensuite des divers
établissements qui existent en France et
en Angleterre en faveur des aveugles ; les
faits et les chiffres qu 'il a cités montrent
qu'ils reçoivent une instruction et une
éducation aussi complètes que possible,
et que leurs facultés peuvent maintenant
se développer librement malgré l'infir-
mité dont ils souffrent . A Lausanne,
pour ne parler que de ce qui nous tou-
che de plus près, les enfants sont reçus
à l'asile dès l'âge de 7 ans ; à 18 ans les
garçons entrent en apprentissage.

Il est certain que, malgré tout , la cé-
cité sera toujours un grand obstacle à ce
que ceux qui en sont atteints puissent en
général subvenir complètement à leurs
besoins, mais on est heureux de consta-
ter combien les efforts tendant à ce bnt
¦ont couverts de succès.

Notre numéro de samedi contenait l'a-
vis de mort de M. Jules Gamet, qui a
succombé vendredi soir aux suites d'un
aocident arrivé jeudi matin au laboratoire
de chimie de l'Académie.

Un flacon contenant du thiophosgène
¦e brisa dans ses mains ; le liquide, ex-
trêmement volatil, d'une odeur très irri-
tante et suffocante, se répandit ; M. Ga-
met en respira les vapeurs néfastes , une
bronchite aiguë se déclara subitement, et
une affection générale des poumons ame-
nait la mort dans la nuit de vendredi.

C'était un jeune homme plein d'avenir
que M. Jules Gamet, très intelligent, tra-
vailleur assidu et conscienoieux . Il avait
obtenu il y a deux ans déjà à notre Aca-
démie le dip lôme de licencié ès-sciences
mathématiques après de brillants exa-
mens ; il s'occupait maintenant des scien-
ces naturelles et p lus spécialement de la
chimie, préparant sa thèse pour le docto-
rat. Tous les professeurs de Jules Gamet ,
ses camarades d'études et ses amis, dé-
plorent vivement aveo sa famille affligée,
cette mort prématurée et survenue dans
des conditions si frappantes.

Lundi dornier , le Conseil général avait
voté à l'unanimité son agrégation à la
commune.

Fraternité du Tignoble. — On nous
communi qué au sujet de cette sympathi -
que société les renseignements suivants :

Grâce au nombre restreint de décès
(11) survenus en 1889 parmi des mem-
bres, les comptes arrêtés au 31 décem-
bre se présentent d'une manière très fa-
vorable, soit avec un excédant de recettes
de 9400 fr. —. Cet excédant a été attri-
bué réglementairement au fonds de ré-
serve qui s'élève ainsi actuellement k
19,074>96.

Depuis sa fondation en 1883, la société
a payé pour environ 78,000fr. de secours
aux décès.

Malheureusement un trop grand nom-
bre de sociétaires, à qui ne convenait pas
le mode de paiement au moyen de coti-
sations mensuelles, ont cru devoir démis-
sionner ou se sont laissé radier . En sorte
que l'effectif de la société est descen-
du en dessous de mille membres. Mais
ces mêmes sociétaires auraient certaine-
ment fort mal accueilli les percepteurs
qui leur auraient reclamé la cotisation
annuelle et le montant des 8 décès sur-
venus on janvier écoulé soit 9 fr. au to-
tal. Du reste l'expérience faite a démon-
tré que le nouveau système est d'une ap-
plication prati que et généralement très
facile, preuve en soit le grand nombre
de membres qui s'acquittent de leurs
charges par anticipation.

L'assemblée générale annuelle aura lieu
le dimanche 16 mars prochain.

Espérons que d'ici là il parviendra au
comité de nombreuses demandes d'ad-
mission qui compenseront les vides cons-
tatés, et prouveront que les principes de
mutualité sont encore vivaces dans la
ville de Neuchàtel.

L 'Orphéon annonce sou concert annuel
pour demain soir , dans la Grande Salle
du Bâtiment des Conféronces. Le pro-
gramme en est très varié : Quatre chœurs
d'hommes , des solis do ténor, de bary-
ton et de basse, par des inombres de la
Société ; deux morceaux do piano , de
Liszt et do Chop in , joués par M. lo direc-
teur E. Muuzinger ; entiu , trois chants
pour soprano , oxéeulés par Mlle Clara
Girardet , une jeune cantatrice vaudoise

qui a bien voulu prêter son bienveillant
concours à la Société.

Le produit net de la soirée sera affecté
à deux œuvres de bienfaisance : la Crèche
et l'Asile du Secours.

Nous souhaitons à l 'Orphéon plein suc-
cès et sallo comble.

On nons prie de faire remarquer que la
conférence de M. E. Rœthlisberger, sur
Bach et Cherubini, annoncée pour aujour-
d'hui, est renvoyée à mercredi .

Les patineurs ont mis à profit la jour-
née d'hier ; aux grands marais, comme
au petit lac de Saint-Biaise et au pati-
nage des Fahys, les amateurs s'étaient
donné rendez-vous en grand nombre.

Théâtre . -— Ce soir, le Pater par F.
Coppée, et le Gendre de M. Poirier, par
E. Augier, donnés par la troupe Sche-
ler.
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Londres, 8 février.
171 cadavres ont été retirés do la

houillère d'Abersychan ; on craint que
le nombre des victimes n'atteigne le
chiffre de 200.

Arrestation du duc d'Orléans.
(Voir sous France)

Paris, 8 février.
Le duc d'Orléans a comparu aujour-

d'hui devant la huitième Chambre du
tribunal correctionnel , chargée des fla-
grants délits.

Le duc, répondan t au président, a dit
être venu en France pour faire son ser-
vice militaire. Le duc a demandé l'ajour-
nement de l'affaire pour choisir un avo-
cat.

Le tribunal a remis l'affaire à mercredi.

Paris, 8 février.
Le duo d'Orléans a écrit à M. Carnot

une lettre expliquant les motifs de sa
conduite. On dit que le prince y fait ap-
pel au petit-fils du grand Carnot pour
permettre au petit-fils du soldat de Jem-
mapes de servir son pays.

Le Temps paraît douter que l'acte du
fils du comte de Paris n'ait pas été con-
seillé par ses amis. < En tout cas, dit-il,
cet acte n'est pas opportun pour le parti
royaliste. Quant aux républicains, ils
n'ont pas à s'émouvoir, mais plutôt à se
féliciter de voir un prince qui , en ve-
nant affronter les prisons de la Répu-
blique, témoigne de la confiance aux ré-
publicain s et ne craint pas, lui , d'y être
emprisonné. >

Le Moniteur app laudit à l'acte du duc
d'Orléans. Il affirme qu'il a été absolu-
ment spontané, que le duc n 'en a pré-
venu personne, et a obéi aux inspirations
d'un patriotisme puisé dans les traditions
de sa race, en voulant payer sa dette à
la patrie. Il a fai t acte de Français et les
royalistes saluent avec confiance sa vi-
rile jeunesse.

Le Journal des Débats dit que la con-
duite du gouvernement à l'égard du duc
d'Orléans est approuvée par les républ i-
cains, mais qu'on croit que le gouverne-
ment, après la condamnation, graciera lo
prince et le fera reconduire à la frontière.

La droite a renoncé à interpeller sur
l'arrestation du duc.

Paris, 8 février.
La Chambre a adopté le projet créant

de nouveaux régiments de cavalerie.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

9 février .
La tompératme monte sur les Iles

Britanni ques et l'Allemagne ; elle était ce
matin do — 7° à Pétersbourg, — 4° à
Clermont , -+- 2° à Biarritz , 7° à Valen-
tia , Marseille et 13° à Malte.

En France, le temps va rester beau et
froid ; toutefois, quelques pluies sont en-
core probables dans le Midi. Hier, à Paris ,
belle journée.

DERNIERES NOUVELLES
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Madame Louis Bertlioud-Clerc,Monsieur
et Madame Alfred Berthoud , à Meyriez ,
Monsieur et Madame Maurice Berthoud ,
à Aubonne, et la famille Clerc font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur ERNES T BER THOUD ,

leur bien-aimé fils, frère , beau-frère , neveu
et cousin , décédé à Lausanne, le 8 février ,
à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aubonne,
mardi 11 courant , à 1 heure.
e_M_£_S^_H_____&__n______9-___B_______nH0M-H.

Madame et Monsieur Félix Mérinat-
Matile et leur enfant, Monsieur et Madame
Alcide Matile - Engler et leurs enfants,ainsi que les familles Marti , à Neuchàt.'l ,et Matile, au Locle, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils,
viennent d'éprouver en la personne de

Madame JULIE MATILE née MARTI;
leur bien aimée mère , belle-mère, grand'-
mère, sœur , belle-sœur , tante et cousine,décédée aujourd'hui , le 8 février, à 3 heures
de l'après-midi, après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 69 ans.

Neuchàtel , le 8 février 1890.
L'Eternel est mon berger,

Ps. XXIII , v. 1.
L'enterrement aura lieu mardi 11 cou-

rant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Faub. du Lac 29.
Le présent avis tient lieu de lettre d©

faire-part.

Monsieur et Madame Edouard Pernod,
à Couvet, et leurs enfants, les familles
Gempp-Pernod , à Lune], et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel, à Paris, et
leur enfant , Madame Marie Perrenoud-
Pernod , à Neuchàtel , et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Humbert , à Neu-
chàtel, et leur enfant , Monsieur Otto
Legler-Pernod, à Monruz, et ses enfants,
et la famille Buret , à La Coudre, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naisances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère-
belle-mère, grand'mère et cousine,
Madann veuve HENRIETTE PERNOD,

née REYMOND,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, dans
sa 76- année, après une courte maladie.

Neuchàtel, le 9 février 1890.
Mais Dieu rachètera moi-

âme de la puissance du sépul-
cre quand II me prendra à soi.

Ps. XL1X, v. 16.
L'enterrement aura lieu mardi 11 cou-

rant , à 1 heure.
Domicil e mortuaire : route de la Gare 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Monsieur et Madame Jean Gamet, Ma-
dame et Monsieur Rayroux-Gamet et leurs
enfants, à Neuchàtel, 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 dé-
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'âga
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 CERCLE
NATIONAL sont informés du décès d»
leur regretté collègue,

MoiKS.em» JULES GAMET.
L'enterrement, auquel ils Ront prié»

d'assister, aura lieu aujourd'hui 10 février
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
I_E COMT É.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchàtel
sont invités à assister au convoi funèbr»
de leur collègue,

Monsieur JULES GAMET,
qui aura lieu aujourd'hui , lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 22.
I_E eomit

-M«B«Ka_MMB-__»B___M____B-Ba«ragM
Messieurs les membres du Comité cen-

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

Monsieur JULES GAMET,
leur regretté Président et ami.

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

Domicile mortuaire : Rocher n° 2?.
I_E COMITÉ.

AVIS TARD.FS

Un grand prédicateur américain
H -W BEECHER

CONFÉRENCE pllipe et gratuite
PAK

1S/L. HERZOG
pasteur à Montreux

daus la Grande Salle des Conférences , le
mercredi 12 février , à 8 heures du soir .

samedi 8 février , une montre en argent.
Prière de la rapporter , 21, Faubourg de
l'Hôpital , contre bonne récompense.


