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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
Les contribuables domiciliés à Peseux,

possédant des immeubles dans d'autres
localités, et les personnes non-domiciliées
dans la circonscription communale mais
y possédant des immeubles , sont invités
à adresser au Caissier communal , d'ici
au 1" mars prochain, une déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Peseux, le 12 février 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre ou à louer
On ofire à vendre ou à louer , à Peseux,

une maison neuve avec jardin et verger,
renfermant 8 chambres , cuisine, cave,
buanderie et dépendances. Eau sur
l'évier. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser à F. Bonhôte , notaire,
à Peseux.

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

soir, M. Adol phe Gueissbuhler , à Neu-
châtel , exposera en vente à 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, plan 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.

A N N O N C E S  DE V E N T E
On offre à vendre quelques wagons de

fumier de vaches, de 1" qualité, rendu
franco sur wagon, gare du Locle, à 22
centimes le pied cube, chez M. R. Ver-
mot, Hôtel du Stand, Locle. ,,y i';;&j

SALE DE LA BROYE
Le dépôt de salé qui était précédem-

ment au Magasin agricole,- se trouve
maintenant chez M. P -L' Sottaz, magasin
de comestibles, rue de l'Hôpital 5.
Sœurs CORNAZ , à Faoug, près Morat.

JEUNE RENARD"
à vendre, Gibraltar n° 5

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi 15 cou-

rant , sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

"Vêri-tet-tole

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Dépôt général : A. Dclislc , Lausanne.
Dépôts da la Poudre Mayor : MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret , Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz , négociant , Neuchâtel. (H-4646-L)

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étofles de tout genre, glaces, boiseries ,
vernis, métaux , etc.

— Faillite du citoyen Costa, François,
époux de Marie-Louise née Jeanmonod

^menuisier, domicilié à Neuchâtel. Ins-
crip tions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu'au samedi 15 mars 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le samedi 22 mars
1890, dès les 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 11 février 1890,
l'autorité tutélaire de Neuchâtel a nommé
le citoyen Barbezat, Emile-Afred, avocat
à Fleurier, curateur de son frère , le
citoyen Barbezat , Edouard-Arthur , mar-
chand horloger à Neuchâtel , actuellement
placé dans la maison de santé de Pré-
fargier.

Extrait de (a Feuille officielle

POUDRE MAYOR
Pharmacien- Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs , etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence , Pert e de Lait etc.

S 

Souverain Dépuratif rendant au sang
sa richesse et sa pureté. |

ANTI -ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCE
parce qu 'il est conform e aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 18aS8 par l'Académie

Agricole de Paris. m
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[PAP IERS PEINTS !
R NOUVEAU PAPIER SANTÉ 8
Sse laissant laver , recommandé par9
Q les hautes sommités médicales. O
Q Bemise pour les gypseurs . Q

g Chez M. FRITZ VERDAN §
S° Bazar Neuchâtelois °§
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D.-& ' PETREMAND.
Rue des Moulins 15, Neuchâtel.

Spécialité Plus de chaussure»

CHAUSSURES IMPERMÉABLES 
^̂  ̂

Plus 

%£* aux

Exposition universelle 1889, médaille de bronze.
Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le

bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

IMPERMÉABILITÉ GARANTIE
Ces chaussures sont très appréciées de Messieurs les ingénieurs, forestiers, chas-

seurs et pécheurs, ainsi que le constatent les témoignages et les nombreux certificats
des personnes qui en ont fai t usage depuis une dizaine d'années. Ces chaus-
sures se distinguent des autres du même genre faites jusqu 'ici, par leur absolue
imperméabilité, leur souplesse et leur légèreté (depuis 600 grammes et au-dessus).

Les perfectionnements apportés par un nouveau système de ventilation rendent
ces chaussures indispensables aux personnes délicates de santé en les préservant de
toute humidité et les assurent d'avoir toujours lea piods au sec et au chaud.

â

Ces dentifrices, 

de nouveaux appa- 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^.
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'sr®'̂  Ift

Grâce à de récentes découvertes, ils sont
tout spécialement recommandés comme des
antiseptiques de premier ordre. Leur
supériorité sur les anciens dentifrices
est incontestable. [

Sur demande, envoi franco , échantillon et mode cC emploi.

| HUILE DE SÛRETÉ I
55 Ixie3cp>losit>le S

\% Provenance directe d'Amérique. ||
T(> La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien dans çf
<& les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de cuisine, etc. Sj*
j»> Danger d'explosion absolument écarté, sécurité comp lète, lumière sans rivale. <jt
^£ .•*¦**- . iTUÊ_tt>$t_iMi_i.» -"' " "*i"' ¦' ' "  "77 . '. ~~_ *. . . , ^-

4> «. ___ --. ; Laboratoire cantonal , Bulletin d'analyse N° 182 : ££
<K « La détermination du degré d'inflammabilité , aussi bien que la distillation Sfr
j S  fractionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une <fc
^J huile minéral e d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le Ŝ
w danger d'explosion. 

^
^5 « Neuchâtel, le 15 novembre 1889. &
£c « Le chimiste cantonal : ' 

J^
& < IV BILLETER. 

^4£!gJ f, Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel : &
£ • "- Fréd. §CHMIDT. &
*& Se trouve dans les magasins : y
^> A. Zimmermann, Neuchâtel _ Çr
« F. Gaudar d, » ŜIS fi. Gacond, » . <jt

 ̂
J.-F. Jacot, » ff

TJ> U. Renaud , » 5JP
4$ A. Jeanmonod , Cortaillod; J Société de Consommation , Cernier ; ^,i> Samuel Maurer , Saint-Biaise ; i » » » Corcelles; jj fc
w» Jean Richard , Auvernier; | Samuel Jallard , Locle ; .ST
J> Dzierzanowsky, Colombier; j Sandoz fils et Richard Bôhme , g
^5 

A. iEschimann, Boudry ; j Chaux-de-Fonds ; 5fr
jjg Sieber-Verdan , Saint-Aubin ; ! Société de Consommation, Travers. \L
v> Société de Consommation de Fontainemelon. <jt

7  ̂ *f* **• «I» «J* «I» «f* «|» "«I* *|» a»|» «I» «f» *|» a»|» a*|* «|» a«|» a»|k *j* a*|» a«|» a»|» afj» af|» t+ JÇ

TOUS LES JOUES

LIÈVRE MARI NÉ
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

-*rk f à W _he_m ™ ai ̂ XËÊn, . fl ¦ fl l̂ M n» ffîïpijl

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montm&rti 'e, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

MaLidies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estornac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, delà vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

275 A vendre, à un prix modéré ,
du

m VIEUX RHll
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera.

TOUS LES JOURS ~

Soles,
Eglefins,
Merlans ,
Raie.

Au magasin de comestibles

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

PIISSETTES
L'assortiment est au complet dès ce jour.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

R UE DE L'HôPITAL 4.

a ùT- _ - f* vendre 1 cheval âgé
WSVu îl 

de 
4 ans, bon pour le trait

JtV—Q-X et la course. S'adresser au
" bureau de la feuille. 378

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr . 4 —
Poules de Bruy ère . > » 3 50
Perdrix blanches . » s 2 —
Sarcelles . la pièce de 1 fr. 75 et 2 fr.

POISSON
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefin > s> 0 90
Soles » » 2 —
Rme > » 1 20

Brochet. — Palées du lac.
Au magasin de comestibles

Ch. SEIINTEÎT
rue des Epancheurs 8.

^m___^_____m____m__m____________________w^____________m____tn_______»__________m_m»

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHipT & Cie.
Beau cteii _a\s ton» le» genre» Fondée en 18SS

J±. jroBirsr
Suecesseuj

liaison du Grand HGtel dn Lac
< NEUCHATEL g

aÊMTIOU : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



UN DIPLOME D'HONNEUR. — QUATRE , MÉDAILLES EN 4 ANS
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MÉDAILLE D'ARGENT, EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1889
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X J_ \  DEMI-§IÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

Le seul véritable AL COOL DE MENTHE , c'est
La'Alcool de Menthe

IDE R I C Q L È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur , de tête,

etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement conlre
Rhumes , Refroidissements , Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

FABRIQUE A LYON, COURS D'HERBOIMLLE , 9
DÉPOTS PARTOUT

REFUSER LES IMITATIONS. EXI&ER le nom « DE RIGOLES » sur le flacon.

J§R« FABRIQUE SPÉCIALE
Hajn jn  _______\__g S pour installations complètes de
HH , J S ¦* _y  ¦- - ĵBfij briqueteries et fabriques de
"BraF '̂-y V- :~ '-*i '-' çSl____f ciment.

BORNER <&: Cie
Machines à briques n"' 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les

meilleures réf érences. (H-315-Z)

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle ,
chez Mme PERISOUX, rue du
môle 1, 2me étage, Neuchâtel.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

SAMEDI ET DIMANCHE

BEMETS DES BRANDONS
POMME S

évaporées du Canada
nouvelles

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs n" 8.

TRAINEAU"
à 2 places, à vendre. S'adresser faubourg
du Château 1, au second.

Àu Magasin ANDRIË-ROULET
CHAVANNES 1

Choucroute , 1" qualité , k 15 cent, la
livre.

Compote aux raves, à 25 cent, le kilo.
Haricots au sel , à 25 cent , la livre.
Vin à 45 cent, le litre.
Cognac k 1 fr . 50 le litre.
Vermouth à 1 fr . »

1̂ 
L« 

produit _ «l'Ancre» tit I» nul «trlUbf p̂

i 6w^ 
G°utte et 

Rhumatisme ; guéri-J
v^Ss( son prompte et radicale par le

(€§) Pain-Expeller
V ĵ  ̂ à la marque «ancrée. Dans

T~ Q V̂£/| tontes les bonnes pharmacies, "-j

<̂aaaj S* «end dam 11 plupart d» phtrmaci» \X

de la ville et du canton de Neuchâtel.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

Beignets îles Bramions

LE DERMATOLIP DU D^ WANDER
CMeilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dm- et le p lus vieux, le

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyeu de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabols de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste , Neuchâtel.

| rooUTM &^UMSsMEsl
| Guérison par u LIQUEUR «t ie> PILULES m DrLaville a
I h xxQTrwnt guérit Tétat aigu— IM rx_,v___ u_ guértuent .état tUrtmtçue. S

H B3CI<3-Ei:R. nu las Flaooni la Slanators _̂ , .«p ¦ ______ .—.- S
¦ DéPôT Daur» ___  rti.sj n.mts n a_ o_ u_ __ m r O r ___ _f b_mB________ K
H Tnti M «wi : *• ootux, 11. m Ulit-CUifc, '•ria =̂̂ ^—* 9
H One Brochure explicative est envoyée contre demande. 5y\ y < _̂ _ .  S * àS

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X )

ON DEMANDE A ACHETER

390 On demande à acheter un bateau
à quille , à un rameur, léger et de cons-
truction récente. Le bureau du journal
indiquera.

On demande à acheter de rencontre
un violon. S'adresser à M. P. L'Eplat-
tenier, Neubourg 19.
*^̂ *^*^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—**m—^mi^̂ ^ama^̂ ^mm^̂ ^̂ mÊ__m

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1890, un bel ap-
partement de cinq pièces et dépendances,
à la rue J. J. Lallemand. — De plus, à
la rue Pourtalès, appartements de 4 à 8
pièces et dépendances. S'adresser Avenue
du Crêt , aux Bains.

A louer, pour St-Jean, au haut de la
ville à Boudry, un appartement de cinq
chambres, galerie vitrée, mansardes et
dépendances ; eau dans la cuisine ; ja rdin.
Entrée indépendante. S'adresser à Mme
Udriot-Grellet.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour le 24 mars, deux cham-
bres. S'adresser à Joseph dit Lehmann ,
agent de droit , rue de la Place d'Armes 5.

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

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

LOCATSONS DIVERSES
A louer , dès Saint-Jean ou p lus tôt ,

pour entrepôt , 3 locaux excavés, secs, au
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au Ie' étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à Neuchât el ou
dans les environs , un appartement meu-
blé, de 8 ou 9 pièces. S'adresser Etude
J. Rostiaud , notaire , rue de l'Hôpital 21.

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 fille de 20 ans, recommandée,
cherche à se placer pour tout faire dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre. S'adresser chez M. Schârr,
Gibraltar 6.

Une bonne fille , forte et travailleuse,
âgée de 29 ans, cherche une place pour
de suite, de préférence à la campagne.
S'adresser chez Mme Pauli , Maladière 19.

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

GRAND BAZAR PARISIEN 2
X 6, BUE DU BASSIN , 6 §

W /TCTIPSSIIB^ I Voitures Anglaises, roues véloci - Z'̂ ^^^&^BcH W

Î\ ^V§̂ R^  ̂ set tes Genevoises, à 3 roues, garnies -XS^X^T^r _\J Elixir Stomachique de Mariazell. J
T J0ÊÊlÊf Èk Excellent remède contre toutes les maladies 

^

%

BL i-7 EPSHHEI e* 3ans >̂al con're ^e manque d'appétit , faiblesse d'estomac , mauvaise J_

^
B f S S ^I____J _̂m̂ haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, m~

¦̂ ,™ I- - S!f*a»ifaa|a¥^& formation de la pierre et de la 
gravelle, abondance de glaires , jaunisse, m̂

Z ¦ « f.Vpy^ dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ™_
________ _̂ \_W__\ d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections m^

5* PJaaaÇHf l̂fllHRl **e '* 
ra
'e 

et 
^n ôie ' hémorrhoides (veine hémorrhoïdale). — Prix du ms

~M i 9ê3S ___ \ flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr.l 80. — Dépôt central: jp
BT __ _̂_ I pharm. „znm Schutzengel" C. Brady à Kremsicr (Moravie) , Autriche. JJHB mmm ___________ _ Dépôt général d'expédition ponr la Baisse chez Paul Hartmann pharm. {\W\

 ̂
.Seliut*mark«, *¦ Steckboni. Dépôt 4 ¦

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

" FunilletoD k la Feule d'avis de neuchâtel

PAR

H E N R I  A L L A I S

IV
_ Monsieur Sauvain, ancien président

< du Tribunal de commerce, membre du
< Conseil général de Charente-et-Loire ,
« Chevalier de la Légion d'honneur et
« madame Sauvain, prient M. le capitaine
« Crœtzwiller de leur faire l'honneur de
« venir diner chez eux, le mardi 10 du
< courant , à sept heures.

« R. S. L. P. >
Tout cela sur bristol , frappé au coin

gauche d'initiales compliquées, surmon-
tées d'une couronne murale. La couronne
murale, une trouvaille de M. Sauvain !
sa situation d'équilibriste politique inter-
disant les manifestations accentuées,
force lui avait été d'inventer un compro -
mis entre les prétentions nobiliaires du

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pa* d* traité avec M. Calmann-Uvj, éditeur, à
Patrfj.

commerce mauvois et la simplicité répu-
blicaine indispensable à sa réélection. De
là ces armoiries d'un nouveau genre, sans
conséquences au point de vue des partis
et qui n'en imposaient pas moins aux
naïfs.

Linguizzetta reçut la même invitation ,
le marquis d'Haudricourt la reçut aussi ,
sans femme pour le moment, la marquiso
étant allée à Cowes pour y acheter un
yachtwaterproof. M. Sauvain convoqua
également madame Le Febvre, quelques
collègues du Conseil ou du Tribunal et
l'inspecteur d'académie, auxquels il vou-
lait exhiber ses brillantes connaissances
militaires.

« Les capitaines >, toujours jumeaux ,
firent ensemble leur entrée. Ils se jalou-
saient ; chacun d'eux craignant que l'au-
tre ne prit quelque avantage, jamais on
ne voyait poindre Linguizzetta , sans que
derrière lui se montrât Crœtzwiller, et
réciproquement. L'esprit de Mauves s'é-
tait encore donné carrière à leurs dépens,
on les appelait : Crœtzwiller, le dos. —
Linguizzetta, la chemise.

Ils apparurent en grande tenue, avec
cet aspect net et correct, bien caractérisé
par le mot < ficelés », comme si les com-
binaisons de lignes blanches du col et
des manches, les plis réguliers du pan-
talon sur la botte, l'étroit emboîtement
du torse dans la tuni que étaient produits

par des jeux de boucles, de vis de ser-
rage, d'armatures invisibles.

Haudricourt les suivait en habit, et sa
grande aisance contrastait avec ce ficelage
des capitaines, sanglés à ne pouvoir sa-
luer , gantés à ne pouvoir tenir leur képi.

Successivement arrivèrent les conseil-
lers généraux, les juges consulaires, l'ins-
pecteur d'académie et l'on n'entendait
que des appellations ronflantes : — « Mon-
sieur le président... » — < Mon cher
doyen... s

« Les capitaines », raides autant qu 'en
service s'inclinaient péniblement coup és
par leurs ceinturons, ils jetaient des re-
gards étonnés sur Haudricourt , causant
sans gêne avec Henriette. Madame Le
Febvre avait accaparé Pierre, et d'un ton
moitié repentant , moitié agressif , tâchait
de se faire pardonner sa sortie de l'autre
soir, non sans agrémenter ses douceurs
de beaucoup de traits qui partaient tout
seuls.

A table régna d'abord un silence re-
cueilli, entrecoupé de banalités ; Haudri-
court examinait placidement cette cor-
beille de têtes vul gaires émergeant de
cravates blanches ; t Les capitaines >
fonctionnaient sans se presser avec la
mine satisfaite d'artistes sûrs de leurs
effets , et l'admiration du Tribunal de com-
merce égalait l'estime du Conseil général
pour leurs facultés d'absorption. Puis un

invité s'extasia sur l'excellence du sal-
mis ; la glace était rompue. Entre Lin-
guizzetta et Pierre commença la nomen-
clature dialoguée des tares sèches à pro-
pos d'une exostose constatée sur une
articulation de perdrix , Crœtzwiller dé-
taillait à madame Sauvain une recette
d'Alsace contre lea rhumatismes, un
traitement compliqué : feuilles de hou-
blon en catap lasme, jus de houblon en
tisane, avec cela une peau de lièvre dans
le dos et quinze kilomètres à pied avant
déjeuner.

nauaricourt , place entre madame Lie
Febvre et Henriette, causait avec ses
voisines, attentif à leur suggérer des
réflexions et des remarques heureuses
sans s'emparer de la conversation. Il les
faisait passer d'un sujet à un autre, se
donnant son plaisir préféré d'analyser et
de jauger l'esprit des gens. A l'autre
bout de la table , deux juges, notables
commerçants, déchiraient leur prochain
et soulevaient des explosions de gaieté à
chaque coup de dent. Haudricourt ten-
dit l'oreille et observa Henriette. Elle
s'abstint de prendre sa part de la curée
et haussa les épaules à une méchanceté
quintessenciée qui enlevait tous les suf-
frages. Madame Le Febvre interromp it
les deux vivisecteurs pour leur demander,
d'un air ingénu que démentait sa parole
brève, s'il ne leur plairait pas maintenant

de passer à l'exécution de quel qu 'un ds
la société, « d'un de ces messieurs par
exemple _ et elle désigna < les capi-
taines ». Ceux-ci levèrent la tête, se sen-
tant , au milieu d'un silence subit le point
de mire de tous les regards, et froncèrent
le sourcil devant la mine embarrassée
des coupables. Ils comprirent vague-
ment qu'il existait un rapport de cause à
effet entre cette attitude piteuse et la
curiosité dont ils étaient l'objet ; Crœtz -
willer, arrêté au milieu d'un discours
pénible sur la confection du cataplasme
antirhumatismal , proféra un < Plaît-il ? »
peu rassurant. Linguizzetta qui en était
aux tares molles, abandonn a le capelet
pour lancer un « Hum ! » jup itérien .
Haudricourt se frottai t les mains et
Pierre sauva la situation en murmurant
meeea voce :

— yuel silence ! Un entendrai t voler
un fourrier !

Toute la table poussa un soupir de
soulagement , l'inspecteur d'académie,
homme connu pour la sûreté de son ju-
gement et les calembours classiques, pro-
clama :

— Ce sera le mot de la soirée !
La bonne humeur revenue, le diapason

monta, les interpellations se croisaient
sur les derniers cours des betteraves, sur
les traités de commerce, toutes questions
d'un intérêt palpitant qu 'Haudricourt n'é-

UN CASQUE
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•coûtait plus. Il se pencha vers Henriette
«t lui dit:

— Avez-vous remarqué ,madame, qu 'il
en est du menu d'une conversation ,
comme de celui d'un dîner. On avale son
potage sans rien dire que d'onctueux et
desimp ie: croûte au pot ou tapioca; puis,
quand viennent les entrées épioées, l'ap-
pétit de méchanceté se développe, il faut
dépecer un absent en même temps qu'on
déguste un salmis do haut goût; ensuite,
le besoin de médisance rassasié et le pa-
lais en feu , on passe aux sujets substan-
tiels, aux affaires de métier en même
temps qu'au rôti plantureux , enfin , vers
le moment de l'entremets, nous allons
savourer les mots sucrés et les plaisan-
teries à la crème, mais gare au café dans
le salon, il réveille les instincts capricants
et batailleurs.

< Les capitaines > repus picoraient né-
gligemment des dattes. Le bien-être les
épanouissait et, renversés sur leurs chai-
ses, ils étalaient leur carrure gigantesque
augmentée par les épaulettes. Au moin-
dre mouvement leur croix se balançait
au bout du ruban.

— Quels beaux soldats ! dit Henriette;
mon mari prétend que Frédéric-Guillaume
les eût enlevés pour ses régiments de
grenadiers.

— La bête humaine est la plus belle

des bêtes, repri t le marquis , parce que
seule elle sait s'empanacher .

— Vous avez des réponses sy billines,
monsieur , et celle-là vous brouillerait
avec Pierre-, il fait grand cas des capi-
taines...

— Moi aussi, madame, et comme vous
le dites fort bien , Frédéric-Guillaume les
eût encore mieux appréciés.

— Pierre me répète sans cesse que ce
sont des hommes d'autrefois, des compa-
gnons de François I,r égarés chez nous ;
il me chante leurs louanges sur tous les
tons, leurs escadrons sont admirables, et
il goûte fort leur esprit exclusivement
militaire. Enfin à l'entendre, ce sont des
modèles...

— Oui, des modèles... d'atelier, mur-
mura Haudricourt.

Crœtzwiller dissertait sur la culture
du dattier, et les invités de M. Sauvain
l'écoutaient bouche bée. Ils devinaient ,
sous les détails que le capitaine exposait
en horticulteur consommé , les longues
chevauchées du désert , les colonnes as-
soiffées se hâtant vers l'oasis, le simoun,
les chameaux, les coups de yatagan, et
un resplendissant Crœtzwiller en burnous
rouge faisant voler les têtes arabes au
tranchant de son grand sabre.

Ah ! soupira l'inspecteur d'académie,
ah ! Jugurtha, les Numides, les palmiers...
Oui, je crois lire Sailuste en vous écou-

tant, monsieur... La moderne Constantine
a-t-elle conservé quel ques vestiges de la
Cirta Sittianorum ?

M. Sauvain , en tant que membre des
commissions scolaires, attendit la réponse
avec un air très intéressé.

— Cirta... Constantine... Connais pas !
fit Crœtzwiller surpris , j e vous parle du
dattier. Eh bien, vous prenez un noyau,
n'est-ce pas, comme celui-ci, vous le
plantez dans un pot, vous l'arrosez , vous
le mettez au soleil, ça pousse tout seul-
Cet étonnan t ! Moi, j 'en ai planté un , il a
poussé. Je n'en croyais pas mes yeux,
parce que je me figurais qu'on faisait
cuire les dattes avant de nous les en-
voyer... alors j'ai acheté le Manuel du
Parfait Jardinier... et voilà... !

— Il n'a jamais été en Afrique! ricana
Linguizzetta.

Crœtzwiller lui lança un regard veni-
meux et s'empressa d'ajouter :

— Il n'y a pas été non plus, lui !
Madame Sauvain leva la séance qui

menaçait de tourner au tragique et l'on
passa dans le salon où les tasses à café
étaient rangées en bataille sur un gué-
ridon.

(A suivre.)

APPRENTISSAGES
388 On demande un jeune garçon de

14 à 15 ans, comme apprenti , pour le dé-
montage et remontage. — Â la même
adresse, on donnerait des remontages à
faire à la maison. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

On voudrait placer comme apprentie,
chez une bonne tailleuse, dans la Suisse
française, une jeune fille qui sortira de
l'école le printemps prochain. Adresser
les offres à S. Kunz , à Baden (Argovie).

Un jeune homme de 25 ans, sérieux et
de toute moral ité, cherche à se placer
comme apprenti boulanger , de suite si
possible ou dans le courant de l'année.
Certificats k disposition. S'adresser pour
traiter les conditions aux initiales H. F. J.
N" 1000, poste restante, Chézard (Val-
de-Ruz).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
391 PERDU, en se rendan t au con-

cert de l'Orphéon, mardi soir 11 courant,
un lorgnon monture argent à ressort. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de
le rapporter au bureau de cette feuille,
qui récompensera.

Oublié, mardi soir, un petit pardessus
au jardin Purry. La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter, contre
récompense, rue du Môle 3, 3°° étage.

Perdu mardi soir, des Fahys à la gare,
une petite montre en argent. Prière de la
rapporter , contre récompense, chez Mme
Marti n, restaurant du Mont - Blanc,
Fahys

^
l. 

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

 ̂
Perdu mardi soir, depuis le faubourg

de la Gare en ville, une couverture de
cheval. La rapporter , contre récompense,
aux écuries rue Dublé 1.

AVIS DIVERS

Banpe Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé k 28 francs . Il est payable dès ce
jour, à la Caisse de la Banque à Neu-
châtel , et aux Caisses dans le canton ,
sur la présentation des certificats d'ins-
cription accompagnés d'un bordereau
portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 13 février 1890.
La Direction.

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

Demande de change
Un employé postal de Berne ayant en

même temps un commerce d'épicerie, dé-
sirerait placer sa fille , âgée de 14 '/ 2 ans,
en change avec une jeune personne du
même âge, de Neuchâtel ou des environs,
pour apprendre le français. Adresse :
C. Mosimann , négociant, Marzili , Berne.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâte l

COURS DE GREFFAGE DE LA VIGNE
au Landeron et à St-Blaise.

La Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande fera donner
des cours gratuits de greffage de la vigne :
Au Landeron , Hôtel de Ville, les 17 et

18 février courant, le premier jour dès
9 heures du matin ;

A Saint-Biaise, Salle de Justice, les 19
et 20 courant , à la même heure.
Le cours est placé sous la direction de

Monsieur Jean de Chambrier et d'un pro-
fesseur.

Les vignerons sont spécialement invi-
tés à y prendre part.

Neuchâtel, le 12 février 1890.
L>e Comité.

Cours de littérature anglaise
Le cours de Mademoiselle Priestnall

n'aura pas lieu aujour d'hui ven-
dredi 14.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et ûe Viticulture
du district de Neuchâtel

COURS DE VITICULTURE
à Auvernier

Dana le but de faciliter aux jeunes
vignerons de notre district la participa-
tion au cours de viticulture d'Auvernier,
la Société a voté une somme de deux
cents francs qui sera répartie à titre de
subvention à ceux qui en feront la de-
mande.

Les demandes devront êlre adressées
d'ici à fin courant , à Monsieur Max Car -
bonnier, président du Comité, à Wavre.

Neuchâtel, le 12 février 1890.
Lie Comité.

GRANDE SALLE
du Chalet du Jardin anglais

Dimanche 16 février 1890
dès 8 heures du soir

€*a€l&T
donné par

l'Orchestre SAÏNTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

Programme nouveau.
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Entrée libre pour messieurs les mem-
bres passifs.

Madam e veuve DUBOURG, de La
Coudre, vient d'établir à Neuchâtel une
bonne pension alimentaire ; elle
offre aussi des chambres à louer. Rue de
la Balance 1, au 1er.

ÉTUDE DE NOTAIRE
nVOE. J. lE^OSSIAJCJD, NOTAIRE,

a ouvert son Étude à NEIICHATEL, rue de l'Hôpital n° »i, au 1er étage
(Croix - du - Ma rché).

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 72 h.

MERCREDI 19 FÉVRIER

SOIRÉE LIT TÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de Lecture ponr Ouvriers
PROGRAMME :

Première par lie
1. Prologue : Comédie en 3 actes, en

vers, par le Président.
2. Musique. Romance de

Ferdinand Laub . . J. Q. et A. G1.
3. Vers G. j .

> LA MOUCHE OU COCHE
Comédie

en 1 acte de MABO MONNIER .
Seconde par tie

5. Déclamation : EVIBADNUS de
V. Hugo . . ..  P F

'I'AYJJUB
Comédie en 5 actes de MOLIèRE.

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté,
2 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

MARDI 18 FÉVRIER
à 7 '/o heures

RÉPÉTITI OfJiÉNÈR ALE
PRIX DES PLACES :

Premières, 2 fr . — Parterre, 1 fr. 50.
Ç£**^**££*!2__ _̂____ ^Ê____________m***̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm_m

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Alexandre Hânzi , ouvrier scieur, Ber-
nois, domicilié k Serrières, et Anna-Maria
Ries, Bernoise, domiciliée à Safneren
(Berne).

Naissances.
11. Louis-Robert,àLouis-Auguste Loëw,

négociant, et à Fanny-Clara née Spring.
13. Paul-Edmond, à Louis-Edmond

Muhlematter, cordonnier, et à Marie-Anne
née Deillon.

Décès.
10. Françoise-Augustine née Mojon, tail-

leuse, veuve de Oscar-Joseph Lavanchy,
Vaudoise, née le 7 juillet 1841.

10. Albert, fils de Jean-Louis Lenz et
de Anna Marie née Rûegsegger, Bernois,
né le 19 janvier 1890.

11. Emmanuel-Abraham Piot, journa-
lier, époux de Elisabeth née Ramseyer,
Vaudois, né le 16 novembre 1851.

13. Rosette-SuseUe née Guillod , épouse
de Théophile Vogel, Fribourgeoise, née le
20 janvier 1839.

APRÈS L'INFLUENZA
ou après toute autre maladie dans laquelle
on a perdu Vappèlit et ses forces , nous
pouvons avec autorité recommander la
cure du véritable Cognne Giolliez
ferrugineux, connu et apprécié depuis
16 ans pour ses résultats surprenants.
Réconfortant et fortifiant. lie
seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888, outre 19 diplômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes
drogueries le véritable Cognac Golliez et
refuser les imitations qui ne portent pas
la marque bien connue des deux, pal-
miers. (H. 19X.)

Vente en gros : pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies.

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EJV UNE 3TUIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. -451 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CBéHE Si.nos.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

Vente chee tous les coiffeurs et parfume urs.

COURS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

La durée des cours est de quatorze
semaines, réparties sur deux années de
manière à coïncider aux principales épo-
ques des travaux de la vigne. — Les
élèves sont logés et nourris. La finance à
payer est de fr. 50 pour la première an-
née et de fr . 30 pour la seconde.

L'enseignement théorique et pratique
devant recommencer prochainement, les
jeunes gens qui désirent suivre ces cours
doivent se faire inscrire jusqu'au 20 cou-
rant auprès de M Henri Lozeron, chef
de prati que viticole, à Auvernier.

Cernier, le 12 février 1890.
Le secrétaire du Comité,

(N. 156 C) V. LEDERREY.

NEUCHÂTEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 1G FÉVRIER
à 4 heures du soir

2?E CONCERT
DE LA

SOCIÉT É CHORALE
sous la direction de

M. Edm, RŒTHLISBERGER
avec le concours de

Mll e C. 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 Passion selon
saint Matthieu . . . J.-S. Bach.

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

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.

PRIX DES PLACES :
Places numérotées, 3 francs. — Non-

numérotées, 2 francs.

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

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Vendredi 14 f évrier 1890

à 8 heures du soir

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

I CAPITAINE DU XÏI™ SIÈCLE
Par M. PHILIPPE GODET.

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

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.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler à M. Antoine Crivelli fils, vitrier
à Neuchâtel , ou celles qui ont des créan-
ces contre lui, sont invitées à les adresser
d'ici au 15 février prochain à M. Phili ppe
Dubied, avocat et notaire, Môle 1, k Neu-
châtel.

362 Une temrae de chambre connais-
sant bien son service, sachant bien cou-
dre et repasser, voudrait se placer. Certi-
ficats à disposition. Le bureau du journal
.indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
392 On demande, pour le 1" aviil ,

«ne bonne cuisinière. Bonnes références
exigées. S'adresser au bureau du journal.

Une famille protestante de Zurich
•cherche

UNE BONNE
Ae la Suisse française, qui ait une bonne
éducation et qui sache servir à table.
Références à adresser sous initiales
O. F. 4720 à Orell Fussli , annonces ,
.Zurich. (O. F. 4720)

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 photographie sous chiffre
H. 418 M., à Haasenstein et Vogler, Mon-
treux , qui sont également autorisés à
•communiquer l'adresse.

On demande, pour le mois de mars,
une fille de langue française , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. Re-
commandations ou certificats exigés.
¦S'adresser Place d'Armes 6, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle, de très bonne
famille, parlant déjà un peu le français,
cherche une place pour aider dans un
magasin de mercerie ou d'ép icerie en
¦détail , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr.
pour renseignements à M.J.Baumgartner ,
instituteur , à Seengen (Argovie) .

UNE BANQUE
à Londres demande un

correspondant français
parfaitement au courant des affaires et

«plus spécialement de la correspondance
de banque.

Adresser les demandes sous initiales
N. N. N., à MM. Street et G", 30, Corn-
¦ihill, Londres E. C.

Un jeune homme de 20 ans, qui a fait
¦un apprentissage de sellier , cherche à se
p lacer, pour tout de suite. Adresser les
offres sous les initiales W. S. 389, au bu-
reau de cette feuille.

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

Pour fin février ou commencement de
¦mars, un jeune homme de 18 ans, delà
•Suisse allemande, désire entrer dans une
maison de commerce, de préférence àNeu-
châtel, pour les travaux de bureau ou
«eux du magasin. S'adresser à M. J.
Bieri , Munsingen (Berne).

Monsieur et Madame BREG UET
et leur fam ille expriment leur pro-
fonde reconnaissance pour tous les
témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus dans la douloureuse épreuve
qui les a frappés.



France
LE DUC D'OBLBANS DEVANT LE TRIBUNAL

COBBBCTIONNEL.

Le duc d'Orléans a comparu mercredi
après midi devant la cour correctionnelle.
Après les questions d'usage, il a dit tex-
tuellement : < Je demande la permission
de m'adresser sans phrases au tribunal.
Je suis venu en France ponr servir com-
me simple soldat ; je ne fais pas de poli-
tique. La politique ne regarde que mon
père dont je suis le fils soumis et le
fidèle serviteur ; je ne suis pas venu à la
Chambre, mais au bureau de recrutement.
Je savais à quoi je m'exposais, cela ne
m'a pas arrêté. J'ai voulu servir mon
pays au régiment. Est-ce un crime ?
J'aime mon pays. Est-ce ma faute ? Non,
je ne me crois pas coupable. Je ne veux
pas me défendre et je remercie cordiale-
ment mes conseillers de leur dévouement
«t leur demande de ne pas me défendre. J'ai
appris dans l'exil à honorer la magistra-
ture de mon pays , j e respecterai ses
arrêts et je n'attends rien de sa clémence.
Mais si je suis condamné, je suis sûr de
l'acquittement de 200 mille conscrits de
ma classe qui, plus heureux que moi,
pourront servir leur pays. >

Dans son réquisitoire, le substitut a
constaté que le fils du comte de Paris
tombe sous l'application de la loi inter-
disant aux prétendants le territoire fran -
çais.

Il y a en des mnrmnres quand il a
parlé du flagrant délit. Le président a
menacé de faire évacuer la salle. Le
substitut, reprenant son discours, a voulu
démontrer la philanthropie et l'utilité de
la loi sur les flagrants délits, qui empêche
la détention préventive. Les murmures
ont recommencé.

L'avocat, M° Rousse, répond que le
duc ekt venu en France faire son métier
de soldat. II n'a pris conseil de personne
que de sa jeunesse. Il a fait un acte vo-
lontaire et personnel qui l'honorera toute
sa vie. M" Rousse souhaite que , aux
jours du danger, la France ait beaucoup
d'enfants comme ceux-là. ^Applaudisse-
ments.')

__" Rousse conclut que la loi militaire
qui impose le service à tous, détruit les
effets de la loi d'exil.

Les journaux émettent des opinions
diverses suivant les partis respectifs sur
la condamnation du duc d'Orléans. Le
Journa l des Débals espère que le gou-
vernement ne se laissera pas détourner
de la clémence par les provocations roya-
listes.

La plaidoirie de M" Rousse, défenseur
du duo, a produit une vive sensation.
Elle a été faite en termes émus plutôt
que dans une forme judiciaire . Quelques-
uns des assistants pleuraient.

Le jugement du tribunal constate que
le duc d'Orléans a contrevenu à la loi
sur l'expulsion des princes par sa pré-
sence sur le territoire français, mais que
le tribunal n'a ni à rechercher ni à exa-
miner les motifs de sa venue en France.
Il lui app lique donc la loi et le condamne
à deux ans d'emprisonnement.

Après le prononcé du jugement, des
cris de: « Vive l'armée ! vive le duc
d'Orléans! » ont été poussés. Il y a été
répondu par des cris de : t Vive la répu-
blique ! » Le président a ordonné de faire
évacuer la salle, mais les gardes étaient
absents et la foule s'est écoulée sponta-
nément , très émue, mais sans désordre.

Quelques instants après, la petite salle
des pas-perdus, où est le vestiaire des
avocats a été subitement envahie par un
millier de personnes. Nouveaux cris de :
< Vive le duc d'Orléans ! » auxquels ré-
pondent des cris de : « A bas le duc! vive
la république! > Les gardes du palais ont
été impuissants pour faire régner l'ordre.
Enfin, des cris de : « A la statue 1 allons

porter la couronne! » se font entendre, et
la fonle s'écoule aussitôt par le grand
escalier sur le boulevard du Palais. Au-
cun incident ne s'est produit, mais la
foule allant vers le quai de l'horloge, les
agents r ~ - t  intervenus et ont arrêté M.
Mayol-de-Suppé au moment où il essayait
de détourner ses voisins de faire des
manifestations inutiles.

Des groupes arrivent autour de la sta-
tue d'Henri IV, où des manifestations
diverses ont lieu. Vingt-cinq arrestations
ont été opérées.

On assure que le duo d'Orléans a dé-
claré à ses défenseurs qu'il ne ferait pas
appel du jugement qui le condamne.

Tous les manifestants arrêtés mer-
credi après midi ont été remis en liberté
dans la soirée. Ils ont dû comparaître
hier devant le tribunal correctionnel pour
oris séditieux ou outrages aux agents.

— Le comte de Paris, répondant à un
télégramme de M. Bocher , a télégraphié
hier de Porto Rico : « Je pense à mon
cher prisonnier et sais de cœur avec
lui. >

— M de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne, a remis à M. Spuller l'invitation
à la conférence de Berlin sur les ques-
tions ouvrières.

Angleterre
A la Chambre des communes, air Ja-

mes Fergusson, répondant à M. Cremer,
a dit qu'il espérait que la publication de
la correspondance diminuera l'irritation
du peuple portugais causée par l'action
de l'Angleterre et a constaté que les re-
lations des deux gouvernements sont ami-
cales. Le Portugal a proposé un arbitrage,
mais l'Angleterre considère que les cir-
constances et la question ne comportent
pas d'arbitrage.

Ha  répondu en outre k M. Beaumont,
que la nouvelle invitation à la conférence
pour les conditions du travail à Berne &
été reçue, mais que le gouvernement n'a
pas encore eu le temps de l'examiner.

Allemagne
La lutte électorale prend de jour en

jour un caractère plus âpre. Dans un
grand nombre de villes, les socialistes
ont frappé d'interdit les brasseries et les
débits de boissons dont les propriétaires
ont refusé de prêter des salles aux réu-
nions socialistes. A Breslau, ils viennent
d'envoyer à leurs amis une circulaire qui
les invite à ne pas donner leur clientèle
aux brasseurs et débitants qui refusent
de s'abonner à tel ou tel journal socialiste.
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NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Prisons. — Le Conseil fédéral a ordon-
né un recensement de tous les prisonniers
qui sont dans les maisons suisses de dé-
tention. Ce recensement se fera pour la
première fois à la fin de ce mois. Le
questionnaire adressé à cet effet servira
k un travail statistique et à une enquête
sur ces établissements et sur ceux qui y
logent.

BERN E. — Le tribunal de police a rendu
son jugement dans l'affaire des grèves.
Il y avait trente et un accusés , dont seize
ont été libérés ; quatre étaient absents.
M. Schori (Berno) a été condamné à six
jou rs do prison , à 30 fr. d'amende et à
190 francs d'indemnité ; un prévenu a été
condamné k deux jours de prison et 15

francs d'amende, un à un jour de prison
et 15 francs d'amende, et les autres k
des amendes variant de 5 à 30 fr. L'Etat
paiera les deux tiers des frais , les con-
damnés l'autre tiers.

ARGOVIE . — Le gouvernement a in-
fligé une amende de 50 francs au préfet
de Rheinfelden, M. Baumer, pour divul-
gation d'actes officiels. Un blâme lui a
été en outre infligé à propos d'un rapport
inexact et il a été menacé de mesures
plus sévères, si à l'avenir il divulguait
des actes officiel s, notamment ceux con-
cernant la police des étrangers.

BALE-VILLE. — Le gouvernement a
nommé M. Adolphe Baumgartner, pro-
fesseur d'histoire contemporaine, en rem-
placement de M. Pflugok - Hartung, le
fameux collaborateur des Hambourger-
Nachrichlen pendant le conflit Wohlge-
muth.

BALB-CAMPAONE . — Les grèves ne sont
pas bien terribles dans cet heureux pays.
Qu'on en juge plutôt.

Samedi passé, c'était jour de paie pour
les ouvriers et ouvrières de la fabrique
d'horlogerie de Maisprach. Il parait que
quelques-uns des employés trouvèrent
leur gain trop maigre, car le lundi matin
une quinzaine d'ouvrières quittaient l'ate-
lier, en annonçant qu'elles ne repren-
draient pas le travail avant qu'on leur ait
accordé une augmentation de salaire.

En attendant la réponse à leurs récla-
mations , les ouvrières se rendirent en
cortège à l'auberge où elles se mirent à
boire du rin.

Le patron , aussitôt nanti de l'affaire,
accourut à son tour à l'auberge. Ce fut
pendant une heure ou deux un beau ta-
page, toutes les ouvrières parlant à la
fois et criant à tue-tête. Enfin , l'on finit
par s'entendre, et le patron capitula. Il
annonça qu 'il accordait une petite aug-
mentation de salaire.

Alors la joie fut grande, et les ouvriè-
res manifestèrent leur contentement de
la manière la p lus bruyante, quel ques-
unes allant jusqu 'à embrasser leur chef.

On passa gaiment la jou rnée à chanter
et à rire, et la grève fut enterrée le verre
en main.

LUCERNE . — Le tribunal criminel de
Lucerne vient de condamner à quatorze
mois de réclusion un sieur Johann Moser,
âgé de 30 ans, originaire du canton de
Berne. Cet individu avait mené pendant
plusieurs mois une existence singulière
dans les montagnes du canton du Lucerne
et principalement dans les environs
d'Oberlehn, Waldi et Holdern. Le jour il
se tenait caché dans quelque chalet. Le
soir, il sortait de sa retraite et commen-
çait ses déprédations. Il s'introduisait
dans les écuries et dans les caves à fro-
mage et s'approvisionnait de lait , de
pain, de fromage, de salé, de tout ce qu 'il
trouvait, en un mot. Puis il rentrait dans
son « mazot » et faisai t bombance. Dans
les seuls mois de mars, avril et mai 1889,
Moser a enlevé 150 litres de lait à Waldi ,
plus un fromage de 70 livres, une cin-
quantaine de miches de pain, une tren-
taine de saucissons et de saucisses, des
vêtements, 68 francs en aspèces , etc.
Enfin , des vachers découvrirent la re-
traite du voleur et le livrèrent à la gen-
darmerie.

aaaaaaaaaaa» n aaaTTaàaaaaai

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recensement. — Le recensement de la
population auquel il vient d'être procédé
dans le district de Neuchâtel, donne les
résultats suivants :

HABITANTS
en 1890. en 1889.

La Coudre 301 282 augm. 19
Hauterive 489 439 > 30
Saint-Biaise 1364 1384 dim. 20
Marin-E pagnier 523 524 > 1
Thielle-Wavre 314 301 augm. 13
Cornaux 470 450 > 20
Cressier 730 753 dim. 23
Enges 196 197 » 1
Landeron-Combes 1345 1354 » 9
Lignières 656 668 » 42

Les résultats pour la ville de Neuchâ-
tel ne seront connus que dans quelques
jours.

LANDERON . — Les personnes , et elles
sont nombreuses dans le canton, qui ont
connu de près le « Kév. Père Athanase >,
n'apprendront pas sans un vif regret son
départ imprévu , arrivé le 11 courant, à 3
heures de l'après-midi. Cette brusque fin
ne laisse pas de faire une profonde im-
pression.

A côté de sa profession sacerdotal e,
comme homme, il joignait celle de méde-
cin ; en chirurgie surtout il était très
compétent ; plusieurs docteurs allaient
même le consulter dans les cas graves.

C'est donc encore un homme de bien
à ajouter à la longue liste de ceux qui,

ces derniers temps, nous ont quittés. Le
Landeron , ainsi que la population du
diocèse et du Jura bernois, perd en lui
un prêtre dévoué.

COLOMBIER . — Par la mort de M. Paul
Claudon disparaît de Colombier une
figure typique d'un vieux Neuchâtelois à
la tournure d'esprit caustique et origi-
nal. Il avait , dans sa jeunesse , tenté
la fortune en Amérique, mais était bien-
tôt revenu dans son village s'adonner à
la culture de la vigne. Il aimait passion-
nément les animaux et avait générale-
ment une vingtaine de chats dans sa
maison.

Le bon souvenir qu 'il a gardé de ses
services militaires, ravivé sans doute par

*sa présence dans la place d'armes fédé-
rale , l'engagèrent à léguer , déduction
faite de quelques legs, toute sa fortune,
environ 100,000 francs, dit-on , au fonds
Winkelried.

p uisse libérale.)
AUVEBNIER. — On nous écrit :
Les 9, 10 et 11 février, le Chœur

d'hommes d'Auvernier offrait une soirée
littéraire et musicale k ses membres
passifs et à bon nombre d'autres audi-
teurs.

Les quatre chants, trois comédies et
trois déclamations qui composaient le
programme ont été exécutés avec beau-
coup d'entrain et entendus avec plaisir
par l'auditoire.

Pour clôturer la fête, un joli banquet,
servi par Mme Dessoulavy, réunissait
jeunes et vieux. La note gaie a été domi-
nante du commencement à la fin , et
chansons et récitations, comiques ou au-
tres, se sont succédées sans interruption.

BRENETS. — Le tunnel du Châtelard,
qui est percé depuis le 10 courant, à 2
heures 30 minutes de l'après-midi, a été
visité le lendemain par les membres du
Conseil d'administration habitant les Bre-
nets. Une collation a été gracieusement
offerte par MM. les entrepreneurs.

Dès le premier jour , le drapeau neu-
châtelois a été arboré à la tête du tunnel ,
côté des Brenets.

Le percement a été dirigé avec une
précision remarquable, malgré les diffi-
cultés résultant de la courbe d'entrée
côté sud. Ce travail fait honneur à l'in-
génieur M. Béguelin et aux entrepre-
neurs MM. Mo j1 nat, Georges et Ronca-
glione. L'écart en largeur est à peine
d'un centimètre ; verticalement il n'y a
aucune différence.

Conférences. — Très intéressante, très
dramatique, la première séance de M. Ed.
Secrétan . Nous avons vu s'organiser les
régiments suisses, nous avons assisté au
spectacle du départ , puis de deux armées
en présence, — au XVI* siècle ; enfin
à la bataille de Dreux. Le conférencier
s'arrête fort peu aux détails techniques :
ce qu'il cherche pour nous l'offrir , c'est
l'histoire vivante et pittoresque.

Il nous racontera ce soir, à 5 heures,
une des pages les plus empoignantes de
l'histoire du XVIe siècle, la retraite de
Meaux, qui est aussi une des pages les
plus glorieuses de notre histoire à nous.

Les dames devraient être beaucoup
plus nombreuses à ces belles et instruc-
tives conférences, qui leur sont précisé-
ment destinées. M. Secrétan a un rare
talent d'exposition , nous allions dire
d'évocation, et les auditeurs jeunes et
vieux ont vivement joui de la brillante
conférence d'hier.

On pourra se procurer ce soir à 1 en-
trée de la salle des abonnements pour
les trois dernières conférences, aux prix
de 5 fr . et de 4 fr. (pour pensionnats).

La Société Chorale exécutera dans son
27" concert, dimanche 16 février, le Re-
quiem de Chérubini et la Cantate de Pen-
tecôte de J.-S. Bach.

La première de ces œuvres est divisée
en sept morceaux d'inégale longueur.
Après une prière des fidèles pour le
repos de ceux qui sont morts et le Dies
irœ dépeignant les événements qui sui-
vront la tin du monde, vient VOffertorium
d'une amp leur saisissante et une fuguo
qui contraste par sa sonorité et son allure
magistral e avec l'invocation timide du
début. Le Sanctus, chant de joie et d'al-
légresse, précède une nouvelle prière
d'une simplicité touchante et l'œuvre se
termine par un Agnus Dei d'un rhythme
grave et funèbre.

La cantate de Bach est un hymne
d'adoration à l'Eternel, un chant de re-
connaissance pour ses bienfaits, en même
temps qu 'une invocation à l'Esprit-Saint.
Si les cantates de Bach n'ont pas la haute
envolée des Passions, en revanche elles
sont l'expression la p lus sincère de sa foi

naïve et confiante , d'un cœur noble et
d'une grande âme.

Enfin un air d'alto avec violon solo de
la Passion selon saint Matthieu, du même
auteur , fi gure au programme du concert,
de la Chorale.

On nous signale une légère secousse
de tremblement de terre que quelques
personnes, de Neuchâtel, auraient res-
sentie lundi soir, à 11 '/z heures.

Le vapeur le Hallwy l faisait hier ma-
tin le service Neuchâtel-Morat, lorsque»
dans la Broy é, à la hauteur de Sugiez ,une
pièce importante de la machine se brisa.
Cet accident a forcément arrêté la mar-
che du bateau , et il fallut débarquer le»
passagers sur le bord de la rivière.

Le Hallwyl a été ramené au port de
Neuchâtel.

Hier au soir il y a eu un commen-
cement d'incendie à l'atelier Gisler,.
route de la Gare. Tous les ouvriers étaient
encore là et se sont rendus immédiate-
ment maîtres du feu. Il n'y a pour ainsti
dire pas eu de dégâts.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Rome, 13 février.
Une dépêche de Zanzibar annonce que

le sultan est mort.
Selon des avis de Massaouah, une ba-

taille aurait eu lieu le 26 janvier entre le
dejiac Seyoum et le ras Aloula.

Le ras Aloula aurait été battu et griè-
vement blessé.

Paris, 13 février.
Après de vifs débats, la Chambre a

ordonné, par 318 voix contre 191, une
enquête sur l'élection de M. Picot, qui a,
été élu à Saint-Dié contre M. Jules
Ferry.

La plupart des manifestants arrêté»
hier ne seront pas poursuivis ; quelques-
uns seulement pourront être traduits en
simple police pour tapage injurieux.

Le duc d'Aumale a fait visite ce matin
au duc d'Orléans. L'entrevue a été très
touchante.

Situation générale dn temps
{Observatoire de Paris)

13 février 1800.
Un changement de temps se produit

sur l'Europe occidentale. La baisse baro-
métrique est générale sur l'Europe cen-
trale. Un maximum persiste au nord de
la Russie (780). Des mauvais temps
d'entre ouest et nord sévissent sur les
côtes de la Bretagne et de l'Océan et me-
nacent la Manche, tandis que les vents
soufflent encore très fort de l'est en Pro-
vence. On signale des pluies sur l'ouest
de la France, des neiges dans l'Est et le
Sud et un orage à l'île d'Aix.

Un réchauffement sensible se produit
sur l'ouest de l'Europe; ce matin le ther-
momètre marquait — 15° à Hermanstadt,
— 5° à Berlin , 0° à Perp ignan , -<- 5* à
Lorient et 13° à Alger .

En France, le temps va devenir moine
froid , des pluies ou des neiges sont pro-
bables dans toutes les régions. Hier, à
Paris, beau temps. Maximum : 4°8 ; mi-
nimum : — 2°5.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La direction des lignes ferrées hon-
groises, qui appartiennent à l'Etat , vient
de faire savoir que, désormais, les billets
de chemins de fer seront délivrés dans
tous les bureaux de postes, les magasins
de tabacs, les grands hôtels, les établis-
sements de bains et les bureaux de vo-
yages. Ces billets sont valables d'un
endroit à l'autre et les voyageurs peuvent
les utiliser quand bon leur semble ; ils
n'ont pas besoin d'être timbrés à la
caisse ; il suffit de les montrer au con-
ducteur.

— Conséquences de la hausse du char-
bon :

Ainsi qu 'il était facile de le prévoir,
l'augmentation qui s'est produite depuis
trois mois sur les combustibles commence
à se faire sentir.

C'est ainsi que pour ne parler que
d'une seule industrie , les verreries de
France et de Belgique viennent de majo-
rer d'une façon très importante tous leurs
tarifs. Cette augmentation n'est, paraît-il ,
que provisoire , car la hausse toujours
croissante du charbon fera faire encore
d'ici peu une majoration sensible sur les
tarifs actuellement en vigueur .—i—

Marché de Neuchâte l, 13 février 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 40
Pommes . . . .  » 4 — 4 50
Noix » 4 —
Foin nouveau . . le quintal, 2 30
Paille • 2 50
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . • 40 70
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 30
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufe . . . .  la douzaine, .80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 70
> maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 95
» de mouton, » 95 1 —

Lard fumé, » 1 —
« non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin • 8 50
Tourbe, les 3mètres cubes, 14 —

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Un vieillar d, j adis très riche, mais que
des revers de fortune avaient abattu , en
était à corriger les épreuves d'un jour-
nal .
Comme quelqu'un lui en faisait la remar-

que, il répondit :
— Eh ! chacun son tour, mon cher;,

les épreuves m'ont corrigé ; maintenant
c'est moi qui les corrige.

* *
Madame trouve son domestique à la

cuisine , en train d'avaler une énorme
rasade de vin.

— Ne me grondez pas, madame, c'est
pour me remettre ; vous me voyez encore
tout émotionné carje viens de vous casser
votre belle potiche du Japon , à laquelle
vous teniez tant !

Monsieur Gottlieb Vogel et ses enfants,
Messieurs Fritz et Louis Guillod, à Sugiez,
Monsieur Jules Porret et sa famille, à
Neuchâtel , Monsieur Louis Javet, à Sugiez,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur tendre et
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame ROSE VOGEL née GUILLOD,
que Dieu _ retirée à Lui, jeudi 13 février ,
à l'âge de 51 ans, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1890.
L'enterrement aura lieu samedi 15 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : r. des Chavannes il.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


