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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à BOUDRY

Monsieur Charles -Louio Cré-
tin, menuisier-ébéniste, à Bou-
dry, offre à vendre de gré à gré, la
propriété qu 'il possède dans la ville
de Boudry, comprenant bâtiment, avec
six logements , caves et pressoir, dépen-
dances, bâtiment d'atelier indé-
pendant, jard in et place de dépôt. —
Assurance : fr. 18,000. Cette pro-
priété, désignée au cadastre de Boudry,
sous articles 860 et 861, d'une surface
totale de 601 mètres carrés, est en bon
état d'entretien. Rapport annuel :
fr. 1200.

S'adresser au propriétaire à
Boudry.

Vignes à vendre
Jeudi 20 février 1890, à 8 h. du

soir, M. Adol phe Gueissbuhler , à Neu-
châtel, exposera en vente k l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles
suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 497, plan folio 67, n* 7. La Per-

rière, vigne de 760 mètres carrés (2 ou-
vriers 15).

Art. 498, plan folio 67, n° 15. Aux
Noyers Jean de la Grange, vigne de
2709 mètres carrés (7 ouvriers 69).

Cadastre de Peseux.
Art. 286, plan folio 8, n* 14. Aux Chan-

sons, vigne de 3366 mètres carrés (9 ou-
vriers 56).

Art. 288, p lan folio 8, n" 20. Au Com-
bet, vigne de 648 mètres carrés (1 ou-
vrier 84).

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet, à
Neuchâtel , chargé de la vente.

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'entretien et d'un bon rap-
port.

Belle situation.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Beaujon.
Neuchâtel , le 7 février 1890.

A N N O N C E S  DE V E N T E

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 jo lis
meubles seraient encore à vendre. S'adr.
au bureau do la Feuille d'avis.

"CORS AUX PIEDST
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

¦*" Ecrisontylon Pohl "̂ «
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le f lacon,
à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Conrad
Locher, restaurateur, époux de Elisabeth
née Etter, décédé le 24 décembre 1889 à
Bottes, rière Boudevilliers , où il était do-
micilié. Inscri ptions au greffe de la jus tice
de paix, à Cernier, j usqu'à samedi 22
mars 1890, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, qui
siégera à Cernier , dans l'hôtel de ville,
mardi 25 mars 1890, dès 2 heures et demie
de l'après-midi.

— D'un acte en date du 3 janv ier 1890,
re§u Henri Lehmann, notaire , dont une
•opie est déposée au greffe du tribunal
evril du district de La Chaux-de-Fonds,
il résulte quele citoyen Hirsch, Alexandre-
Ernest , fabricant d'horlogerie, et demoi-
selle Julia Sohwob, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

— Il a été fait dépôt le 6 courant , au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
par le citoyen Barbezat, avocat et notaire
k Fleurier , de l'acte de décès de dame
Léa Berghof née Grivel , fille de Marc-
François, veuve de Berghof, Guillaume,
décédéo à Carouge le 29 décembre 1889.
Ce dépôt est effectué conformément aux
prescri ptions do l'article 810 du code
eivil , pour faire courir le délai en vue de
l'acceptation de la succession de la dé-
funte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort
En conformité de la Loi, les personnes

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

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

Il ue sera pns tenu compte des décla-
rations antérieures.

Rochefort , le 2 février 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES à VENDRE, à BOUDRY
Il sera exposé en vente, par enchères publiques, à l'Hôtel dn Lion d'Or,

à Boudry, le samedi 8 mars prochain, dès 7 heures du soir, les
immeubles suivants, situés rière Boudry et appartenant à M. Auguste-Henri
Barbier-Dupuis, agriculteur , à Boudry, et à ses enfants :

Article Folio Numéro
1. 258, 37, 1. Gouguillettes, champ de 3525 m.5 (10,438 émines).

258, 37, 2. y vigne de 761 m.2 (2,160 ouvriers).
2. 259, 52, 30. Les Baillodes, vigne de 465 m." (1,319 ouvrier).
3. 260, 82, 83. Sagnes, pré de 908 m.2 (2 689 émines).
4. 261, 83, 1. Pota z, pré de 915 m.» (2,710 émines).
5. 262, 23, 25. Les Bandières, champ de 1280 m.a (3,790 émines).
6. 263, 48, 20. Maladières, verger de 362 m.» (1,072 émine).
7. 264, 9, 9. y pré de 3326 m.» (9,848 émines).
8. 265v 24, 31. Boël, champ de 906 m.2 (2,683 émines).
9. 266, 25, 23. Val-des-Antes, champ de 995 m s (2,947 émines).

10. 267, 26, 56. Beël, champ de 2320 m. » (6,869 émines).
11. 268, 26, 62. La Loye, champ de 1403 m.2 (4,154 émines).
12. 269, 46, 14. Conrardes-Dessus, vigne de 652 m. * (1,851 ouvrier).
13. 270, 49, 47. Prélandry, verger de 2030 m.2 (6,011 émines).
14. 271, 52, 6. L'Hôpital , vigne de 1550 m s (4,400 ouvriers) .
15. 272, 5o, 4. Champ-Clos, champ de 3560 m.» (10,542 émines).

272, 53, 5. VHôpilal , vigne de 2000 m. 1 (5,678 ouvriers).
16. 273, 82, 82. Sagnes. pré de 2552 m.2 (7,557 émines).
17. 274, 84, 25. Addoz , champ de 884 m.2 (2 618 émines).
18. 275, 84, 32. y champ de 3000 m.2 (8,883 émines).
19. 276, 85, 12. Potaz, pré de 323 m.» (0,956 émine).
20. 277, 85, 13. » pré de 500 m. 2 (1,481 émine).
2t. 278, 92, 16. Gravany, > igné de 500 m.2 (1,419 ouvrier).
22. 279, 12, 22. Les Prés de l'Isle, pré de 1141 m.2 (3,378 émines) .
23. 280, 43, 43. Brassin , champ de 1210 m.2 (3,583 émines).
24. 281, 43, 44. > champ de 10 m.2 (0,030 émine).

S'adresser pour renseignements à SI. Auguste-Henri Barbier-Dupuis,
à Boudry, ou aux notaires soussignés.

Boudry, le 10 février 1890.
BAILLOT, notaires.

TT-rt hlf i n Pnil QP i J  L'utilité et le but des dents ne culmine pas,
**** MJ KJU. L/UJ.1&C11. comme beaucoup de jeunes dames paraissent
croire, à rendre à leur sourire un attrait de plus, ni à faciliter et à rendre la parole
plus douce, mais avant tout dans l'impossibilité absolue de les remplacer pour l'im-
portant travail de la mastication. Si chacun voulait consacrer à son dentier seulement
la dixième partie des soins qu 'il voue à ses habits, le bien-être et la bonne humeur
de beaucoup de personnes — surtout de personnes d'âge mûr — seraient mieux con-
ditionnés. On excellent moyen de préserver les dents d'une précoce perte et de
maintenir ainsi la santé et la jeunesse est offert par le dentifrice l'IIIodine, chau-
dement recommandé par les autorités scientifi ques. On la trouve dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 75 le flacon (et 2 fr. 90 le doubl e flacon). L'IIIodine possède en
outre une série d'autres propriétés : employée en gargarisme elle dissout les muco-
sités, raffermit les parties essentielles du cou et les rend moins susceptibles aux
refroidissements ; l'odeur en est très agréable et rafraîchissante. Le rhume de cer-
veau, Ja toux et l'enrouement ne sont pas autant à craindre pour tous ceux qui font
un emploi régulier de cette eau dentifrice.

DÉPOTS : Neuchâtel , pharmacies Dardel et Jordan ; Locle, pharmacies
Theiss. En gros chez Paul HARTMANN , pharmacien , Steckborn.

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

continuera encore quelques jours.
Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il  d'Ecosse et coton,

ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, écharpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupon s, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

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

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

Occasion très avantageuse pour Couturières et Modistes.

Avis aux Horlogers
Frédéric-Ii" MUNIER, fabricant

de fraises à arrondir , Parcs n° 31 a,
Neuchâtel , est dès aujourd'hui k la dis-
position de toutes les personnes dont les
besoins se rattachent à sa partie.

Un outillage neuf, perfectionné, une
grande pratique et un soin tout particu-
lier dans l'exécution le mettent à même
de satisfaire les horlogers les plus enten-
dus, en leur fournissant des fraises à ar-
rondir de toute première qualité et à un
prix relativement bas.

— Se recommande. —

ALFRED ALLEMENT
horticulteur, Evole n° 43

annonce à ses pratiques et connaissances
qu 'il a son dépôt de plantes vertes et
fleuries chez M. Glukher.Qaberel ,
confiseur, Faubourg de l'Hôpi-
tal n» 7.

Sur commande, couronnes, croix, bou-
quets pour deuil , fêtes, bals et noces ;
parures et corsages en fleurs naturelles,
bouquets artificiels en tous genres.

Corbeilles garnies et décorations.
— SE RECOMMANDE —

| BIJOUTERIE I fe
HORLOGERIE J^ZJ^T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & GiB.
Bran cïeii dans tons les genres Fondée en 1833

I A. JOBÏN
Succeeseiix

Maison du Grand Hôtel dn Lac
I i NEUCHATEL »

RUSCOII , sculpteur
NEUCHATEL

ATELIERS ET MAGASINS
DE

MONUMENTS FUNÉRAIRES
près du cimetière du Mail.

jgHjj T a brochure 'l'Ami du, malade*, Kk
|"™ 1J donne la description et lo modo tÈ

d'emp loi d'un certain nombre do ro- k
mèdes domestiques qui depuis dos an- r
nées se sont signalés par leur efficacité tm
dans beaucoup do maladies. Tout ma- w
lade la lira avec fruit. Bien souvent V
des maladies telles que Goutte , Rhu- Â
mafismss, Ptisie pulmonaire , Faiblesse K
des nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec m
succès par de simples remèdes domesti- w
ques. Pour recevoir la brochure gra- r
tuitemont , une carte postale à la librai- 

^ri" de M. Albert Munzingcr,01ten, suffit w

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.



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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Pharmacie A. GUEBHART
N E U C H A T E L

"Vin de quinquina ferrugineux
au Grenache.

Xérès : vin pour malades et convales-
cents, 1 fr . 60 la bouteille fédérale,
verre perdu.

Bitter stomachique, 1 fr. 50 la bou-
teille fédérale , verre perdu.

i» HeM la Feuille d'avis fle Henchâtsl

PAR

H E N R I  A L L A I S

... Au-dessus des noyers, sur le coteau
de Saint-Martin, une voix jeune s'éleva
qui chantait la vieille chanson :

Monsieur de Charette a mis sa plume au veut !
— C'est lui , dit Maubert , et de Son ton

traînant, il appela : Hé Jean, hé !...
Jean apparut bientôt. La vue de tant

de beau monde l'effaroucha. Il fit un mou-
vement pour s'enfuir, mais, reconnaissant
Pierre et se rassurant, il salua à la ronde.
IL était très grand , maigre et brun , aveo
des yeux superbes et se taisait, embar-
rassé de ses grosses mains qui pétris-
saient son chapeau.

— Mon gars, lui dit Maubert, c'est les
dames de Brissac et le petit monsieur
Jaques que tu ne connais point...

M. Jaques dévisageait le gars Mau-
bert et, satisfait de son examen, il lui
demanda :

— Veux-tu venir avec nous ?
Jean secoua la tête sans mot dire. Il

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

promena son regard autour de lui , machi-
nalement, comme s'il prenait k témoins
les vieux arbres, la rivière, tout le pai-
sible Boisgeau, de l'absurdité d'une pa-
reille proposition. Il finit par hausser les
épaules.

— Mon Jaques, parle-lui encore, fit
Pierre, et dis-lui que s'il le veut il sera
un beau dragon.

— Veux-tu ôtre un beau dragon comme
papa ? reprit l'enfant.

— Veux-tu ? ajouta le vieux Maubert,
ça me fera un gros cœur de te quitter,
mais, tout de même, ce serait bon pour
toi.

Jean cessa de sourire, et se tira d'af-
faire en murmurant :

— Il n'est encore point l'heure d'en
parier.

— Quand on en parlera, insista son
père, il sera vantié trop tard , tu ne pour-
ras plus choisir; on t'expédiera à l'autre
bout du monde, comme le gars Jousselin
qui garde les galériens à trois mois de
route de chez nous ; ainsi donc, décide-toi!

Eh 1 mais, interromp it madame Le
Febvre, il m'a l'air tout décidé ce garçon,
tout décidé à rester chez, lui. Il a raison,
ma foi 1... A quoi sert-il de payer avant
l'échéance ?

— A quoi cela sert ? mais à choisir
ses créanciers, répondit Pierre. Mieux
vaut, j 'imagine, les prendre à son goût
que de laisser le hasard maitre du choix .

Jean ne comprenait plus, ses yeux
allaient de l'un à l'autre des visiteurs,
et semblaient quêter un secours.

Son père reprit :
— Puisqu 'il faut que tu y passes...

moi je vivrai toujours bien... Maître
Tailleux, le meunier d'ici, me mettra
garde à son moulin de Maligné. Il me
l'a déjà proposé, tu sais ; ça lui évitera
de courir les routes et je ne manquerai
quasiment de rien... Allons , mon gars,
que dis-tu ?

Le gars poussai t de gros soupirs. Il
considérait la douce figure d'Henriette et
la frimousse éveillée du petit Jaques
qui lui souriaient.

— Veux-tu venir avec nous ? répéta
l'enfant .

— Voyons, fit Pierre , finissons-en. Tu
as tout l'hiver pour réfléchir. Tu m'écri-
ras en février, après le tirage et je te
promets, Jean, de te prendre pour ordon-
nance, si tu le désires, aussitôt tes
classes faites.

Le gars Maubert murmura :
— Vous êtes trop bon , monsieur

Pierre... pour sûr que j e voudrais bien,
mais...

Et il montra d'un geste large tout son
domaine, les noyers centenaires, les
saules argentés, grandis , vieillis là dans
une sérénité robuste d'ancêtres. Leurs
racines plongeaient au fond du sol natal ;
leur vaste ramure avait abrité ses années
libres et heureuses, c'était, en quittant
sa nourrice, les premiers amis qu 'il eût
connus ; ils avaient communiqué à sa
jeunesse quelque chose de la sève puis-
sante et on voulait qu 'il les abandonnât. *

HI
Pierre, sorti de Saumur en très bon

rang, avait été tout de suite proposé
pour le choix et, après trente jours de
permission gaiement passés à Malbec, le
ménage était rentré à Mauves. Le dra-
gon y retrouva son 35" toujours incom-
parable et M. Sauvain plus garde natio-
nal , plus martial que jamais. Décidément
son gendre l'avait oontagionné, ou bien il
avait hérité de M. Le Febvre sa toquade
pour les militaires. Il était au courant de
toutes les nominations, mutations et pro-
motions dans le régiment. Il s'y était
fait trois amis de trois capitaines nou-
veaux venus : MM. Crcetzwiller et Lin-
guizzetta, anciens carabiniers, et le mar-
quis d'Haudricourt , commandant de l'es-
cadron où Pierre fut placé. Le marquis
acceptait la familiarité du marchand de
bois comme une des drôleries de la vie
de garnison. Les deux carabiniers étaient
arrivés à Mauves aveo la réputation de
Porthos et de d'Artagnan. Leurs épaules
de cariatides, certaines légendes de
coups de sabre homériques qu 'on bro-
dait de variantes sans cesse renouvelées,
leur valaient l'admiration universelle, le
respect effrayé des bourgeois, la ten-
dresse désintéressée des dames et les
succulents dîners de M. Sauvain. En par-
lant d'eux on disait « les capitaines », et
ces seuls mots évoquaient les prouesses
d'Arp in, l'héroïsme de Cambronne et la
capacité de Bassompierre, un idéal de
chevalerie pour les Mauvois.

Quand ils allaient par les rues, colosses

jumeaux , l'épée en verrouil , la poitrin»
bombée où brillait un long et large rubaa
rouge, quand ils allaient très beaux, très
majestueux, avec leurs immenses jambes
arquées, leurs éperons aux mollettes tin-
tinnabulantes, ils éveillaient l'idée de
deux machines de guerre formidables, et
les gens répétaient : « Ah ! si nous en
avions eu beaucoup comme ça en 70 !... >

On ne savait pas au juste quel jour ils
avaient été héroïques, mais ce qu 'on
savait bien , c'est qu'ils étaient des héros,
qu'ils avaient dû en être , qu 'ils n'avaient
point pu n'en être pas. < Les capitaines »
possédaient des talents de société. Lin-
guizzetta connaissait tous les jeux de
cartes, une toule de tours de passe-passe
qu 'il exécutait sans se faire prier, Crœlz-
willer chantait volontiers des romances,
les maîtres de maisons semblaient tou-
chés de leurs roulades langoureuses et
de leurs escamotages, comme si l'on
n'eût dû s'attendre de la part de ces
géants qu'à des gentillesses de cyclopes
et à des exercices athlétiques.

Le marquis d'Haudricourt «ortait peu
de chez lui, et seulement quand sa
femme, fille d'un lord , partait à l'impro-
viste afin d'acheter en Angleterre une
paire de gants ou un parap luie. Il pro-
fitait alors de sa liberté pour accepter de
droite et de gauche les invitations de
camarades ou de simples connaissances
telles que M. Sauvain. U mettait en toute?
choses la grande simplicité d'un marquis
authentique, il avait la plaisanterie voilée
et d'une extrême délicatesse, plastron-

UN CASQUE
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Il SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX !J &

Jf^ Serviette damassée, mi-fil , encadrée . . .  la pièce 0 25 ' ' S
2 j , » y blanchie, encadrée. . » 0 33 P
rj o Torchon damassé, mi fil , encadré . . .  » 0 15 (fl *&_

53 » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » 0 45 P (D
W 

 ̂
Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 110 jj ^

E g y y extra, largeur 125 cm. . > 1 25 m t_,,
+a -— Cretonne de Mulhouse, 1% larg. 83 cm., blanchie » 0 35 0

r* Shirting 6n de Mulhouse, I», largeur 83 cm. y 0 40 n S?
g g Toile pour rideaux » 0 20 ¥ 

^Q T > écrue, forte , pour chemises d'enfanls > 0 25 JJ -y
»̂  jjl * 

> » >  » 
de dames y 0 

35 {3 
S
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OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

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

Une habile gouvernante
institutrice brevetée, possédant à fond
les langues française et allemande, sa-
chant jouer du piano, trouverait à ee
placer dans une famille de Bâle. Adres-
ser les offres par écrit, sous les initiales
L. B. 384, au bureau de ce journal.

Une Bâloise, qui voudrait apprendre
le français , cherche à se placer tout de
suite comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la profession de tailleuse
pour dames. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 3, 2me étage.

POUR BUREAUX
Un jeune homme intelligent , âgé de 17

ans, désire se p lacer dans un bureau de
la ville. Bonnes recommandations. S'adr.
poste restante A. R. 18, Neuchâtel .

ON CHERCHE
ponr un jeune homme de 17 ans
du canton de Zurich, ayant fait
un apprentissage de deux ans
dans le bureau d'une maison
de commerce à Zurich et désirant
se perfectionner dans la langue française,
ainsi que dans le commerce, une place d»

VOLONTAIRE
dans le bureau d'une maison de
commerce du canton de Vaud
ou de Neuchâtel. Entrée vers le pre-
mier mai. Les meilleures références sont à
disposition. Offres par écrit sous H. 447 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Zurich.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelli gent pourrait

entrer tout de suite en qualité d'apprenti
dans une maisou importante de la ville.
Adresser les offres par écrit avec indica-
tion des références BOUS lettres A. Z. 374,
au bureau du journal.

Pour tailleuses pour dames
Une jeune fille voudrait entrer en ap-

prentissage chez une tailleuse pour da-
mes. S'adresser chez M. Franz Walz,
rue de la Treille 7, Neuchâtel .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, en ville, un trousseau de clefs

tennes par un anneau en métal. Prier»
de le rapporter , contre récompense, à
l'hôtel Bellevue.
J ! " ! Bg—»B —BB

AVIS DIVERS

Un grand prédicateur américaii
H.-W. BEECHER

CONFÉRENCE guipe et gratuite
PAB

3VE. HERZOG
pasteur à Montreux

dans la Grande Salle des Conférences, 1*
mercredi 12 février, à 8 heures du soir.

CHAMBRES A LOUER

Deux belles chambres meublées, bien
situées,au soleil. Seyon 22, 3me étage.

381 A louer une belle chambre meu-
blée ou non. Belle vue. S'adresser au
bureau d'avis.

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.

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

Avenue du Crêt
A louer de suite, 3 chambres et cui-

sine, dépendances nécessaires. S'adresser
rue Pourtalès 6, rez-de-chaussée, adroite.

ON DEMANDE A LOUER

385 On demande à louer, en ville , pour
la Saint-Jean, un appartement de quatre
ou cinq pièces, dans une situation agréa-
ble. Prière de communi quer les adresses
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune cuisinière, possédant de
bons certificats , cherche à se placer
comme telle pour le milieu de mars.
S'adresser rue des Moulins 43.

358 Un homme de 25 ans, recomman-
dable, qui connaît les soins à donner aux
chevaux et au bétail , cherche à se placer
tout de suite comme domestique, avec
occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une bonne cuisinière cherche une place
dans une bonne maison ; elle parle les
deux langues. S'adresser rue de l'Ecluse
n° 45, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille d'un extérieur
agréable, bonne santé et bon caractère,
est demandée comme

femme de chambre
pour de suite ou plus tard .

Envoyer offres ot renseignements dé-
taillés ainsi que photograp hie tous chiffre
H. 418 M., à Haasenstein et Vogler, Mon-
treux , qui sont également autorisés à
communiquer l'adresse.

365 On demande, pour le mois de
mars, une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau du journal.

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser au ma-
gasin de Papiers peints, Place du Mar-
ché. ,_

On cherche, pour la mi-février, une
bonne domestique pour la cuisine, et mu-
nie de bons certificats. S'adresser à Mme
Bauler, pharmacie.

377 On demande, pour entrer immé-
diatement, dans la famille d'un agricul-
teur, une brave servante connaissant bien
la cuisine. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

rTTELTEW
DE MEUBLES

Écluse n° 41
Se recommande,

H. MULLER.
Le syndic à 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 une grande pression a bière, le
tout à un prix très réduit . S'adresser k
l'Etude J.-E. Bonhôte, avocat.

A vendre deux chars de

PAILLE DE SEIGLE
battue au fléau. S'adresser à Charles
Kochli, à Morat.
¦ ¦Aftl lTidinl imérle radlea-
¦ . KAKiSLaZUlB lement par 1*
f* l FERawimMU ROBIN
iM_ \  (PEPTONATE tt FER ROBIN)
¦̂1 «u : 4 tr. 60 et 8 fr.
I )nuittuhiiIii|ni<iiUKliUi iii4i.¦ruto npu a SIIIM : IllUM-imn, Serin

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

lïTOÉpST
A vendre un grand assortiment de

linges de cuisine, linges de corps et de
lit ; des tabliers pour bonnes, enfants et
pour jardiniers ; j upons et mantelets
pour femmes, robes d'enfants, et divers
autres articles pratiques.

La vente a lieu chaque jour.
±2 , RUE DU CHATEAU, 1»

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n« 3, 2' étage.

A louer, dès maintenant ou pour la
saison d'été, un appartement meublé, de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. S'adresser à Mme Castan-
Sacc, à Colombier.

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

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, le 1er étage de
la maison de l'Evole n° 17, composé de
6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.



Une fille de 16 à 18 ans d'honorable
famille, aurait l'occasion d'apprendre,
' g frais , la langue allemande, en s'ai-
ent à la cuisine et dans le ménage ; elle

doit savoir bien coudre et tricoter, mais
„e serait astreinte à aucun travail pénible.
Bons soins et bonne éducation assurés.

£a préférence serait donnée à une j eune

fille de confession protestante. Entrée le

20 mars ou suivant entente. S'adresser k
Hme Bargetzi Borer, à Soleure. _

Patinage au bout du lac
Bateao à vapeur L 'HELVETIE

JE UDI 13 FÉVRIER 1890
Si le temps le permet

PROMENAD E
AUX

Môles dejî  Thielle
Immense étendue de belle glace

offrant une sécurité complète
à MM. 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. M

PRIX DES PXxA-OIflS :
(Aller et retour)

En I" classe Fr. 0»80
En U"* classe . . • > °»50

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 jouer a pas aux
CarteS- 

LE GÉRANT.

LINGERIE
La soussignée ayant repris la succes-

sion de feu Madame veuve Eugénie
Grandjean , se recommande à son hono-
rable clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa vocation :
Singerie, grands et petits trousseaux ,
chemises de messieurs.

Elle espère, par un travail soign é, mé-
diter la confiance qu'elle sollicite.

Neuchâtel, Faubourg des Sablons 2.
MARIE GRANDJEAN.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

JEUDI 13 FÉVRIER

SRANDE SOIRÉE DÉCLAMA TOIRE
ET MUSICALE

E N T R É E  L I B R E

M. J.-R. LEUTHOLD, maitre
de langues modernes, à Beaure-
gard 2, ayant des heures disponibles ,
offre ses services pour donner des leçons
de français, d'allemand, d'an-
glais, d'italien, d'espagnol , de
correspondance commerciale dans les
cinq langues, de tenue de livres , etc.,
.f.hp.x lui ou à domicile.

nait les sots sans fracas comme sans
morgue ; lorsque par hasard il rencon-
trait sur son chemin un esprit droit et pas
banal, il se l'attachait aisément par son
ori ginalité et son charme discret. Une
seule fois il avai t fait un éclat, le lende-
main de son arrivée à Mauves. C'était
chez mesdemoiselles de Fourniquet. La
noblesse de Mauves y prenait du thé
tous les vendredis, et le marquis débar -
qué la veille en fourrier , sans sa femme,
avait été prié par les deux sœurs. Sa
surprise fut grande d'entendre un raffi-
neur dire : « mes ancêtres >, et quand
Herminie se mit à le plaindre de servir
aveo des roturiers, il n'y tint plus, se
sauva, et rit encore. Il était pâle, maigre
et voûté. Jamais il ne parlait de son mé-
tier ni de ses chevaux qui étaient su-
perbes. A Saint-Cyr on l'appelait < Vieux
portrait >, et de fait il avait le regard
clai r et profond , la figure émaciée de
certains Van Dyck.

Il vivait en bons termes aveo « les
capitaines > qui s'abstenaient de rodo-
montades en sa présence, non qu 'il eût
jamais manifesté le moindre déplaisir au
réci t des grands coups et des estocades
furieuses, mais si quelque histoire de
crânes mis en bouillie ou de visages cou-
pés d'un revers de lame passionnait l'au-
ditoire, il fixait ses yeux gris sur les
yeux du conteur , de certaine façon qui
arrêtait net les amp lifications hyperbo-
liques.

(A suivre.)
¦—Mfcn̂ ^m

SOCIÉTÉ CHORALE I
Cancert dn 16 février 1890

MERCREDI 12 FÉVRIER
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
DE

II. Edm. RŒTHLISBERGER , directeur
SDR

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 être
présentée à l'entrée. j

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-
fesseur, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

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

WâSSEBFALLEPi FRÈRES
la suite du commerce de céréales
et- farines , exp loité pendant uue
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 à 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.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, rue da Coq-d'Inde, 26

Réparation d'instruments en tous genres.

Monsieur Arthur de Rouge -
mont sera très reconnaissant
envers les personnes qui vou-
dront bien déposer soit chez
MM. Delachaux & Niestlé, soit
au Faubourg 06, des livres en
faveur d'une bibliothèque qu'il
monte pour militaires à Paris.

Salle de chant do Nouveau Collège

JEUDI 13 FÉVRIER 1890
à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DK

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. EAUBER, piano, KIIRZ, vio-
lon , PETZ, alto, RŒTHLIS-
BERGER, 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. Eàndcl.

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

On peut 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.

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage. S'adresser rue
du Seyon 4, 1" étage.

Compagne des Vignerons
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 en 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 en-
trages et l'a fixé à fr. 10 pour les Neu-
chàtelois et à fr. 15 pour les non Neuchà-
telois.

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

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

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVÈ GE
en 1S86

A. MÉRIAN, Ing. à Neuchâtel

(Suite. — Voir le numéro du 8 février .)

A mesure que nous avancions , les
côtes s'effaçaient dans le lointain , et au
fond , dans la grande plaine de Jœdern
on distinguait des montagnes bleues qui ,
vues du bateau , nous rappelaient fidèle-
ment nos Alpes fribourgeoises vues de
Neucliâtel.

II est bientôt 3 heures, mais on n 'en-
tend pas la cloche du dîner , chacun crie
la faim , mais vu le mauvais temps , le
capitaine a ordonné d'attendre que le
navire arrive dans une eau plus tran-
quille.

A 4 heures nous sommes en vue de
Varhang et une fois hors de ce passage
l'océan devient plus calme ct la cloche
nous appela enfin. Nous n 'en filmes pas
fâchés, l'estomac en avait si grand be-
soin que les passagers étaient sur le
point de se révolter.

Continuant toujours sa course au
Nord , le Lofoten s'approche enfin du
Haastenf yord et la pointe occidentale
Jœderen dépassée il tourne à l'est , passe
un bras du Bukuf yord et se diri ge au
sud. A 6 i/ 2 heures du soir nous jetons
l'ancre à Stavangcr.

A peine le navire est-il amarré qu 'il
est pris d'assaut par des bateliers pour
nous conduire à terre, mais ils sont ren-
voyés aussi vite qu 'ils sont venus el ,
quand tout est en ordre nous pouvons
descendre les escaliers entre deux haies
de matelots. En quelques minutes nous
sommes il terre et nous pouvons visiter
la ville ; chacun se diri ge à sa guise. Le
départ pour Bergen est fixé à minuit .

Stavangcr esl une des plus vieilles
villes de la Norvège , elle est commer-
çante et compte 20,000 habitants. Le
princi pal objet de commerce c'est le
hareng, que Stavangcr exporte dans
tous les pays du monde. La position de
celte ville , cachée derrière une pres-
qu'île, qui lui fait un port toul naturel ,
est charmante. Elle est bâtie en partie
en amp hithéâtre , le l'eu l'a souvent rava-
gée ; les rues qui longent le Fyord sont
étroites , tortueuses , sans aucune régula-
rité. Les maisons sont en bois, avec des
fondations en pierres, par contre , dans
la partie supérieure , se trouvent des
quartiers neufs mieux distribués.

En nous promenant dans la rue basse
au bord de l'eau, j'ai frémi en pensant
h un incendie dans ces quartiers tor-
tueux et étroits où lout est en bois ; ce
serait pour le feu un foyer sans pareil
où tout rôtirait sans miséricorde.

Après avoir parcouru la partie basse

de la ville , le docteur et moi nous avons
pris une rue montante qui nous conduisit
sur la place du Dôme, espèce de parc
avec un étang qui lui donne un cachet
toul particulier.

Après le Dôme de Trondhjem , celui
de Stavangcr est la plus vieille église de
Norvège. Elle est en pierre , mais la
grande tour sur la façade ouest est en
ruine. En y arrivant nous avons rencon-
tré nos Milanais. La femme du concierge
désirant gagner quelques sous nous en-
gagea à visiter l'intérieur de l'église.

La chaire provenant du XIrae siècle et
les fonts baptismaux ont particulière-
ment attiré notre attention , le reste est
sans importance. En sortant du Dôme
nous avons dirigé nos pas vers la gare
du chemin de fer et nous sommes reve-
nus au port en prenant un autre che-
min. Nous sommes entrés dans quelques
magasins pour acheter des cartes et des
photographies , mais nous n'avons rien
trouvé a notre goût ; d'ailleurs le capi-
taine nous avait déjà recommandé de
faire ces achats à Bergen. Non loin du
port nous sommes entrés dans une ta-
verne où l'on vendait de l'eau-de-vie de
grains , c'était une petite chambre avec
quatre tables et huit tabourets. Nous y
avons trouvé un individu qui , à notre
grand élonnement , voulait nous chercher
chicane, mais le restaurateur l'a mis à
la porte et, faute d'autre boisson , nous
avons bu tranquillement chacun deux
verres de schnaps.

Nous désirions vivement entamer une
conversation avec le patron pour nous
renseigner sur les mœurs des habitants,
mais malheureusement il ne savait que
quelques mots d'allemand.

En voyageant dans des pays dont on
ne connait pas la langue on a mille
peines de se renseigner sur les choses
les plus simples, car souvent on apprend
plus des gens du peuple que des somme-
liers des hôtels.

Arrivé près du port j 'aperçus vis-à-vis,
sur une hauteur, une tour ronde en
pierre que je pris pour un-observatoire
quelconque.

Pour satisfaire ma curiosité je dirigeai
mes pas de ce côté.

La tour est au milieu d'une grande
place nue qu'on appelle Bergene. Me
trouvant seul et voyant la porte ouverte,
j 'entrai , je montai par un escalier en
pierre et en arrivant à mi-hauteur je fus
reçu par le concierge ; mais ne pouvant
lui exp liquer le but de ma visite, il me
conduisit sur la plate-forme où je trouvai
trois hommes en observation , chargés
de signaler les incendies. Ils avaient des
lunettes, des livres ct quelques instru-
ments. J'aurais désiré prendre quelques
informations , mais il m'était impossible de
me faire comprendre. Ma promenade sur
cette tour fut cependant richement ré-
compensée par une belle vue sur la ville
ct les environs. Le soir nous rentrons
sur le bateau pour souper et nous som-
mes tout surpris d'apprendre qu 'il est
bientôt 9 heures et pourtant il faisait
encore jour comme chez nous à 4 heures
de l'après-midi.

Après le souper nous vovous arriver
des passagers qui vont à Bergen et
comme toutes les cabines sont prises OH
leur prépare des lits dans la salle â man-
ger qui , pour cette nuit , est transformée
en dortoir.

Le vent du nord souffle toujours avec
violence et chacun se cache de so»
mieux, mais les gens du Nord se promè-
nent sur le pont comme si le temps était
beau, ils ne sentent rien , ni vent , ni
pluie. Les femmes jacassent , comme par-
tout , quand elles se rencontrent.

La nuit vient , il sonne 11 heures, la
lune est à son second quartier et se
montre de temps à autre. La journée
était longue depuis 5 heures du matin ,
et quoi que j ' eusse aimé assister à minuit
au départ , je n 'en pouvais plus et je me
couchai comme d'habitude à moitié ha-
billé ; mais j 'eus de la peine à m'endor-
rnir , car un voisin commençait un ron-
flement comme jamais soufïlet de forge
ou tuyau d'orgue ne s'en est permis de
pareil.

La distance de Cliristiansand à Sta-
vangcr est de 34 milles norvégiens , ou
de 252 kilomètres , mais avec les con-
tours il faut bien compter 300 kilomètres
que nous avons parcourus en 18 i j i heu-
res.

En partant de Hambourg samedi ma-
tin à 4 heures, nous avions 8° Réaumur ,
;i midi 14° . Dimanche , sur la Mer du
Nord 11°, et lundi  soir à Stavangc r 8°.
La température moyenne est de 10°. En
général , les matinées el les soirées sont
fraîches , môme froides.

(A suivre.)

I  

Madame Caroline CLOTTU -
CLOTTU et ses enfants remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
et d'affection dans leur grand deuil.

Le Comité de la Crèche
rappelle au public la vente déjà annoncée
en faveur de cet établissement. La date
en est fixée au jeudi 27 février et le local
sera indiqué prochainement.

Grâce à la bienveillance de quelques
artistes et amateurs, en particulier de
Monsieur Lauber, un concert aura lieu
le soir de la vente, pour le même but.

Les dons peuvent être remis jusqu 'au
25 courant inclus à
Mesdames Cornaz - DuPas (uifr , prési-

dente du Comité de la vente.
A. Bovet-Amez-Droz.
Eugène Courvoisier.
Georges Godet.
Numa Grether.
Jules LeCoultre.
Lœw-Vuithier.
Eugène Mauler.
Mayor-Lambelet.
Meuron Guillarmod.
de Montmollin Mayor.
Adrien Naville.
Emile Paschoud.
Rott Thorens.
de Rougemont-de Pierre.
Charles Schinz.

Leçons de Guitare
Renseignements Faubourg du Lac 21,

2"6 étage.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 16 FÉVRIER
à 4 heures du soir

27" CONCERT

llfflïfliHi
sous la direction de

H. Edm, RŒTHLISBERG ER
avec le concours de

Mlle G S1LLEM
cantatrice de Genève

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

PROGRAMME :
Requiem, pour chœurs et

orchestre Chérubini .
Air, pour alto avec violon

solo de la Passiou selon
saint Matthieu . . . J.-S. Rach.

Cantate de Pentecôte,
pour chœurs, solis , orches-
tre et orgue J.-S. Rach.

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

P R I X  DE S P LACE S:
Places numérotées, 3 francs. — Non-

numérotées, 2 francs.

Les portes s'ouvriront à 3 l / 2 heures.

Société des Sous-Officiers
MERCREDI 12 février 1890

à 8 '/2 h- du soir
au local, CAFé STRAUSS, 1" étage

CONFÉRENCE
donnée par

M. Alfred PRINCE, major.

SUJET :
Le combat de la cavalerie contre

l'infanterie.
MM. les sociétaires et amis de la So-

ciété sont cordialement invités à y as-
sister.

Ee Comité.

AVIS
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.

M. ED. ROBERT-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner
plus d'extension à son commerce, ses magasins seront transférés, à partir du

| *" avril prochain , dans l'ancien local dit du « COEV DE RUE » Place
du Marché et rue du Trésor, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'ARRESTATION DU DUC D'ORLéANS .

Un gran d nombre de j ournaux alle-
mands s'occupent de l'arrestation du duc
d'Orléans et donnent leurs appréciations
sur la portée de cet incident.

La Gaeette de VAllemagne du Nord,
«près avoir constaté que le gouvernement
français s'est vu dans la nécessité d'en-
fermer le duo d'Orléans à la Concierge-
rie, ajoute :

Si c'est là un martyre, les ciroonstan
tances qui ont précédé l'arrestation du
«lue d'Orléans ne permettent pas de dou-
ter que ce ne soit un martyre cherché.
Son unique but a donc été de faire con-
naître à ses compatriotes qu'il vient d'a-
chever sa vingt et unième année et qu'il
revendique, à titre de Français, son droit
de servir la patrie.

La Gatette de Cologne dit qu'on ne peut
envisager qu'avec sympathie l'équip ée
du jeune duo, que seul son patriotisme
a poussé à l'action qu'il vient de com-
mettre. Il en serait autrement si les bruits
qui .couraient récemment venaient en-
tore à se confirmer , c'est-à-dire si le
comte de Paris renonçait à ses droits en
faveur de son fils. Ce dernier aurait alors
obéi à des mobiles d'ordre politique et
il serait un hypocrite fieffé.

En tout cas, au la ieume rnenane,.
quels que soient les motifs qui aient
guidé le prince, son coup de tête témoi-
gne d'une forte individualité — chose
généralement étrangère dans sa famille
— et si un jou r, lorsqu'il sera devenu un
komme, le besoin d'un sauveur se fait de
nouveau sentir en France, il serait alors
pour la République un danger plus re-

1 doutable qu'une douzaine de Boulanger.
La Gaeette de Francfort dit que les

d'Orléans ont éprouvé le besoin de faire
parler d'eux. Elle estime que le fils du
comte de Paris, qui n'a guère été jus-
qu'à ce jour qu'un prétendant honoris
tausa, a voulu surtout faire la contre-
partie de la fuite ds Boulanger et hériter
de la popularité du général.

— La proposition de M. Reinach sur
le régime de la presse a été retirée de
l'ordre du jour de la Chambre, sur l'ob-
servation de M. Floquet que le Sénat
était saisi d'une proposition analogue, et
qu'il convient d'attendre le rote du Sé-
nat.

— Le 11* bureau vient , par 14 voix
contre 5, de conclure à l'invalidation de
M. Picot, le député réactionnaire élu à
Saint-Dié (Vosges) contre M. Jules
Ferry.

Angleterre
Le discours du trône constatera les

excellentes relations de l'Ang leterre
avec les puissances étrangères. Il men-
tionnerait spécialement le Portugal com-
me ayant accédé à la requête de l'An-
gleterre concernant les difficultés en
Afrique; il ajouterait que le gouverne-
ment portugais fait son possible pour
maintenir les rapports amicaux entrete-
nus jusqu 'à présent entre les deux pays
et que l'Ang leterie continuera à favori-
ser ces efforts.

En ce qui concerne l'Irlande, la reine
constatera la diminution des crimes
agraires, promettrait l'adoption de mesu-
res facilitant l'achat des terres et décla-
rerait que le gouvernement s'occupe
aussi d'organiser le gouvernement local
irlandais.

Dimanche a eu lieu à Tower hill le
meeting annoncé des ouvriers des docks
de Londres. Vingt à trente mille ouvriers
y assistaient.

La réunion a adopté une résolution dé-
clarant que les ouvriers se rangent à l'a-
vis du comité de la grève qui a modifié
son p lan d'action de façon à éviter une
suspension de travail.

En même temps avait lieu à South-
wark (faubourg de Londres) un meeting
des emp loyés de la poste.

Un délégué des Trades-Unions a con-
seillé à l'assemblée de se garder des
grèves prématurées.

Bulgarie
On mande de Sofia que le major Pa-

nitza et sos co accusés sont traités avec
tous les égards que la loi prescrit dans
de telles circonstances; ainsi Panitza sera
défendu par un officier devant lo Conseil
de guerre.

D'après des communications ultérieures ,
le projet de comp lot ne visait pas l'assas-
sinat du prince , comme on l'avait
d'abord annoncé , mais seulement son
élo:gnement; en revanche, il était ques-
tion de l'assassinat de M. Stambouloff

et du colonel Moutkouroff , ministre de la
guerre.

Le procès intenté au major Panitza et
consorts aura lieu probablement dans une
dizaine de jours.

Afrique
— Le Morning Post dit que l'escadre

anglaîse'ïfe Zanzibar va être dispersée et
qu'une partie des vaisseaux qui la com-
posent reviennent en Europe.

— Une mission italienne attendue à
Zanzibar apporte de riches présents pour
le sultan.

— Emin pacha, dont l'état s'est amé-
lioré, partira bientôt pour l'Egypte.

Le correspondant du Daily Chronicle,
à Berlin, dit que les forces dont dispose
le major Wissmann en Afrique orientale
vont être doublées et que le terrain de
l'action allemande dans ces parages sera
beaucoup étendu.

— Les troupes italiennes sont revenues
de l'Asmara à Massaouah. Des bandes
indigènes sont en partie en deçà, en par-
tie au-delà du Mareb.

Ls COHQEÈS OUVRIER

Le cabinet de Berlin n'a pas encore
engagé des négociations avec le gouver-
nement autrichien en vue de la protec-
tion annoncée pour le travail des ou-
vriers.

— La Norddeutsche Zeilung donne à
propos des rescrits impériaux des rensei-
gnements identiques à ceux donnés par
la Ostschweie de St-Gall , et que nous
avons reproduits dans notre numéro
d'hier.

Elle constate de plus que les Etats où
les questions ouvrières se posent, comme
l'Italie, le Danemark et la Suède, sont
également sondés en ce moment par le
gouvernement impérial.

NOUVELLES SUISSES

Introduction du système anglais pour
les heures de travail. — Les fonctionnai-
res du Palais fédéral, à Berne, ont pris
l'initiative d'adresser à l'administration
fédérale une demande tendant à intro -
duire le système anglais pour les heures
de travail , savoir de 8 heures du matin
à 4 heures du soir, avec une interruption
d'une demi-heure à midi.

Gothard . — Le Conseil fédéral a pris
acte de la déclaration de la direction du
chemin de fer du Gothard , qui est prête
à poser d'ici au 1" octobre 1893, en mo-
dification au plan primitif , la seconde
voie sur les tronçons Faido-Biasoa et
Erstfeld-Gôschenen. La compagnie sera
donc tenue d'exécuter ce travail. En re-
vanche , il a autorisé la restitution du
cautionnement d'environ, 4 l /a millions de
francs déposé à la Caisse fédéral e pour
couvrir les frais de pose de la deuxième
voie.

iïcoles pour former tes aomestiques . —
Il y a en Suisse 84,000 domestiques du
sexe féminin. 14,500 sont étrangères et
nous viennent pour la plupart d'Al lemagne.
Afin de former celles du pays, la Société
suisse d'utilité publique a organisé deux
écoles, l'une à Lenzbourg et l'autre à
Vevey , qui rendent de réels services .
et sont très fré quentées ; une troisième
école va prochainement s'ouvrir à Zu-
rich .

Rulletin sténographique. — Le chan-
celier fédéral , M. Ringier, déclare dans
une lettre au Tagblatt de Lucerne que
s'il préconise l'institution d'un bulletin
sténographique en matières fédérales, ce
n'est pas pour satisfaire la curiosité des
journa listes, mais dans le but de fournir
aux législateurs, aux autorités executi-
ves et judiciaires et aux chercheurs dans
le domaine historique , les matériaux dans
lesquels ils pourront trouver des rensei-
gnement comp lets sur les délibérations
qui les intéressent. Les frais de ce bulle-
tin se monteraient annuellement à 30,000
francs.

LE CUKM1NDE FER AÉRIEN DU PlLATE.

L'ingénieur espagnol Torres ayant de-
mandé la concession nécessaire pour la
construction d'un chemin de fer aérien
entre les deux cimes du Pilate, le gou-
vernement du Nidwald a soumis les
plans à l'appréciation de la section do
mécanique du Polytechnicum de Zurich .

La section de mécanique a présenté
dernièrement son rapport. Elle fait ob-
server en premier lieu que le système de
traction imaginé par M. Torres n'est pas
inconnu en Suisse. IL existe en effet un
chemin de fer du même genre qui ost
exploité depuis plusieurs années par la

grande fabrique d'armes de Neuhausen,
près de Schaffhouse.

Un wagon, suspendu à des câbles,
permet de transporter quatre personnes
à la fois d'une des rives du Rhin à l'au-
tre. De cette manière, les emp loyés et
ouvriers évitent le long contour par le
pont de Schaffhouse.

Le wagon projeté par M. Torres pour-
rait contenir huit personnes. 11 serait
suspendu par des poulies à six câbles
solides tendus entre les deux cimes du
Pilate. Pour se rendre un compte exact
du système, l'on a construit au Polytech-
nicum un modèle de la voie aérienne
projetée et on en a examiné tous les
détails. On s'est assuré de cette manière
que les plans de M. Torres avaient été
établis avec beaucoup de soin et que
l'exécution ne présentait aucun inconvé-
nient , à condition que l'on emploie des
matériaux de toute première qualité.

S'appuyant sur ce rapport , le gouver-
nement du Nidwald a accordé à M. Tor-
res la concession demandée. Un ingénieur
spécial, désigné par le gouvernement,
sera chargé de la surveillance minutieuse
des travaux.

BERNE . — Un jeune homme du village
d'Oberhofen, sur les bords du lac de
Thoune, avait trouvé dans les environs
une cartouche de dynamite qu 'il rapporta
à la maison. L'un de ses frères prit cette
cartouche et la plaça sur le fourneau de
la chambre. Une formidable explosion se
produisit bientôt, et l'enfant eut la main
gauche comp lètement mutilée.

— On écrit à la Rerner Zeitung que
depuis quelques années la valeur de la
propriété foncière a baissé, dans certaines
parties du Jura bernois , d'une façon
inouïe. Ces jours derniers, un aubergiste
de la contrée a acheté, pour le prix de
2000 fr., une propriété comprenant : mai-
son d'habitation située au centre de la
localité, ayant deux appartements, gran-
ge, écuries, remise et belle cave, et 13
ares de terrain en jardin et vergers ; les
fonds sont taxés au cadastre 8519 fr. et
le bâtiment est assuré pour 6900 fr.
Dans plusieurs communes les fonds de
terre se vendent, depuis un cerains temps,
à des prix dérisoires.

ARQOVIE . — M. Ursprung, président
de tribunal à Zurzach , conservateur mo-
déré, candidat catholique, a été élu dé-
puté au Conseil national, sans opposi-
tion , en remplacement de M. Muneh, dé-
missionnaire.

Le 38° arrondissement est ainsi repré-
senté par un catholique, M. Ursprung,
un libéral conservateur, M. Baldinger, et
un radical, M. Vogler, élu en remplace-
ment de M. Welti, à la suite d'un accord.

ARGOVIE . — Les sangliers ayant causé
de nouveaux dommages sur le territoire
de la commune de Talheim, une grande
battue a été organisée, et l'on a déjà tué
cinq de ces animaux. Lâchasse sera con-
tinuée.

FRIBOURG. — Un affreux accident est
arrivé jeudi à la papeterie de Marly. Un
ouvrier , Laurent Henquely, âgé de 45
ans, est tombé dans la transmission, près
do la meule à bois, et a eu les quatre
membres arrachés du corps ; on a dû dé-
monter l'engrenage pour enlever le bras
gauche. La malheureuse victime laisse
une veuve et deux enfants, dout le der-
nier est âgé de 15 jours.

TESSIN. — L'influenza ayant dépeup lé
le Grand Conseil, qui ne réussit depuis
quel que temps plus à réunir la majorité
requise pour siéger valablement, il a été
prorogé au 17 février.

TESSIN. — La Réforme demande, pour
ce canton, la fondation d'une école de
maçons et de tailleurs de pierre. Comme
une notable partie de la population s'a-
donne à ces métiers , une institution de
cette nature serait appelée à rendre de
grands services.

i ¦¦!¦ U —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds scolaire de pré voyance. — Avec
l'année 1890, le Fonds scolaire de pré
voyance entre dans la nouvelle écono-
mie établie par la loi sur l'enseignement
primaire du 27 avril 1889; la Société
comptera pendant un certain nombre
d'années deux groupes bien distincts , se
rattachant, l'un , à la situation pécuniaire
de 1872, l'autre à la situation pécuniaire
de 1889.

De nouveaux principes introduits dans
la loi recevront dès maintenant leur ap-
plication; entre autres, l'assurance au
décès et l'indemnité pour cause de ma-
ladie; il en résulte de nouvelles charges
pour les sociétaires qui seront astreints à
payer 30 contributions annuelles de 60
francs.

Au 31 décembre 1889, le capital du
Fonds était de 176,320 fr . 41 ; la société
comptait 483 membres, dont 25 veuves,
39 fonctionnaires émérites, 147 institu-
teurs et 272 institutrices. La pension ma-
ximum a été de fr. 180 pour 1889.

Dans une période de six mois, soit du
1" juillet au 31 décembre, le Fonds a eu
à déplorer la mort de 7 sociétaires, dont
5 en activité de service; trois instituteurs
et une institutrice n'avaient pas atteint
l'âge de 30 ans, lors du décès.

Le Comité sortant de charge signale
avec une vive reconnaissance un don de
fr. 2000 de la part de M. Eugène Hum-
bert, banquier, et de sa sœur, Mademoi-
selle Humbert, tous deux à Neuchâtel,
en mémoire de leur frère, M. Paul Hum-
bert, ancien instituteur et ancien négo-
ciant, décédé à Neuchâtel le 9 mai 1889.

Le nouveau Comité administratif est
composé de : MM. Ed. Coulin, Directeur
de la Banque cantonale, président dési-
gné par le Conseil d'Etat ; Fritz Rosse-
let, instituteur à Bevaix, vice-président ;
Arthur Fallet, instituteur à Neuchâtel,
secrétaire-caissier ; H.-J. Stauffer , insti-
tuteur à La Chaux de-Fonds, secrétaire-
adjoint ; Edouard Magnin, instituteur à
Buttes ; F.-A. Kormann , instituteur à
Saules ; Georges Boss, instituteur au Lo-
cle.

COLOMBIER. — Dimanche 9 février, la
Société de chant de Colombier offrait
une soirée musicale et théâtrale à ses
membres passifs et à leurs familles. Sept
choeurs et une pièce composaient le pro-
gramme, dont l'exécution a causé aux
auditeurs un sensible plaisir.

PONTS -DE-MAETEL. — Ces jours der-
niers chez M. Jean Waber, aux Combes-
Dernier près des Ponts, nne vache a mis
bas une véritable monstruosité : ce sont
deux veaux bien conformés mais soudés
ensemble par le ventre et unis depuis le
cou jusque près de la queue; pelage
identique. Ces veaux sont morts en nais-
sant, et la vache a dû être aussi abattus.

t
Les Révérends Pères Capucins du Lan-

deron, le Conseil paroissial du Landeroa.
et le Clergé catholique du canton de Neu-
châtel ont la douleur de faire part à ses
parents, amis et connaissances, du décès da

Révérend Père ATHANASE TOUVET,
Capucin au Landeron,

survenu le 11 février 1890, à 3 heures du
soir, à l'âge de 69 '/¦ ans, après une courte»
maladie et la réception des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
courant, à 9 heures du matin .

Domicile mortuaire : Hospice des Révé-
rends Pères Capucins.

R. I. P.

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

Représentation de M. A. Scheler. — La
Salle des Concerts était comble lundi soir
pour la représentation du Pater de Fran-
çois Coppée.

Malgré quelques longueurs dans le
commencement, ce drame a fait beaucoup
d'impression , et les scènes si dramatiques
de la fin ont enlevé la salle. — Mme
Daumerie-Scheler, pour qui la pièce
n'était qu'un long monologue, a fort bien
joué le rôle de Mlle Rose. Elle était ha-
bilement secondée par les autres acteurs ,
en particulier par M. A. Scheler (le Curé)
et M. Daumerie (Jaques Leroux).

Le Pater était précédé du Gendre de
Monsieur Poirkr, par Emile Augier. Cette
fine satire de la noblesse et de la bour-
geoisie parisienne sous Louis Philippe a
été véritablement enlevée par les acteurs;
M. A. Scheler a joué avec beaucoup de
verve le rôle du bonhomme Poirier.
Citons encore Mme Daumerie-Scheler,
très touchante dans le rôle d'Antoinette,
et M. Gustave Scheler, un marquis de
Presles plein d'élégance et de désinvol-
ture.

Dispensaire de Neuchâtel. — Pendant
l'année 1889, les soeurs Diaconesses du
Dispensaire ont soigné à domicile 142
malades. On a distribué 9954 rations de
bouillon fortifiant, du vin , des vêtements,
des provisions diverses, etc.

Le comité n'ayant pas d'autres res-
sources que les dons de ceux qui s'inté-
ressent à son œuvre , espère que la bien-
veillance qu'on lui a témoignée jusqu 'ici
ne lui fera pas défaut cette année où il y
a tant de malades.

Les dons en espèces peuvent ôtre remis
au bureau de ce journal, et les dons en
nature au local du Dispensaire.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

-._ -
Prévisions Justes Justes, t1 »113363

Janvier . . . 
{  ̂  ̂ 10

3
%

Moyenne 1883/90 80 "/. 15 % 5 %

R. W.

Nous rappelons à nos lecteurs la con-
férence que doit donner ce soir dans la
Grande Salle des Conférences , M. Herzog,
pasteur à Montreux , sur H.-W. Beecher,
le célèbre pasteur de Brooklyn et le frère
de l'illustre auteur de la Case de l'oncle

Tom, M"" Beecher-Stowe. Beecher, qui
est mort il y a peu d'années, a été, on le
sait, un des plus ardents champ ions de
la cause anti-esclavagiste, et sa vie, ra-
contée par un orateur vraiment distingué ,
offrira certainement un grand intérêt..

CHRONIQUE LOCALE

Sofia , 11 février.
Le major Panitza et les autres officier»

arrêtés sont rayés des cadres do l'armée.

Paris, 11 février.
Selon le National, Eyraud aurait été

arrêté à Londres.
Les journ aux parlent de mesures rigou-

reuses qui seraient prises demain pour
empêcher l'encombrement du Tribunal.

Le bruit court que le duc d'Orléans ne
se fera pas défendre demain , mais qu'il
expliquera simplement lui-même les mo-
tifs de sa venue en France. L'audience
du tribunal pourrait ainsi être très courte.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Marie Piot née Ramseyer, les
familles Piot et Ramseyer ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur cher époux, fils , frèrs,,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur ABRAHAM PIOT,
décédé mardi 11 février, après une longue
•t pénible maladie, dans sa 39°" année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1S
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n' 25.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
m̂^̂ KmBBmmam atmtttt t̂m^̂ ^̂ ^a^̂ matwm^̂ m^̂ mii

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel sont informés-
du décès de leur regretté collègue,

Monsieur AERAHAM PIOT ,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu jeudi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 25.
Se munir de son brassard.

LE COMITÉ.

Les sapeurs-pompiers de la Compagnie-
N° 3 sont informés du décès de leur
collègue,

ABRAHAM PIOT, sergent,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeud i 13 courant, â 1 heure»

le Cnpitnlne,

Madame Jeanne Claudon née Tower &
la profonde douleur de faire part k ses
amis et connaissances du décès de soa
époux bien-aimé,

Monsieur PA UL CLA UDON ,
survenu mardi 11 février, à 5 '/• heures-
du matin, dans sa 65"" année, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 13 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Basse, Co-
lombier.

ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Albert Lambelet, à Neuchâtel ,
Monsieur Bourkart-Mojon , et sa famille, a.
Cernier, Monsieur Lambelet-Lebet et sa
famille, en Amérique, Monsieur François
Borel, à Neuchâtel , ont la douleur ds
faire part à leurs amis el connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
sœur et tante,

M" Françoise LAVANCHY-LAMBELET ,
tailleuse,

que Dieu a retirée à Lui, subitement,
après une courte maladie, dans sa 49e ant,ée.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 13 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Poteaux n° 8.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


