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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
ât T3e-veii_s_

L'hôpital du Val-de Rnz, à
Landeyenx, fera vendre, par enchères
publiques, k l'Hôtel de Commune de
Bevaix, le samedi 15 février
prochain, à 3 heures de l'après-midi,
nne propriété désignée au cadastre de
Bevaix sous :

Article 1585, folio 12, N" 9 et 10. Le
Jordil , bâtiment et place de 157 mètres.

La maison est nouvellement construite,
bien située, près de la gare, avec vue
sur le lac et comprend un seul logement
aveo ses dépendances.

S'adresser pour visiter l'immeuble aux
notaires Baillot, à Boudry.

Propriété à vendre
Une petite propriété de rapport et

d'agrément, située aux abords de la ville
de Neuchâtel , avec jardin , verger et
vigne. Vue splendide sur le lac et les
Al pes. S'adresser à M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Vins à Cressier
Le lundi 24 février , dès les 10 heures

du matin , la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

14,754 litres de vin blanc ) .QQQ
2,461 > > rouge j  16by

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Commune de Boudevi lliers
La Commune de Boudevilliers vendra ,

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

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

Boudevilliers , le 5 février 1890.
Conseil communal.

ANNONCES 0E VENTE
386 A vendre, faule d'emploi , une

bonne machine à coudre au pied et à la
main. Conditions avantageuses. S'adres-
ser au bureau du journal.

TTn nnt*mpr n° 13' Pres(iue
KJ 11 puiajjCl neuf , avec usten-
siles, k vendre ou à échanger contre un
peti t, à Corcelles n° 78.

MARBRERIE k Bas flu Mail
IfEVCHATEL

Marbres piar meubles en tons geires
GROS ET DÉTAIL

Marbres pour Cafés, Boucheries, Pâ-
tisseries, Salle de Bains, etc., etc., à des
prix très réduits.

Se recommande, RUSCONI.

A vendre un escalier tournant
en fer de lm27 diamètre et 3-30 hauteur.

Deux cheminées en marbre gris
Ste-Anne et noir St Triphon.

S'adresser à M. L. Châtelain, archi-
tecte, Faubourg du Crêt 7.

On offre à vendre nne magnifique
horloge à poids, cabinet en chêne
soulpté, avec un automate jouant du cor
à chaque heure.

Elle conviendrait surtout pour un res-
tauran t ou pour une maison de cam-
pagne.

S'adr. pour la voir, Ecluse 15, au 1er.

La vente annuelle des livres de la
Société de lecture française aura
lieu lundi 17 courant , à 9 heures
du matin, dans l'atelier de M. FREY,
relieur, rue des Poteaux, et sera suivie
par la vente des livres de la Biblio-
thèque anglaise.

Les Revues : Correspondant des devx
mondes et Bibliothèque universelle seront
vendues k l'amiable.

Caves de C.-A. PERILLARD
Ancien eneaiage de M. Haï. de Hearon

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1889, cru de la ville, pour le mois de
mars, à mettre en bouteilles sur lie ou
pour livrer en fûts. Vin rouge, cru de la
ville 1888 et 1889.

Vin de Bordeaux et vin rouge des côtes
du Rhône 1885, pour malades.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq
d'Inde 2.

OCCASION
A vendre une table à [coulisses

(5 rallonges) et 12 chaises de
Vienne, le tout usagé mais bien con-
servé. S'adresser Avenue de la Gare 4,
2me étage.

A vendre quatre grands laigres
de la contenance de 2 à 5000 litres cha-
cun. S'adresser à M. Jean Bollo, à Sugiez ,
près Morat.

LIQUIDATION
On liquidera aux prix de f acture,

les marchandises se trouvant dans
le magasin d'épicerie de la rue de
la Treille N ° 5.

La liquidation sera clôturée le
20 courant.

GR1PPI - INFLUKA
Le meilleur reconstituant et le meilleur

marché, après la Gri ppe et ses suites,
c'est le BITTER FERRUGINEUX

au Quinquina,
de la pharmacie FLEISCHM ANN.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers remis à

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

— SE RECOMMANDE —

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

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs m* 8

TABLETTES AU JUS DE RE-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION !
A vendre, à dos conditions exception-

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

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

nerie 2, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmaoie FLEISCHMANN.

PUQUES DE PROPRETÉ
eu cristal , pour visser aux portes et aux
buffets , à prix réduits.

Se recommande ,
Gustave PCETZSCH

rue Purry 4.

MORUE DESSALÉ
Au magasin de Comestibles

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite ou p lus tard , à remettre
un logement remis à neuf , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'a-
dresser à M. Rosalaz, rue de la Côte 5,
au 1er étage (pas au plain-pied).

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

A louer, pour la St-Jean , le 1er étage
de la maison n" 3, rue de l'Hôpital , com-
posé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

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

BIJOUTERIE h— — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beao cleii dans tous les genres Fsndée en 1833

JL. J O B I N
Successeur

Klalson do Grand Hôtel da I_ac
, NEUCHATEL y»
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i A. DOLLEYRES IL Epancheurs, 11 r
NEUCHATEL

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmaoie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

A remettre de suite, pour
cause de départ, un magasin
d'épicerie situé au centre de la
ville. Remise s fr. 2O0O. S'adr.
Etude A. -Numa BRAUEN, no-
taire, Trésor n° 5.

RÉDICTIOÏ : 3, Temple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 henres

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

Dès les premiers jours de son arrivée
Henriette reçut la visite « des capitaines >.
Ils furent dignes, majestueux et fort en-
combrants. Elle leur trouva des allures
de preux et ressentit quelque vanité à
pouvoir les dire de ses amis. Le ménage
d'Haudricourt ne lui p lut pas, la mar-
quise lui sembla fantasque, le marquis
éteint. Pierre prétendait qu 'il devait mon-
ter à cheval comme feu M. de Pluvinel ,
éouyer de Louis XIII et courir la quin-
taine dans son jardin. Le marquis, de son
côté, ne garda pas bonue impression de
Pierre dont il n'avait rien pu tirer que
d'hippique et de Saumurien ; en vain
chercha-t-il dans cette première entre-
vue à démêler parmi les platitudes obli-
gatoires quelques lueurs de personnalité

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

chez son interlocuteur, il se heurta à des
vues étroites, à des op inions traditionnel-
les, et tristement, après avoir reconduit
ses visiteurs, il murmura :

— Encore un homme à la mer!
Non, ce n'était plus le Pierre Savarèze

d'autrefois, ce n'était plus l'esprit étourdi
mais alerte du sous-lieutenant frais éclos,
l'enfant s'était fait homme et l'homme
allait passer capitaine.

II hochait la tête maintenant, en par-
lant de Saint-Sylvain , il faisait volontiers
amende honorable à la mémoire d'Albiosc
et de Clérambourg ; de bons officiers
ceux-là !

Il avait repris son service dans le quar-
tier désert , la classe partie, les bleus non
encore arrivés. Il montait de rares semai-
nes, faisait parfois fonctions d'adjudant-
major quand s'absentaient les capitaines
en second, enrageant de ne pouvoir ap-
pliquer au dressage des hommes les sa-
cro-saints princi pes de l'École, et accom-
pagnant par désœuvrement la morne
promenade quotidienne des chevaux. Il
se complaisait aux pansages minutieux
et se faisait amener au manège toutes
les bêtes rétives de l'escadron. Bolandoz ,
le vétérinaire, j alousait ses connaissances
en hipp iatrique. Le sous-lieutenant dé-
bonnaire et quelque peu timide avait fait
place à un supérieur redouté et impatient.
Parmi les cavaliers, ses exaspérations,

à propos de la moindre vétille, étaient
devenues classiques. Il songeait sans
cesse à des combinaisons nouvelles, à
des méthodes hasardeuses qu 'il se pro-
posait de mettre en pratique aussitôt que
les conscrits auraient remp li les pelotons ,
et le soir sous la lampe, pendant que
trottaient à grand bruit de fouet M. Ja-
ques et sa cavalerie à roulettes, Henriette
écoutait distraitement l'exposé des vues
profondes de son mari. Ces interminables
récits d'un inventeur p lein de son sujet
la berçaient durant les longues veillées
d'automne, et Pierre s'interrompait pour
dire d'un ton piqué : « Tu sais... si ça
t'ennuie... ! > Tout Mauves était encore
aux champs et nulle invitation ne les
tirait de leur tête-à-tête. Parfois la son-
nette de la rue tintait brusquement, et le
pas viril de madame Le Febvre retentis-
sait dans le vestibule. Elle s'arrêtait au
seuil du salon , ses yeux riaient dans sa
fi gure grondeuse. Elle arrivait ainsi à
l'improviste pour présider au coucher
de son filleul. La cérémonie terminée,
elle restai t fort tard à causer , Pierre la
reconduisait par les rues silencieuses.

— Êtes vous heureux , lui dit-elle un
soir, êtes-vous heureux ?... Voilà long-
temps que je vous observe tous deux et
vos mines me déplaisent.

Comme il s'étonnait , elle ajouta :
— Notre bonheur dépend de nous, et

il faut savoir choisir la route qui y mène.
Plusieurs chemins se présentent, parais-
sant y conduire, mais c'est la sincérité
avec soi-même qui fait discerner la bonne
voie, or, avez-vous été sincère avec vous-
même le jour où vous avez épousé Hen -
riette ? Avez-vous bien réfléchi au poids
qu 'avait la passion du galon, du cheval ,
du commandement, en balance avec la
tendresse qu'elle vous insp irait alors, et
quel côté l'emporterait ? Je ne le pense
pas. Vous avez vu ses yeux bleus, vous
vous en êtes épris, ses lèvres roses, vous
en rêviez ; vous avez entendu son papo-
tage de fillette prime-sautière et pas
sotte, il vous a ravi, vous en avez du
coup oublié pour un instant vos pur sang,
vos pistes d'entraînement , vos banquettes
Irlandaises, votre casque et vos dragons ",
mais vous ne vous êtes pas avisé que ces
lèvres roses sauraient trouver les mots
qui relèvent le cœur des découragements
inévitables dans votre carrière, que ces
yeux bleus sauraient pleurer avec vous
aux jours de peine, que ce petit être mi-
gnon et gracieux deviendrait votre bon
génie, votre bon sens, entendez-vous, car
c'est la femme qui est le bon sens dans
le ménage, vous n'avez pas compris que
l'éclosion de toutes ces précieuses choses
qui font le bonheur demandait une cul-
ture réfléchie et attentive, des soins ha-
biles , une atmosphère sans variations ;

vous ne vous êtes pas avisé de tout cela
et c'est tout cela qui devait vous la faire
aimer, non sa fraîcheur de pêche et sa
robe rose de pensionnaire en liberté...
vous n'avez rien vu , c'est que vos aspi-
rations vous poussaient ailleurs et que
vous n'en avez pas voulu convenir, faute
de clairvoyance ou de bonne foi.

Pierre se taisait, décidé à ne pas se
défendre, mais quand il entendit mettra
en doute sa bonne foi , il n 'y tint plus et
répondit d'un ton cassant :

— Croyez-vous donc parler à un en-
fant capricieux, et qu 'est-ce que toute
cette philosophie dont vous me gratifiez ?
Je n'ai jamais, que je sache, manqué à
ma femme, et s'il se produit dans l'exis-
tence du ménage des à-coups sans gra-
vité, c'est le sort commun , je n'en suis
pas cause. Comment ! c'est à votre âge,
avec votre esprit, votre expérience que
vous venez me vanter je ne sais quel
idéal irréalisable et surhumain digne de
Bouill y et du chanoine Schmidt ! Certes
je ne prétends pas à la perfection , mais
encore ne me vois-je pas aussi noir que
vous me faites. Convenez donc que la
femme d'un soldat ne doit s'attendre ni
aux jouissances de l'épicerie en gros, ni
aux douceurs de l'inventaire de fin d'an-
née. Elle a d'autres soucis et d'autres
joies qu'une baisse sur les mélasses ou
qu 'une hausso sur la chicorée, et si son.

UN CASQUE

Appartements de 4 et 5 pièces, de
suite et pour Saint-Jean, Avenue du Crêt.
S'adresser à H. Bonhôte, entrepreneur.

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

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

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

GRAND SUCCÈS
Les produits Algériens du comte de Richemond ont obtenu la médaille

d'or à l'Exposition universelle de Paris. Nous les recommandons dans ces mo-
ments de froid et de malaise général comme indispensables dans ohaque famille.

\ Prix : Cognac le litre, Fr. 5 —
> vieux . . . .  > . 4  —

Fine Champagne. . . > > 4 50
Déjà plusieurs lettres de félicitations.

Seal concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et les environs

EMILE HALLER fils, Neuchâtel.
Dépôt au magasin Jules PANIER , rue du Seyon.

s.

ât la gare

_B O XS»  S» E_ C
Foyard, le stère, fr.l4.50

;
bûohé, fr. 17.- COMBUSTIBLES

Branches, > > 8.50 > » 11.— Q tels houiUe flambante coke, an-Cercle foyard , fr.l.-, p'Mcerol", fr.0.95 thracj illetins bel brique t.es de
U$ > sapin , » 0.80, > > 0.75 .. .. , &... , „ ¦ . j  P J¦*' r ' , . ., lignite, houille de forge, charbon de foyard

I ranco domicile. et carboae natron
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Maurice li.

Monsieur de Marval , à Monruz , cher-
che pour le 1er mars prochai n, un jeune
domestique de 20 à 25 ans,de toute con-
fiance, s'entendant à la culture des jar-
dins et de la vigne et pouvant au besoin
conduire un cheval et soigner l'écurie.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations.

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

Même adresse, à vendre un bon cheval.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPL OI

Un jeune homme, marié, parlant les
deux langues, cherche de l'occupation
dans un magasin , ou quel que autre em-
ploi. S'adresser rue des Epancheurs 11,
2me étage.

On demande des employés. S'a-
dresser Compagnie "SINGER".

JARDINIERS
On demande trois jard iniers non mariés.

S'adresser avec certifi cats au Bureau
Wendler et Fischer, Treille 4.

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

Pour modistes
Une jeune fill e , qui a fait son appren-

tissage comme modiste dans une bonne
maison et qui parle le français , cherche
pour se perfectionner dans la branche
une place dans la Suisse française. Adres-
ser les offres sous chiffres L. 69 Q,, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Lucerne.

Un jeune garçon de 17 '/2 ans cherche
à se placer comme commissionnaire ou
pour aider dans un magasin. S'adresser
à Mme Senn , ruelle Breton 4, qui rensei-
gnera.

MODES
Une jeune fille qui a terminé son ap-

prentissage, cherche à se placer dans un
commerce de modes, afin de se perfec-
tionner dans son état, et avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser sous
chiffre F. 455 à Rodolphe MOSSE,
à Zurich. (M. 278 c.)

AVIS
Plusieurs habiles tailleuses pour da-

mes, portiers , cochers, charretiers, fro -
magers, boulangers et apprentis; filles de
chambre et filles qui voudraient appren-
dre le français, cherchent à se placer
tout de suite. — Une sommelière pour
brasserie ; un bon concierge ; un jeune
homme de bureau ; un employé de bu-
reau, âgé de 22 ans , qui a occupé pen-
dant plusieurs années un poste important ,
connaissant la tenue de livres, la corres-
pondance et la télégraphie en allemand ,
pourvu de très bons certificats , cherche
à se placer dans le but de se perfec-
tionner dans le français . S'adresser k
Franz Walz , rue de la Treille 7, Neu-
châtel.

Une fille de 28 ans cherche à se placer
pour faire un bon ordinaire. S'adresser
rue du Seyon 16, au 1er étage.

Uue bonne cuisinière voudrait se pla-
cer dans un hôtel ou restaurant. S'adr .
rue de l'Hôpital 8, 3"' étage.

Une fille do 17 ans, sachant déjà un
peu le français , cherche une place dans
une bonne famille française, où elle au-
rait l'occasion de servir à table. Elle pré-
fère un bon traitement à un grand gage.
S'adresser à M. Dietrioh, boulanger , à
Matten, près Interlaken.

382 Une fille allemande, âgée de 25
ans, cherche à se placer de suite dans un
petit ménage soigné, pour tout faire, aveo
occasion d'apprendre le français. On pré-
fère un bon traitement à un gage élevé.
S'adresser au bureau du journal.

BMT* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M1" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une fille intelligente, âgée de 17 ans,
parlant un peu le français, ayant reçu
une bonne instruction scolaire et de très
bonnes leçons de tous les ouvrages du
sexe, cherche à se placer comme

FILLE DE CHAMBRE
dans une famille, ou dans un commerce
de lingerie, de préférence dans le canton
de Neuchâtel.

Offres sous chiffre B. 376, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 233 ci

Une jeune fille d'honorable famille, sa-
chant le français , connaissan t la profes-
sion de tailleuse pour dames et le service
des chambres, cherche à se placer dans
une bonne famille comme

FILLE BE CHAMBRE
Prière d'adresser les offres sous chiffre

Z. 399 à Rodol phe Mosse, à Zurich.
(M. 243 c.)

383 Un jeune homme marié cherche,
du 1" au 15 mars, une place comme co-
cher ou jardinier, ou un emploi quel-
conque; il connaît aussi la culture de la
vigne. Bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour de suite , une fille

de 16 à 18 ans, sachant le français et
connaissant la tenue d'un ménage. S'adr.
Faubourg du Lac 10, 3m* étage.

387 On demande, pour lo 1er mars,
une domestique sachant bien cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter «ans
de bonnes recommandations. Le bureau
du journal indi quera.

On demande, dans un pensionnat peu
nombreux , une domestique de toute con-
fiance , sachant bien cuire et au courant
d'un service soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
Faubourg du Lac 1, 3me étage.

Bonne d'enfants
Une famille de Bâle cherche pour ses

deux petites filles de 4 et 5 ans une bonne
protestante, ayant déjà servi , j ouissant
d'une bonne santé, aimant les enfants et
connaissant parfaitement le service. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. On est prié de s'adresser à K. A.,
casier n° 2558, à Bâle, en indiquan t l'âge
et en joignant une photograp hie.

(Hc. 384 Q.)

A louer, pour le 1er avril, rue Saint-
Honoré 14, un petit logement exposé au
soleil. S'adresser à M. Perregaux, Grand
Bazar.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf n° 7.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue des Bercles 1, 1er étage.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 28, 2me étage, à droite.

A louer de suite, pour un ou deux
messieurs, une belle graude chambre,
confortablement meublée, donnant sur
une des plus belles places de la ville.
S'adresser atelier de sellerie Saint-
Honoré n° 18.

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

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

LOCAÏÏONS DI VERSES
A remettre, pour le 24 mars 1890, trois

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

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.

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 communiquer les adresses
au bureau du journal.

On demande à louer au plus vite un
local avec force hy draulique. S'adresser
par écrit A. L. 47, poste restante, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui a déjà quelque expérience du service
d'un ménage, cherche une place en Suisse
française, de préférence à Neuchâtel .
S'adresser Comba-Borel 4, au second.

Une personne d'âge mûr , propre et
active, sachant faire un bon ordinaire et
tous les travaux d'un ménage,désire une
place de suite auprès d'une ou deux per-
sonnes ; bons renseignements à disposi-
tion. S'adresser Temple-Neuf 11, au3m*.

Une jeune fille de 18 ans, ayant du
service, cherche une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser pension Roulet, Sa-
blons 12.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

A louer à Boudry
pour la Saint-Georges ou plus tôt si on
le désire, un logement avec eau dans la
cuisine, dépendances et portion de ja r-
din. S'adresser à M. A. ^Esohlimann,
caissier communal , à Boudry.

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

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

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

SAVON DE GOUDR ON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le p lus actil
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOU DRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employ é par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER



tempérament la portait aux émotions
moyennes et pacifi ques, il lui était loisi-
ble de faire souche de petits droguistes.
J'ai senti autour de moi la consp iration
muette contre l'état que j 'aime et qui est
la moitié de ma vie, fal l ait-il donc me
laisser enliser ? J'ai préféré réagir et
puisque vous parlez de clairvoyance, il
n 'était pas difficile à Henriette de deviner
les nécessités que lui impose la situation
présente et de les tourner au bien. Dieu
merci, pour quiconque a le coeur à sa
place, mieux vaut l'amour d'un brave
garçon qui risquera sa peau que l'adora-
tion monotone et fade d'un patenté qui
vend à faux poids.

— Bon, de l'aigreur ! reprit madame
Le Febvre. Pourquoi donc taper sur les
épiciers ? Il n'est pas qu'eux qui parent
leur marchandise si j 'en crois les on-dit
sur plus d'un héros porte-casque. Allons,
allons, calmez-vous ! je déteste les moi-
tiés d'explication, et j'ai voulu vous ré-
veiller en vous piquant. Maintenant , ré-
fléchissez , et surtout , surtout... ne me
faites pas regretter le passé. On pardonne
peut-être les blessures d'intérêts, on n'ou-
blie pas les froissements d'amour-propre ,
et je vous en voudrais gros d'avoir jadis
mis en défaut l'infaillibilité des fées se-
«ourables à la jeunesse.

(A suivre.)

Compagnie 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 pleins 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-
châtelois et à fr. 15 pour les non Neuchâ-
telois.

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

N.B. Des exemplaires 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.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 14 f évrier 1890
\ à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

DN CAPITAINE I XVIme SIÈCLE
Par M. PHILIPPE GODET.

Re staur ation
DU

TEMPLE DE BOLE
Quatrième liste de souscription.

Total des listes précédentes . Fr. 2262
Anonyme, Bôle > 10
M. Emile Durig, Bôle. . . . > 15
M11» Eugénie Leuba, Colombier » 10
Anonyme, Bôle. . . . . . .  1
M. Auguste Porret, Cortaillod . » 20
M"' Elise Lardy. Auvernier . > 50
Mm* Fétherston, Bôle . . . . > 20
Anonyme, Bôle > 10
M. Binggeli , pharmacien, à

à Rolle (deux lampes) . . > 10
Hoirie DePierre, par M. Alph.

DuPasquier, avocat . . . » 500

Total Fr. 2908
La valeur des dons pour la

loterie qui se tirera sous peu
s'élève à Fr. 1150

Nos sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont si généreusement
répondu à notre appel.

BôLE, le 9 février 1890.
Le Comité d'initiative.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

et de bonne éducation, dans une honnête
famille, pour se perfectionner dans la
conversation française. A sa place on
accepterait une fille ou un garçon qui
voudrait apprendre l'allemand. Pour de
plus amples renseignements s'adresser à
M. le pasteur, à Rutti près Buren (Berne).

CERCLE DU MUSÉE
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
VENDREDI 14 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir
dans les locaux du Cercle.

Le Comité.

CONFÉRENCESJE ST-BLAISE
JEUDI 13 février 1890

à 8 h. du soir
HOTEL COMMUNAL

Les puissances europ éennes en Af rique
par M. le professeur C. KNAPP.

Salle circulaire du Gymnase

Les jeudis et vendredis 13,14, 20 et 21 février
à 5 heures du soir

QUATRE CONFÉRENCES
PAR

EDOUARD SECRETAN

Les Suisses aa service de France
d'après les dernières publications.

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

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

GRANDE SAULE
du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 16 février 1890
dès 8 heures du soir

€6H€IftT
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

Programme nouveau.

ENTRÉE: 50 CENTIMES
Entrée libre pour messieurs les mem-

bres Dassifs.

EMRARCA TIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac pour la construction de ba-
teaux de plaisance et de pêche en tous
genres. Il se charge également de toutes
les réparations. — Bienfacture et solidité
garanties. — Prompte livraison et prix
modérés.

Albert PERRENOUD, constructeur
Chez-le-Bart.

M"" Moser-Marti , à Herzogen-
bu.ch.8ee, prendrait encore une ou deux
jeunes filles en pension, pour apprendre
la langue allemande et renseignement des
ouvrages du sexe. Prix par mois : fr. 46.
Vie de famille.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

JEUDI 13 FÉVRIER

GRANDE SOIRÉE DÉCLAMATOIRE
ET MUSICALE

E N T R É E  LIBRE

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'exercice 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 °/0 sur leurs achats sout informés
qu'ils peuvent également en opérer l'en-
caissement au plus tôt au même local.

Colombier, le 8 février 1890.
Le Comité.

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

RÉUNION' COMMERCIALE, 12 février 1890

Prii fait Dsmandi Offert
Banque Commerciale . . — 590 —
Crédit foncier neuchâtelois — 600 —
Suisse-Occidentale . . .  — 205 210
Immeuble Chatoney. . . — 5i0 —
Banque du Locle . . . .  — .17,50 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Grande Brasserie. . . .  — — 708
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 515
Société typographique . . — — 50
Fab. de ciment des Convers j — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '/-"/o | — UO —
Chaux-de-Fonds i '/• nouv . ! — 101 —

i% » ! — 100 —
5 »/. • • -

Société technique »%¦/n» — — *00
» » *0/o '/«o - - W»

Banque Cantonale i °/o - - — — —Etat de Neuchâtel » "/.. . — 100 —
» » * «/« "/o - — <0l  —

Oblig. Crédit foncier *'/,°/„ — 101 —
Obligat. muiiicip. * '/, % • — *0i —

» » ««/ • . . -• - -
» » »7 t % -  — 98 —

Lots munici p a u x . . . .  — 17,50 —*
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — t00 ,50 —Grande Brasserie i 'I, •/„ . — — 10|
i gB-Bgŝ HsgwaBS&ggegBnggB

Revue universelle des invention?
nouvelles. Publication illustrée de 64 pages,
donnant des renseignements sur tous les
faits scientifiques et industriels les plus
récents. — Directeur : Henri FARJAS, ingé-
nieur, ancien officier d'artillerie. — Abon-
nements, 1 an: Paris, 5 fr. : départements ,
6 fr. ; étranger, 8 fr. Abonnements d'essai
pour 6 mois : Paris et départements : 2 fr.
— Bureaux : 25, rue Saint-Augustin, Paris.
— Sommaire du numéro du 5 février 1890:
Le palais de glace de la rue Pergolèse (G.

Auger). — Paris port de mer. — Propos
du docteur : Possédée du démon ou une
étrange névrose. — Encore l'influenza
(D' Foveau de Courmelles).

Causerie scientifique. — Comptes rendus
des Académies des sciences françaises
et étrangères, etc.
On s'abonne pour la Suisse à l'Agence

de Journaux, 7, boulevard du Théâtre, à
Genève.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire des numéros 4 et 5 :
Manteau pour fillette de dix ans et au-

dessus. — Jaquette ajustée genre tail-
leur. — Ouvrages de dames. — Modèles
de lettres.

Paraîtront prochainement : Manteau pour
dames et fillettes. — Chemise de nuit
pour homme. — Chronique de la mode.
— Vareuse d'appartement pour homme.

Les familles Jean Gamel, Ray-
roud - Gamel, Boillon - Gamet et
Mademoiselle Mina Bonjour expri -
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes, sociétés el au-
torités qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

Faille française , Surah, Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Reps, Taffetas soie couleurs,
etc. . de fr. 2»ôO à fr. 15B50
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépât

de fabrique de soie à Zurich . Echantillons
franco par retour du courrier. 4

REPASSEUSE
376 Une jeune demoiselle, honnête et

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

Demande d'apprenti jar dinier
Un maitre jardinier de la Suisse alle-

mande prendrait de suite un jeune homme
¦en apprentissage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonnes références.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'afiaire8, à Colombier. (N. 131 C*)

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

On demande un ouvrier jardinie r bien
au courant de sa partie. S'adresser à
M. Ch.-L. Berger, j ardinier, Fahys 21.

Un jeune homme de quinze à dix-sept
ans, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pourrait entrer tout de
suite comme VOLONTAIRE au
'Greffe du Tribunal de Neuchâtel. Adres-
ser les offres par écrit à M. Ch.-Eug.
Tissot, greffier , à Neuchâtel .

OUVRIÈRE
Une jeune fille intelligente, ayant fini

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

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un garçon de 16 ans,
une place d'apprenti serrurier. S"adresser
Tue des Fausses-Brayes 13, 1er étage.

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

APPRENTISSAGE
Une place d'élève ou stagiaire est dis-

ponible dans les bureaux de M. Emile-Ed.
Delay, architecte, Avenue du Crêt 22.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Perdu mardi soir , des Fahys à la gare,

une petite montre en argent. Prière de la
rapporter , contre récompense, chez Mme
Martin , restaurant du Mont - Blanc,
Fahys 1.

Perdu dimanche, depuis le Crêt à la
Maladière, une écharpe de soie noire. La
personne qui en aurait pris soin est priée
<ie la remettre, contre récompense, Ma-
ladière 16. 

Perdu mardi soir, depuis le faubourg
de la Gare en ville, une couverture de
«heval. La rapporter , contre récompense,
aux écuries rue Dublé 1.
W_________B____________BM_B_______B-____-_--_--B____-_---_------_W.--_-aW

AVIS DIVERS

XJxxe famille
de f onctionnaire désire placer une
jeune f i l l e  de 14 ans dans une ho-
norable f amille de la Suisse f ran-
çaise. En échange, elle prendrait
une f i l l e  ou un garçon du même
âge. S'adresser sous H. 470 Y., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Berne.

RAPPORT DU COMITÉ SUR SA GESTION
ANNÉE 1889

Aperça des diverses assistances groupées par mois.

I - 'T
Nombre Bons de Ralions ^^ de Dépenses

MOIS ,, . de pain couche ou sommes en
d assistés nourriture (1/i kilo) avCc 2 repas argent

Janvier 234 17 48 169 Fr. 148 30
Février 243 33 36 174 151 56
Mars 269 32 68 169 152 48
Avril 206 23 42 141 124 12
Mai 135 14 42 79 72 72
Juin 106 58 48 — 19 28
Juillet 84 36 48 — 14 88
Août 131 85 46 — 24 36
Septembre.... 96 68 28 — 18 08
Octobre 208 74 48 86 91 28
Novembre 206 20 44 142 124 64
Décembre 191 30 24 137 123 25

2109 490 522 1097 1064 
~
95]

D'après ce tableau le nombre de nos assistés qui , en 1886, était de 2926, en
1887 de 2558, en 1888 de 2257, a subi encore en 1889 une légère diminution (elle
est de 148), et cela probablement pour les mêmes causes que nous avons déjà signa-
lées dans notre dernier rapport. Malheureusement l'insuffisance des notes prises par
notre ngent , souvent malade, ne nous permet pas de donner ici une statistique de nos
assistés par nationalités , commo nous l'avons fait dans d'autres anuées. Du reste, nos
principes sont toujours les mêmes : . Craignant de démoraliser les pauvres par une
< aumône faite au hasard à la porte, nous désirons secourir les voyageurs nécessiteux
< en proportion de leurs besoins réels et en réprimant de notre mieux la mendicité
« professionnelle. C'est pourquoi nous fournissons aux pauvres en passage la nourri-
« ture nécessaire et en hiver un gite pour la nuit. » Cette distribution de bons pour
la couche a cessé à la fin de mai et n'a recommencé qu'en octobre. « Avec ce système,
« les voyageurs n'ont plus de motif valable pour mendier aux portes et la profession
« de mendiant doit cesser d'être lucrative. Nous voudrions que tous les habitants de
« notre ville nous aidassent davantage à réprimer la mendicité qui est toujours dé-
« gradante et démoralisante ; bien des personnes semblent encore ne pas le com-
« prendre. .

A dater du jour de Noël 1889, comme nous 1 avons déj à annoncé par la Feuille
d 'Avis , notre bureau de secours est transféré du Faubourg du Lac n° 1 à la rue des
Moulins n° 18 (à la PENSION OUVRI èRE ^, et c'est maintenan t M. J. Reber, directeur du
dit établissement, qui est chargé de la distribution de nos secours. Co changement
nous a été en quelque sorte imposé par le fait que d'après l'ancien ordre de choses
nos frais généraux, surtout pour le loyer et pour le salaire de l'agent , dépassaient
notablement le coût des assistances proprement dites. Par suite d'une convention
intervenue entre nous et le Comité de la Pension Ouvrière, M. J. Reber, qui déjà
sans cela nourrissait ou hébergeait nos passants, examine et inscrit les voyageurs
nécessiteux sans sortir de chez lui ; ainsi nos assistés n'auront plus à se présenter à
deux places et nos frais généraux seront diminués de plus de la moitié. Cette con-
vention n'a d'ailleurs été conclue que pour un an et k titre provisoire. .

Nous rappelons à cette occasion que les ouvriers en passage qui ont recours à
notre assistance pour la couche, « trouvent à la Pension Ouvrière (Herberge zur
« Heimath) non seulement le gît9, avec un modeste souper et déjeûner, mais aussi
« l'occasion de prendre part, avec le personnel de l'hôtel, à un culte du soir, et il est
« rare qu'un des voyageurs n 'y assiste pas volontiers. Il n'y a, du reste, pas la moin-
. dre pression exercée k cet égard. Et s'il y en a qui ne veulent pas même s'adresser
« à nous pour recevoir un bienfait matériel , la raison en est qu'ils sont ou mal propres
« ou qu 'ils craignent la surveillance d'un hôtelier qui tient k l'ordre et aux bonnes
« moeurs. »

M. Kiehl , notro ancien agent, que la maladie a empêché pendant les derniers
mois de 1889 de vaquer à ses occupations ordinaires, a été rappelé de ce monde au
commencement de janvier. Nous exprimons ici nos sympathiques regrets à la famille
éprouvée , et nous payons à sa mémoire un juste tribut de reconnaissance pour les
services qu 'il nous a rendus, conjointement avec M°"> Kiehl, pendant les 10 années où
il a été chargé de notre agence.

Pour ce qui concerne le compte de nos recettes et dépenses en 1889, il ne pré-
sente rien d'extraordinaire.

R E C E T T E S
Solde disponible au l°rjanvier 1889 chez l'agent Fr. 112 30
A la Caisse d'E pargne > 128 10 Fr. 240 40
Collecte en mars et avril , produit net » 2177 —
Intérêts du Compte courant à la Caisse d'Epargne . . . .  » 22 40

Total . . . Fr. 2439 80
DÉPENSES "* —-—'""—'

Assistances à 2109 personnes Fr. 1064 95
Location d'un an au Faubourg du Lac n° 1 % 500 —
Traitement de l'agent et gratification » 659 55
Rapport , avis divers , fournitures de bureau » 27 15
Chauffage, éclairage et nettoyage du bureau » 49 90
Frais de déménagement > 19 75

Total . . . Fr. 2321 30
Reste en caisse à l'agence Fr. 51 —
A la Caisse d'Epargne » 67 50

Solde au 31 décembre 1889 . . . Fr. 118 50 » 118 50
Total . . . Fr. 2439 80

Dans le désir de s'assurer la coopération de tous ceux qui s'intéressent vivement
à la suppression de la mendicité, le Comité s'est adjoint un nouveau membre dans la
personne de M. P. Benoit , directeur de la Police communale. Sa position et son expé-
rience ne manqueront pas d'être une garantie de plus pour la bonne marche de notre
oeuvre.

Ainsi notre Comité se compose actuellement de MM. G. BERTHOUD , président ,ECKLIN , pasteur, secrétaire, TOUCHON , préfet , G. DE MONTMOLLIN , juge de paix , F. DE
PERREGAUX et P. BENOIT, directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière, entrée du côté de la
rue des Moulins , n° 18, à l'extrémité nord du rez-de-chaussée. Il est ouvert tous les
jourB de 11 à 12 »/s h. et le soir de 6 à 7 '/2 heures ; ce qui n'exclut pas qu 'on puisse,cas échéant, s'adresser à M. Reber aussi à d'autres heures. On peut toujours se
procurer chez lui GRATUITE MENT les cartes à remettre aux mendiants ; elles indi-
quent l'adresse du bureau et la nature des secours auxquels elles donnent droit.

Neuchâtel , fin janvier 1890.

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le caveau du mausolée de Char-
lottenbourg où seront déposés les cer-
cueils qui renferment les dépouilles mor-
telles de l'empereur Guillaume I" et de
l'impératrice Augusta, sera achevé ,à la
date du 9 mars. Ce jou r-là, qui eat l'an-
niversaire de la mort du foudateur de
l'empire allemand , aura lieu l'inhumation
définitive. Tous IOB membres delà famille
impériale présents à Berlin , le grand-duc
et la grande-duchesse de Bade, le grand-

duc et la grande-duchesse de Saxe*
'Weimar, assisteront à la cérémonie funè-
bre.

— Pendant la représentation théâtrale
donnée k l'école de Castiglione (province
de Pérouce , Italie) , le plancher s'est
écroulé aveo 150 spectateurs. Jusqu'à
présent, 14 morts et 50 blessés, dont plu-
sieurs mortellement, ont été retirés des
décombres.

NOUVELLES SUISSES

Rerne, 11 février.
Le Conseil fédéral n'a reçu jusqu'à

présent aucune communication officielle
de l'Allemagne sur la conférence inter-
nationale pour les ouvriers. Il n'a du
reste pris aucune décision pour le mo-
ment.

Aucun Etat n'a répondu jusqu'à pré-
sent à la récente convocation du Conseil
fédéral pour le 5 mai à Berne.

On suppose qu'une entente pourrait
intervenir dans ce sens, que la confé-
rence technique aurait lieu à Berne et,
plus tard, la oonférence diplomati que à
Berlin ou ailleurs.

Jura-Simplon. — Sus les 28,000 ac-
tions privilégiées du Jura-Simplon offertes
à la souscription , 17,500 sont jusqu 'à
présent souscrites ou converties.

Cela représente une souscription de
8 '/i millions sur 14 millions. Un syndi-
cat de banques parfait le reste.

La souscription n'a pas eu beaucoup
de succès en Allemagne, à cause du ra-
chat par la Confédération prévu pour
dans trois ans.

Médaille Pf iffer. — On annonce de
Zurich qu'une maison d'affaires fait frap-
per une médaille or, argent et bronze à
l'effigie du colonel Pfiffer.

Suisses à l 'étranger. — Le Club franco -
suisse de Mannheim célébrait samedi
dernier le 3' anniversaire de sa fonda-
tion dans son local habituel. Celui-ci, su-
perbement décoré pour la circonstance,
présentait le plus bel aspect.

La soirée fut ouverte par un discours
du président qui souhaita la bienvenue
auxmembres et aux invités. Un program-
me varié contribua à la réussite de cette
petite fête, et les productions individuel-
les les plus originales firent régner une
franche galté parmi les membres. Des
toasts furent portés à la santé de la Suisse
et delà France et à celle de leurs dévoués
chefs.

Une loterie arrangée pour oette cir-
constance permit à ohacun de» assis-
tants d'emporter un souvenir de cette
fête, et tous se séparèrent heureux de la
réussite de la soirée et gardant un bon
souvenir de ces quelques heures de joie
et de plaisir passées loin de la patrie,
loin des parents, loin des amis.

G. E.

BERNE . — Dimanche soir, à cinq heu-
res, un incendie a éclaté dans une maison
de la rue du Marché, à Berne. Grâce à la
promptitude des secours, tout a été ter-
miné en une heure _ les dégâta sont ce-
pendant assez considérables. Un petit
corps de bâtiment entre la rue du Marché
et la rue de la Préfecture a été entière-
ment détruit, ainsi que les combles et la
troisième étage du bâtiment principal.
Dans le voisinage de la maison en feu se
trouvait un tonneau de poudre d'environ
100 kg. Dès que l'alarme eût été donnée,
le propriétaire — un armurier — aidé de
quelques voisins, roula le tonneau au
milieu d'un jardin à une grande distance
du foyer de l'incendie et prévint ainsi une
explosion qui eût pu facilement se pro-
duire.

On annonce que la police a mis ia main
sur l'incendiaire. C'est un nommé Gott-
lieb Btirki , jeune homme faible d'esprit
et fils d'un laitier demeurant dans la mai-
son atteinte. Il a tout avoué.

ZURICH . — Les dégâts faits au Kreuz-
platz par le tunnel du chemin de fer de
la rive droite ne sont point si terribles
qu 'on l'a dit :

On a simplement dû étayer une fenêtre
au plainpied de l'hôtel du Bœuf.

ARGOVIE . — Dernièrement on a ense-
veli à Aarau le plus vieux des bourgeois
de la ville. Le Conseil munici pal s'est
demandé s'il accompagnerait le défunt à
sa dernière demeure in corpore, ou s'il
se ferai t représenter par une délégation.
Après une longue discussion , c'est cette
dernière manière de voir qui prévalut ;
mais pendant ce temps le convoi funè-
bre était parti et les délégués arrivèrent
trop tard.

A RGOVIE . — On écrit de Brougg à la
Zofinger Posl que l'industrie du tressage
de le paille , dans le district, est en grande
souffrance. Une femme travaillant de
sept heures du matin, sans interruption ,

jusq u'à minuit , gagne un salaire de 70 à
80 centimes, rarement un franc. Malgré
ce fâcheux état de choses, car le tressage
interrompu pendant quinze à dix-sept
heures courba 1Q corps ôt ruine la poi-
trine , il ne vient à l'idée dé personne uû .
demander la journée normale de travail
et une augmentation des salaires.

FRIBOURG. — Une gracieuse colonie de
chamois s'est installée dans les ruines
romantiques du château d'Obermaggen-
berg, situé aux bords de la Singine.

Les habitants de la contrée font tous
leurs efiorts pour protéger ces charmants
remplaçants des anciens seigneurs.

CHRONIQUE LOCALE

Chronique musicale.
Mardi soir, le concert annoncé par la

Société de chant l 'Orphéon , réunissait un
public assez nombreux dans la grande
salle des Conférences. Nous aimerions
pouvoir adresser à tous ceux qui ont
contribué k oe concert des éloges et des
félicitations ; ce n'est malheureusement
pas le cas et tout en laissant une grande
place à l'indul gence nous aurons à rele-
ver certains défauts qui auraient pu être
évités.

Les chœurs d'hommes ont été bien
exécutés. L'ensemble, les nuances, très
délicates dans certains morceaux, étaient
étudiés à fond et l'on y sentait la direc-
tion habile et exercée de M. Munzinger.

Celui des solistes à qui revient la pal-
me est sans contredit M. F. Œhl. Nous

avons eu infiniment de plaisir à entendre
cette voix soup le, fraîche, au timbre
agréable et sympathique, et nous adres-
sons à M. Œhl nos sincères félicitations.
Il est regrettable qu 'il ne se soit produit
qu 'une seule fois, D°us aurions voulu
l'apprécier encore dans une exécution
plus vive et p lus brillante que celle de
La quêle, où il nous aurait découvert
d'autres qualités que sa voix possède
sûrement. Le publio lui a rendu un juste
hommage en lui redemandant la der-
nière strop he de son chant et en lui of-
frant une couronne. M. Œhl nous per-
mettra sans doute un petit conseil : celui
de ne pas se laisser aller au trémolo. Sa
voix gagnera toujours à être émise fran-
chement et nettement.

M. Haller a joliment exécuté le grand
air pour ténor de la Création de Haydn. La
musique de Hay dn , classique par excel-
lence, ne se prête pas à une interpréta-
tion trop libre. Le rythme doit être ri-
goureusement observé et des retenues
dans la mesure, là où elles ne sont pas
indi quées, ne font que nuire à l'effet du
chant. M. Haller, nous semble-t-i) , en a
abusé ; en outre nous aurions aimé plus
d'ampleur et de largeur dans la voix,
surtout au commencement du chant dont
le tempo en général étai t trop rapide.

Nous ne connaissions pas Mlle Clara
Girardet comme cantatrice. La voix de
cette jeune personne est trop faible pour
une salle de concert, et les diverses pro-
ductions que nous avons entendues d'elle
s'en sont tout naturellement ressenties.
L'air de Rossini réclame un volume de
voix considérable et surtout beaucoup
plus de passion. Le choix du morceau
n'était pas heureux. Le Pur Dicesti de
Lotti, vraie perle musicale, aurait pro-
duit un tout autre effet dans une salle
plus petite, ainsi que la Vieille chanson
de Bizet. La voix de Mlle Girardet est
jolie, mais elle demande à être dévelop-
pée, exercée et travaillée.

Mentionnons encore les deux mor-
ceaux de piano, le Rêve d'amour de Liszt
et l 'Etude en la bémol majeur de Chopin ,
exécutés par M. Munzinger, et qui ont
amené un heureux intermède dans le
concert sans cela uniquement vocal.

Avant de terminer, une observation au
point de vue de la composition du pro-
gramme qui avait un défaut capital : la
monotonie. Pourquoi la Société de chant
l 'Orphéon se meut-elle toujours dans un
cercle aussi restreint de compositions
pour choeurs d'hommes dont la valeur
musicale est à peu près nulle ? Le temps
n'est plus où l'on voyait figurer sur les
programmes un Frithjof de Max Bruch
ou un Désert de Félicien David. Il y au-
rait un immense intérêt pour la Société à
se lancer dans un autre genre de musique
où elle pourrait se faire apprécier bien
plus avantageusement. La littérature mu-
sicale ne manque pas, et les éléments
pour l'exécuter ne font pas défaut.

* *

Conférence académique. — C'est de la
flore des Al pes qu 'a parlé M. le profes-
seur F. Tripet dans la dernière confé-
rence académique. La flore du plateau
suisse et celle du Jura sont peu riches ;
il n'en est pas de même de celle des
Alpes ; ces montagnes marquent la limite
entre le climat du Nord et le climat du
Sud, séparent la flore du Nord de celle
du Sud ; auBsi rencontre-t-on sur leurs
flancs des représentants de la flore du
Nord et de la flore du Sud et des repré-
sentants de la flore alpine proprement
dite.

Celle-ci n'eBt pas étudiée depuis très
longtemps ; les ouvrages de Hegetschwei-
ler et du pasteur Gaudin ,ceux du docteur
Christ et d'Oswald Heer, le livre d'Eugène
Rambert sur les Alpes suisses font auto-
rité en ces matières.

Après avoir fait faire à ses auditeurs
connaissance avec les trois parties dont
se compose la chaîne des Al pes, M. Tri-
pet énuméra quel ques-unes des plantes
que l'on y rencontre, tout en faisant cir-
culer parmi ses auditeurs des spécimens
tirés de son herbier. Nous avons salué
ainsi diverses anémones, la renoncule des
glaciers, plusieurs gracieuses gentianes,
des primevères, l'androsace trompeuBe et
la soldanelle dont Rambert a parlé avec
tant de cœur , le rhododendron et l'edel-
weis.

M. Tripet a ensuite abordé la question
de savoir d'où viennent à nos Alpes les
plantes qu'elles possèdent ; il incline à
penser que la zone temp érée de l'Asie
septentrionale et le Nord de l'Amérique
peuvent être considérées comme la patrie
de nos plantes alpines.

A quelle époque et de quelle manière
ces plantes nous sont-elles arrivées?
Probablement à l'époq ue glacière et par
le moyen des glaciers.

En terminant, M. Tri pet rappelle à ses
auditeurs que l'Académie cultive dans
un jardin les plantes les p lus remarqua-

bles de la flore alpine, et il les invite à l»
visiter.

Cette conférence, que nous n'avons
pas la prétention de résumer en ces
quel ques lignes, a vivement intéressé
l'auditoire qui se réunit habituellement
dans l'Aula de VAcadémie,

Conférences. — Ce soir à 5 heures,
première conférence de M. E. Secrétan
sur les Suisses au service de France. La.
seconde causerie est annoncée pour ven-
dredi.

Concerts. — Ce eoir, à 8 heures, troi-
sième séance de musique de chambre.»
au Nouveau Collège.

Nous avons appris avec beaucoup dis
regrets la mort de M. Ernest Berthoud»
notre compatriote, qui remplissait depuis
longtemps arec distinction les fonction»
difficiles de chef de l'exploitation du
chemin de fer Lausanne-Ouchy et des-
Eaux-de-Bret. Chacun se plaisait à louer
son zèle et son empressement à obliger
et à rendre service. Enlevé jeune encore*
à l'affection de sa famille, il a été inhumé
mardi dernier à Aubonne, où un nom-
breux cortège d'amis a tenu à lui rendre;
les derniers devoirs.

11 n ¦_¦- .¦__ i ii —

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, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 25.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
¦_-______B£§--H__H--HEN-__-HB_----i_---B-_-H-.---E.

Madame Jeanne Claudon née Tower at
la profonde douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès de so*.
èpoux bien-aimè,

Monsieur PA UL CLAUDON ,
survenu mardi 11 février, à 5 '/, heures
du matin, dans sa 6ômo année, après une
longue et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : rue Basse, Co-
lombier.

ON NE REçOIT PAS.
¦MBM_M__________________MI

Franc©
L'ARRESTATION DU DUC D'ORLéANS.

Le groupe monarchiste, la conférence
Mole et l'Association de la jeunesse
royaliste ont voté une adresse de sym-
pathie au duc d'Orléans.

L'autorisation de visiter son petit neveu
a été aocordée au duc d'Aumale, qui
s'est rendu à la Conciergerie.

Le Temps croit que les manœuvres
des monarchistes ne parviendront pas à
modifier les dispositions indulgentes du
gouvernement et de la majorité républi-
caine. Il faut continuer à apprécier cette
incartade de jeune homme comme au
premier jour. Mais, d'autre part, il est
clair que le zèle imprudent des amis du
duc d'Orléans pourrait fort bien amener
un revirement de l'opinion et l'on de-
vrait, en vérité, le leur faire comprendre.

Angleterre
Voici le passage dn discours du trône

lu au Parlement anglais, concernant les
relations étrangères :

« Nos relations avec les autres puis-
sances continuent à avoir un oaraotère
amical. Un corps de troupes commandé
par un oMoier portugais a été envoyé
l'automne dernier de Mozambique sur
un territoire où des établissements an-
glais avaient été orées, et habité par des
tribus indigènes et que j 'ai pris sous ma
protection. Une collision sanglante est
survenue et on a commis des actes in-
compatibles aveo le respect dû au pa-
villon britannique. Le gouvernement por-
tugais a promis sur ma demande de reti-
rer ses forces militaires du territoire en
question »

— On télégraphie de Lisbonne au
Daily News que toutes les puissances,
excepté la France, ont adressé des re-
présentations à l'Angleterre à l'occasion
du conflit portugais, mais qu'elles se sont
refusé à rien faire de plus.

Bulgarie
Des avis privés de Sofia constatent

qu'il n'y eut pas de véritable complot,
mais nn grand mécontentement dans
l'armée, produit par les façons dictato-
riales de M. Stamboulofi et de son beau-
frère, le ministre de la guerre. L'action
russe est complètement étrangère k l'évé-
nement. La situation en Bulgarie est très
tendue. M. Stambouloff n'a plus confiance
en personne.

Portugal
Mardi , à l'occasion de l'anniversaire

de la république espagnole, il y a en
quelques troubles à Lisbonne. La foule
s'est réunie dans la soirée, place dom
Pedro, et trois républicains ont essayé de
la haranguer.

La police a sommé la populace de se
disperser et, devant sa résistance, elle a
opéré 28 arrestations, dont celle de deux
orateurs.

Aucun autre incident n'est signalé.
De grandes mesures d'ordre sont prises.

Toutes les troupes sont consignées.

La CONGRèS OUVRIER .

La Pall Mail Gaeette publie la dépê-
che suivante de son correspondant à
Rome:

L'idée d'une conférence internationale
pour le règlement de la question sociale,
que le pape désirait mettre en pratique,
a été prise par le jeune empereur d'Alle-
magne ; mais le pape envisage néanmoins
avec sympathie l'entreprise de Guil-
laume II.

Si le pape est invité à prendre part à
la conférence, il acceptera avec empres-
sement l'invitation.

Mais, malheureusement , la coopération
du pape ne pourrait avoir lieu que si
l'empereur Guillaume s'abstenait d'in-
viter à la conférence un représentant du
gouvernement italien. Il est p lus que dou-
teux que l'empereur, pour plaire au Vati-
can, consente à évincer le Quirinal.

—_____________ __———

NOUVELLES POLITIQUES

Régional du Vignoble. — Les trois
Conseils généraux de Boudry, d'Auver-
nier et de Colombier, consultés, le pre-
mier lundi , les deux derniers hier, ont
retiré les réserves qu 'ils avaient faites aux
subventions accordées par eux au Régio-
nal du Vignoble, ceci afin de ne pas em-
pêoher la Compagnie de faire devant le
Grand Conseil la justification financière
exigée par la loi.

Sténographie. —- Cent vingt adeptes
ont pris part au troisième concours in-
ternational de sténographie organisé par
la société Aimé Paris, de Paris ; 15 prix
et 15 accessits ont été délivrés.

Parmi les Neuchâtelois, nous remar-
quons MM. Samuel Feissly, à Auver-
nier, 9* acoçssit ; François Comte, à Au-
vernier, 12* accessit ; Arnold Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds, 13" accessit.

Doubs. — Un homme de 45 à 50 ans,
dont l'identité n'est pas encore établie,
est tombé dans le Doubs, lundi après
midi, à 3 heures et demie, à l'endroit
connu sous le nom de Moulinet, un peu
au-dessus de la Maison-Monsieur. Un
bûcheron, qui se trouvait sur la rive
française, s'est aussitôt procuré une bar-
que pour tenter un sauvetage ; il y a
réussi, mais peu d'instants après, le mal-
heureux rendait le dernier soupir.

On ne saurait dire si l'on se trouve en
présence du suicide d'un individu dans
la misère, ou s'il y a simple accident.

CHAUX -DE -FONDS. — L'opinion publi-
que se prononce en faveur de l'acquisi-
tion du ohésal Farny, sur la Place-Neu-
ve, pour y construire un bel hôtel des
services publios. Tout permet de suppo-
ser que les Conseils communaux s'occu-
peront à leur tour de la question et étu-
dieront les moyens de donner satisfaction
à l'opinion générale.

— Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds a reçu avec reconnaissance un
don de 7700 fr. de Mme veuve Zélim
Perret en souvenir de son mari. Cette
somme sera, suivant le vœu du défunt,
affectée à diverses œuvres d'utilité pu-
blique.

LOCLE . —La commission du commerce
du Locle a décidé de faire des démar -
ches auprès des autorités fédérales pour
l'établissement d'un second fil téléphoni-
que entre le Locle et la Chaux-de-Fonds.
Cette demande est justifiée par les nom-
breuses relations des deux localités.

DOMBRESSON. — Mardi soir, toute la
paroisse de Dombresson faisait ses adieux
à sa digne et brave institutrice, Mlle
Kiener, qui part en qualité d'aide mis-
sionnaire pour le Zambèze, afin d'y se-
conder M. et Mme Coillard. Mlle Kiener
a desservi pendant dix-huit ans l'école de
Dombresson aveo une grande fidélité.

BOUDRY . — Nous apprenons que la
compagnie des Mousquetaires de Bou-
dry a fixé son tir annuel avec concours
de sections aux dimanche, lundi et mardi
4, 5 et 6 mai prochain.
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t
Les Révérends Pères Capucins du Lan-

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

Révérend Père ATHANASE TOUVET,
Capucin au Landeron,

survenu le 11 février 1890, à 3 heures dt_
soir, à l'âge de 69'/» ar»s, après une court©
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.

Berne, 12 février.
Hier après midi, M. de Bulotr, ministre

d'Allemagne, a remis à M. Droz , chef do
département des affaires étrangères, l'in-
vitation officielle du gouvernement alle-
mand à participer à un congrès pour la.
protection des ouvriers, qui sera convo-
qué à Berlin.

Le Conseil fédéral, bien qu'il ait en
une séance aujou rd'hui , n'a encore pri»
aucune décision sur cette affaire.

Paris, 12 février.
Grande affluence au tribunal. Le duc

d'Orléans a été condamné à deux ans de
prison. Le public était très ému. Cris de:
c Vive l'armée ! vive Orléans ! vive la.
république !»  Il a fallu faire évacuer la
salle.

DERNIERES NOUVELLES


