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MATÉRIEL DE DISTILLERIE
à FLEURIER (Nenchâtel)

Samedi 22 février 1890 , dus
3 heures du soir, à Mùtiers-
Travers, canton de Neuchâtel , en
séance de Justice de Paix , il sera, en-
suite d'expropriation , vendu par enchères
publi ques deux grands bâtiments avec
aisance et jardins, situés à Fleurier , dé-
pendant de la fail l i te Martenet frères
& C, successeurs de Elise Gilliard & C°,
fabricants d'absinthe , à Fleurier.

Ces bâtiments comprennent
9 beaux et grands logements,
de vastes magasins et caves
avec cuves en ciment, sont as-
surés contre l'incendie pour
fr. 91,000 et sont suscepti-

bles d'un rapport d'au moins
fr. 4,600.

Ces immeubles, agencés pour distil-
lerie, pourraient également être utilisés
pour toute autre exploitation industrielle,
commerce de vins, brasserie, etc.

La vente aura lieu par lot ou en bloc,
au gré des amateurs , et la mise à prix
sera de la moitié de la valeur 'd'estima-
tion des immeubles, qui sera fixée par le
Juge à la dite audience.

L'acquéreur des immeubles pourrait
également obtenir à de favorables con-
ditions tout le matériel de fabrication
d'absinthe et liqueurs de Martenet
f rères & Ce. Ce matériel consiste en
quatre alambics, pressoirs, pompes , fu-
taille de cave et d'expédition. (N. 67 C".)

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles , s'adresser à l'Etude C.-L.
Perregaux, avocat , à Fleurier,
Industrie n° 16.

VENTE D'IMMEUBLES

A vendre ou à louer
à Valangin , à des personnes soigneuses
et à des conditions favorables, une ma i-
son avec ou sans petit ja rdin. S'adresser
à M. L. Châtelain , architecte, à Neuchâtel.

Maisons à vendre
A Neuchâtel et aux abords :
Plusieurs maisons avec et sans jardin ,

de différentes grandeurs et prix.
Pour tous renseignements, s'adiesser

à M. A. Lampart , Avenue du Crêt 4,
Neuchâtel.

VENTES 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 voio d'enchères
publiques , à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

14,754 litres de vin blanc } 1QQn
2,461 » » rouge ] lb89

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ENCHÈRES
 ̂MOBILIER

Le syndic à la masse en f aillite de
Georges Ma tile exposera en vente, par
voie d'enchères pub liques, au domicile
du failli , route de la Gare n° 3, à
Neuchâtel, le lundi 3 mars 1890,
dès les 9 heures du matin, les objets
mobiliers suivants :

Un ameublement de salon , Louis XV,
canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, recouverts
en velours grenat ; deux bureaux-secré-
taires , un lavabo, p lusieurs tables, lits ,
canapés, tableaux , chaises, une chiffon-
nière en noyer , des tapis , rideaux , glaces;
du linge, des vêtements ; un potager , de
la batterie de cuisine ; des bouteilles vi-
des; un fourneau pour fondre les déchets,
avec accessoires; un bug le et une série
d'objets dont lo détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
S'adresser pour renseignements au

notaire A. Ed. Juvet , à Neuchâtel , syndic
à la masse en faillite Matile.

Vente de bois
Lundi 24 février , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
250 stères sapin et hêtre ,

7000 fagots,
situés dans ses forêts de Chaumont.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
la maison du garde au Plan.

â N & S Q H G E S  DE VENTE

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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MANUFACTURE 
DE PIANOS

Il IfiBff.BMBI!lÉrWHBIlPi r̂B'I[lB Pianos à queue et verticaux, construction en fer reconnue

7̂ aar^Wifga»?afl>)gii*WBw^ff Fabrication exclusive d 'instrument s sup érieurs ré pondant aux prétentions
f ^^^^-̂ j ^^~~.̂ .̂ .̂ ........ -..̂ ^Js^^ les p lus élevées à l'égard de la sonorité du son , du toucher élastique et la con-

bg 3BB; * \" ' • llIllSf||l|fe"'trj ($ÊM I-*6 nombreuses références de toutes parts de la Suisse. Exportation ré-

H 1 ¦/ ̂ f r -, ' SMflPlll^! Médailles obtenue s à toutes les expositions universelles récentes : Vienne
S Iflilll «M! 1873, Philadel p hie 1876, Paris 1878, Sidney 1880, médaille d'argent; Mol-
ia^Sî pw^^^̂ ^̂ M la | bourne. 1881. médaille d'or; Paris 1889, médaille d'argent.

Jjj^pWf^^T^^^^^^^J^ DIPLOME A ZURICH 1883 pour 

construction 

en fer réellement solide et

Œsar^ v̂  ̂ Dépôts dans tous les grands magasins de musique et d'instruments.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

Mise en bouteilles en mars. — S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

Avis ai Apitors
Petits fromages de la Gruyère, à prix

très raisonnable , pesant de 10 à 15 kil 0".
Petits ballots de 1000 bouchons , fins

et mi fins.
S'adresser à H.-L. Otz fils , à Cortaillod.

ÈTOF.' i- *<J» -E  NOM FALSIFIÉE:  |
— veVi 3ble teinte , pure , — I

SP f̂* pas plus cher, mais plus durable ~^m i
que les étoffes surchargées, falsifiées, 1

exp édie par p ièces entières et par mètre, franco de port , à M
domicile , la maison de soieries I

âdolf GR1EDER & Ce, à Zurich (Suisse) I
.' Échantillons franco par retour du courrier. I
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I GRAND BAZAR PARISIEN f
X 6, RUE DU BASSIN , 6 k
*™ id^iUSil Reçu un bel assortiment de pous- .̂ dÊSËÊÈ t\W m'-? ' m settes pour enfants , à des prix très w]l f̂f lM JÎf
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MO N U M E N T S  FUN é RAIRES
SCULPTURES ARTISTIQUES I DéCORATIVES

JH ANTOINE CUSTOR PèRE
SCULPTE UR-MARBRIER

MAISON FOISTIDéE: ETST issx
A LA MALADIÈRE, N EUCHATEL

SUit DEMANDE , ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

En exécution d'un j ugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil du
district de Neuchâtel , le 30 mars 1889, il
sera procédé par le Juge de Paix du cer-
cle de Neuchâtel , siégeant à l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le vendredi 28 fé-
vrier 18i>0, à. 11 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après dési-
gné, exproprié au citoyen Muller , Béné-
dicht Cari , charpentier , domicilié à Neu-
châtel , savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1932. Les Parcs-dessoas,

bâtiment et jardin de 797 mètres. Limites:
Nord , le chemin des Parcs ; Est, 1933 ;
Sud , le chemin de fer ; Ouest , 34.

Subdivisions :
Plan folio 38, N° 41. Les Parcs-dessous,

bâtiment du 75 mètres.
Plan folio 38, N° 42. Les Parcs-dessous,

écurie de 8 mètres.
Plan folio 38, N° 43. Les Parcs-dessous,

ja rdin de 696 mètres.
Plan folio 38, N° 44. Les Parcs-dessous,

place de 18 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
S'adresser pour tous renseignements

au citoyen Emile Lambelet , notaire, à
Neuchâtel , gardien judiciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 1" février 1890.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — FÉVRIER
Les observations se tout à 7 k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ [Tempér.e. degrés cent S § S Vent domin. à
S 
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15— 0.1- 1.6-1- 0.9717.1 5.7 NE faibl couv
18+ 1.9 + 1.0H- 3.3719.3 » » nua.

Du 15. Brouillard épais sur le sol le matin.
Neige de 10 heures du matin jusqu 'à ô heures
du soir et pluie fine pendant le soir.

Du 16. Pluie fine mêlée de flocons de nei ge
jusqu'à 9 heures du matin. Soleil perce vers
11 heures. Le ciel s'éclaircit vers 2 heures
jusqu 'à 7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

15— o.sl- 4.0— î.oleei.e' e.o o ftrfbi. couv
16|— l.'Jj— 4.0,1- 2.0166ï.l| |var. » nuo .

Du 15. Nei ge et brouillard sur le sol tout
le jour.

Du 16. 20 centimètres de nei ge fraîche à
7 heures du matin. — Brouillard intermit-
tent sur le sol. Soleil par moments .

NIVEAU DU LAC :
Du 17 février (7 heures du m.): 429 m. 370
Du 18 » » 429 m. 360

BIJOUTERIE h— — 
HORLOGERIE A^enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Gis.
liean cheii dans tous les genre! Fondée en 1833

JL. JOBIN
Succees e-u-r

j tfaison da Grand Hôtel da JLac
i NEUCHATEL g

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez M"" PERNOUX, rue du
Môle 1, 2me étage, Neuchâtel.

A VENDRE
Un magnifique chien danois,

de grande taille , manteau tigré, âgé de
1 1/ 2 an. S'adresser à Edouard Roth ,
commissionnaire, Grand'rue 12, qui indi-
quera.

A vendre des burins-fixe, roues et
autres outils. — Canapé, sommier, table,
pendule, montres, etc. Sablons 1, au 3mo,
à droite.

A vendre, 5 à 600 bouteilles el 100 li-
tres, ainsi que quel ques tonneaux. S'adr.
à Mme Rovelli , Ecluse 9.

A vendre un petit char à pont
avec timon et limonière. S'adresser à F.
Vouga, Petit-Cortaillod.

~- .̂  A vendre 1 cheval âgé
WsJkjsCw r de 4 ans, bon pour le trait
¦1F/ L/ J e' la course. S'adresser au

- ¦— burearrde la feuille. 378

A vendre un petit char à pont et
un potager moyenne grandeur. Gi-
braltar n° 13.

ÏH Le"ĉ e
UU LU IL 13 Perle suisse.

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

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

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

386 A vendre , fauie d'emploi, une
bonne machine à coudre au pied et à la
main. Conditions avantageuses. S'adres-
ser au bureau du journal. .

#OT&#11
A vendre un grand assortiment de

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

La vente a liai chaque jour.
12, RUE DU CHATEAU, 12

RÉDACTION : 3, Temple-M, 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 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DE

CHASSE INTERMITTENTE
L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux , s'est généralisé avec

une étonnante rap idité. 11 répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté, absence
absolue de toute odeur , éoartement des dangers d'inondations , suppression des
sièges en bois entourant les appareils , facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et de l'appareillage de l'eau avee garantie de bon
fonctionnement.



Un pOtaCjer neuf , avec usten-
siles, à vendre ou à échanger contre un
petit, à Corcelles n° 78.

Caves de M. PÉRILliRD
Ancien encavagc de M. Max. de Meuron

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.

D f l  A I D I ?  rue de l'Hôpital
. LL/H Ilft NE UCHATEL

ânamlj Articles d'hiver

RÏ2 C H E M I S E S
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mesure
IH1 5 BF^/j et confectionnées
lll ! • 4 Grand assortiment de
| !• I CRAVATES

lit. j :,| i en tous genres

(t !' * Ganterie spéciale
Il j"= j | pour messieurs

lit. L /Il Caleçons, Cami-
Il \ h /SH soles, Chemi-
I] p\j| [L/ 1 II ses en flanelle, Bas
hjwfe^^MBrW et Chaussettes en
gjHHyHHS' soie, laine et coton.

Là MARBRERIE
<5.\JL B AS cita 3VE AIL

ivrr/cff^ rEL
a l'honneur de porter à la connaissance
de MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires qu 'elle a joint à ses ateliers
un atelier spécial de

Cheminées pour Salon
riches et ordinaires., en marbre de tous
pays.

Magasin assorti. — Albums et prix à
disposition

Se recommande,
RUSC OIVI.

A vendre un escalier tournant
en fer de lm27 diamètre et 3m30 hauteur.

Deux cheminées en marbre gris
Sf-Anne et noir St-Tri phon.

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

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 ;
eu cas d'absence, au 1".

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, mûme maison.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 1er mars , une belle
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. S'adresser tous les jours , de 2 à
5 heures. Terreaux n° 5, 2me étage.

A louer , pour le 1er mars, une cham-
bre meublée. S'adr. Purry 6, 1er étage.

Chambre meublée, Piace d'Armes 5,
2m« étage, à droite.

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

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

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

Places pour deux coucheurs, rue du
Seyon 15, au second.

LOCATIONS DIVERSES

Café restaurant-pension à re-
mettre tout de suite. — Reprise :
1200 fr. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. (O. 295 N.)

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme , pourvu de très bons
certi6cats , désire se placer comme co-
cher-jardinier. — Un jeune homme pour
un café et un ouvrier horticulteur-jardi-
nier désirent se placer chez un bon pa-
tron. — Un homme marié, recommandé ,
connaissant tous les travaux de campa-
gne et les soins à donner au bétail , désire
une place comme maître-domestique ou
cocher . — De bonnes filles allemandes
sont à placer de suite. S'adresser au
bureau de Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune tille, forte et active,
connaissant le service de femme de
chambre, désire se p lacer comme telle
dans une bonne famille, suisse ou étran-
gère. S'adresser sous les initiales L. M.,
poste restante , St-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour un commerce de la ville , on de-
mande un domestique fort et travail-
leur , habile , fidèle et sérieux. Certificats
et références sont exi gés. Adresser les
offres B. B. , poste restante, Neuchâtel .

CUISINIÈRE
401 Uue cuisinière de 22 à 25 ans,

bien recommandée, trouverait à se placer
pour le 15 mars. Le bureau de la feuille
indiquera.

24 Melon âe la rguilie il'am ûfiliiGuutel
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VII

Autour de la préfète, un cercle de cha-
peaux pavoises, un concert de voix miel-
leuses : les femmes des fonctionnaires de
Mauves. Dans une bergère solennelle ,
madame la « procureur général > impas-
sible et plâtrée ; sur un tabouret humi-
liant , masame la «juge de paix » d'un
canton de banlieue: vingt minutes à pied
ou une demi-heure en tramway pour
venir à la préfecture écouter , sourire, en-
vier; puis, conformément au décret de
messidor an XII, du plus amp le fauteuil
à la simple chaise, tous les cotillons in-
termédiaires ; par-ci , par-là, des indé-
pendantes du jo urnalisme qu'on caresse,
des humbles de l'enseignement qu'on
subit, des revêches de l'armée qu'on sur-
veille , et un silencieux ingénieur des
ponts-et-chaussées, son nœud de cravate
sous l'oreille gauche, des gants noirs, des
chaussettes blanches qui tombent...

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Eévy, éditeur, à
Puis.

— J'attends leur visite, dit la préfète.
Oh ! mon Dieu , je sais bien qu'ils nous
haïssent, mais M. Sauvain a dû leur faire
comprendre que le premier magistrat du
département valait qu 'on vînt le saluer
avant de quitter Mauves... C'est de la
plus élémentaire politesse... car, après
tout , un capitaine est un fonctionnaire. ..

Le gainsborough de l'inspection des
eaux et forêts , très menacé par les dé-
nonciations de la Lanterne Mauvaise ,
opina énergiquement pour l'affirmative,
et du fond d'une vénérable capote uni-
versitaire sortit l'axiome : < Que mes-
sieurs les officiers de cavalerie se
croyaient généralement des êtres à part. »

Les plumets oe i intanterie onooyerent
de joie et les marabouts de l'intendance
tressaillirent d'aise.

— Aujourd'hui surtout , reprit la pré-
fête, il importe de rappeler à ces mes-
sieurs que le temps des grands airs est
passé et qu 'une redingote vaut un uni-
forme.

Les panaches de l'armée, atteints par
la généralité du propos , gardèrent une
raideur de mauvais augure; seul un oiseau
de paradis, délégué par les bureaux de
la mairie, battit de l'aile éperdûment.

Le lycée de filles dit , par l'organe de
sa charitable directrice :

— C'est malgré tout un gentil ménage
que ces Savarèze; la petite femme est
fort intelligente et le mari a de l'entrain.

— ... De l'entrain pour tuer les gens,
prononça le fausset de la Lanterne Mau-

vaise , nous ne lui avons pas ménagé la
vérité.

Alors l'ingénieur , sortant tout à coup
de son mutisme, déclara :

— Ces militaires n'entendent rien à
conduire des soldats... du reste , tous
Saints-Cyriens... c'est assez dire !

Et, devant l'attitude menaçante des
aigrettes de l'armée, il s'esquiva prudem-
ment eu se cognant aux meubles.

La Lanterne Mauvaise continua :
— Une horreur , madame la préfète,

une honte , un révoltant abus d'autorité
— il a laissé en prison un homme malade
et le pauvre diable est allé mourir à l'hô-
pital trois jours après. Je connais des
détail s !... des détails aftreux !

La directrice du lycée en délicatesse
avec la Lanterne , se récria :

— Je sais de source certaine, par les
filles du colonel , que M. Savarèze n'a
pas eu plus de rigueur qu 'il ne convient
d'en mettre avec de mauvais soldats...
C'est le docteur du régiment qui a fait
punir le pauvre dragon en refusant de le
reconnaître malade... C'était , paraît- il ,
un mauvais sujet à l'ordinaire , ce que les
militaires appellent un carottier... pas-
sez-moi l'expression triviale. Quant à
M. Savarèze, en admettant qu 'il ait eu
des torts, il les expie; ces demoiselles
m'ont dit que sa femme est fort affectée
de cette affaire et qu 'elle p leure toute la
journée. Elle avait reçu hier , pendant
que son mari était absent pour le service,
un journal , j 'ignore lequel.:.

La Lanterne siffla en aparté :
— Je ne l'ignore pas, moi !
— ... Un journal , enfin , qui le traitait

indi gnement et dont la perfidie l'a mise
dans un état déplorable; il est heureux
que l'excellent numéro de M. Savarèze
à sa sortie l'ait fait nommer presque
d'emblée capitaine-instructeur , cette pro-
motion est arrivée à propos pour les tirer
tous deux de leurs idées noires.

— Je sais, je sais, dit la préfète avec
un sourire entendu. M. Sauvain est venu
confier l'aventure à t Monsieur le préfet »,
en le priant de s'entremettre... oui , enfin
M. Sauvain est influent au Conseil général ,
c'est un trait d'union , d'ailleurs , il s'est
engagé pour son gendre... L Jiitat, voyez-
vous, mesdames, est bien disposé en fa-
veur de l'armée, j e suis autorisée à vous
l'affirmer... vous pouvez le répéter... en
voilà une preuve. On a voulu témoigner
en haut lieu d'un esprit conciliant à l'é-
gard des irréconciliables , afin de ne plus
leur laisser de prétextes...

— Et c'est le malheureux qui a fait les
frais, murmura la Lanterne.

— ... Votre excellent cœur, chère ma-
dame, vous entraîne comme toujours vers
les faibles et les humbles, permettez-moi
cependant de vous affirmer que la catas-
trophe a résulté d'un concours de circons-
tances fatales plutôt que d'un fait volon-
taire. En tous cas, il n'est pas impolitique
de pardonner une première faute... on
tient mieux les gens quand ils se sentent
compromis.

— Jolie morale ! fit la Lanterne à mi-
voix.

Chez mesdemoiselles de Fourniquet.
Le délicieux lieutenant baron de Mont-
louvard déchire ses camarades et sur-
tout ses chefs, à la complète satisfaction
d'un auditoire fanatique d'autorité ; mais ,
dans l'espèce, l'autorité est roturière,
partant bonne à mordre. Haudricourt ,
quoique marquis , est traité comme un
vilain , il s'encanaille à jouer les p ères de
famille avec ses hommes ; quant a Sava-
rèze, c'est un passable cavalier, du reste
sans chic et sans monde. Il n'a môme
pas de red-coat aux chasses et les suit
en tunique comme une ordonnance, ue
sera un triste capitaine-instructeur au 15°
cuirassiers où il remp lace cet excellent
Pont-Anthou , démissionnaire. Pont-An-
thou , avec son mail-coach , son grand
nom et ce « quelque chose » que donne
la naissance, Pont-Anthou qui n'a pas
craint de déclarer tout net au général
qu 'il refusait d'assister au service en
campagne, parce que ses ancêtres n'en
faisaient pas, parce que les Pont-Anthou ,
depuis Bouvines, ne connaissent que la
charge, et qu 'il est indigne d'un gentil-
homme de prendre des précautions de
manant pour se garder.

Mesdemoiselles de Fourniquet pro-
clament en duo que Montlouvard a bien
mérité de la noblesse, Guignot du Pigeon-
nier laisse entendre qire les princes —
dont il possède la confiance —. songent

UN CASGtUE

fin fiPmcm rlp nne domestique ro-
Ull UGlUmiUC buste , connaissant les
travaux de la campagne. Adresser of-
fres et prétentions à l'Agence neuchâ-
teloise, à Cernier. (N. 166 Ce.)

On demande, pour le 1" mars, un bon
domestique, bien au courant des soins à
donner aux chevaux. Sa présenter au
Bied , près Colombier.

On cherche, pour Francfort-sur-Mein,
une bonne non prétentieuse, sachant la
couture à fond et parlant correctement
la langue française. S'adresser à Mme
Kann , Liebigstrasse 39, Francfort-sur-
Mein.

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.

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.

On demande une domestique bien re-
commandée, connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Favarger-Matthey, Faubourg de l'Hôpi-
tal 6.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
396 Un homme robust e, âgé de 25

ans, qui a travaillé pendant p lusieurs
années au moyen de tous genres de ma-
chines dans un atel.er de menuiserie
mécanique et de parqueterie , cherche
au p lus tôt un emp 'oi , à Neuchâtel ou
aux environs. Certificats à disposition.
Le bureau do cette feuille est chargé de
prendre note des offres.

Pour modistes
Une jeune fille , 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 off-es sous chiffres L. 69 Q., à
MM. Haasenstein et Vogler , à Lucerne.

APPRENTISSAGE S

La direction de l'assistance
communale de la Chaux-de-
Fonds aura prochainement à placer en
apprentissage quel ques jeunes gens de
14 à 15 ans.

E'ie prie les maîtres d'état disposés à
se charger de l'un d'eux , d'eu aviser le
Bureau communal , qui donnera les ren-
seignements et cas échéant traitera.

APPRENTISSAGE
Une place d'élève ou staamire est dis-

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

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser les offres casa 237, Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
402 Perdu , en ville , un mouchoir aux

initiales K. D. Prière de le rapporter au
bureau du jou rnal , contre récompense.

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

Vé rit eit> 1 e

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
Charles SEFNET

rue des Epancheurs 8.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques ' et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
A la pharmac ie FLEISCHMANN .

ATTENTION !
A vendre, à des 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.

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers remis à

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

— SE RECOMMANDE —

Fabrication de coulBuses (lessiveuses)
Paiement 5 francs par mois ou 10 %

d'escompte.
Prix-courant franco sur demande.

Biberons pour les veaux
de 10 et 15 litres, construction soignée.
Prix modéré.

S'adresser aux fabricants,
0RTL1EB frères, Boudry.

et instruments de musique
des meilleures fabri ques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.
TOUS LES JOURS

nVIAiRÉIE!
Soles,
EgSefins,
Merlans ,
Raie.

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITA L, 5

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHIN
logé en f û ts  de 300 litres environ,
ou au déta il par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d' avis
indiquera.

POUSSETTES
L'assortiment est au complet dès ce jour.

BAZ1R NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

R UE DE L'HôPITAL 4.

BA iAMÎ
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EÏNET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
coffre fort de moyenne grandeur . S'adr .
à M. Speiser, serrurier , à Neuchâtel.

On demande à acheter de rencontre
un violon. S'adresser à M. P. L'Ep lat-
tenier, Neubourg 19.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin3, rue du Tem-
ple Neuf , un petit appartement de deux
pièces et dépendances. S'adresser Môle 1,
au 1er étage.

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

iV LOUER
pour St-Jean 1890, rue des Epancheurs
n° 4, un joli logement de six chambres
(4 au soleil), cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

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

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

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-p ied).

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

W L A  VÉRITABLE EAU DEHTIFRIClT\

BOTOT
est seule approuvée

PàH ii

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
î Sa supériori té sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation . 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : Sigwatof* -̂^̂ ^
. \
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à réformer les compagnies rouges, aus-
sitôt la restauration op érée; il affirme
qu 'au cas échéant le baron a tous droits
d'entrer dans la maison du roi.

Le baron reprend :
— Je suis allé faire une visite hier à

madame de Savarèze, pardon , Savarèze.
Que voulez-vous ! C'est une obligation
de métier.

— J'ai trouvé chez elle une vieille
folle à cheveux gris qui m'a pris à par-
tie ; j 'ai pensé y perdre les yeux... La
jeune femme ne soufflait mot , l'autre
jacassait : < Allons, mignonne, du cou-
rage que diable !... tiens, demande à mon-
sieur s'il met des mitaines pour mener
ses dragons. > J'ai répondu naturelle-
ment que je me préoccupais trop peu de
ces espèces pour avoir un avis sur la fa-
çon de les conduire et que je me conten-
tais de leur faire connaître mes ordres
par les gradés. Sur quoi la vieille me
saute à la figure : < Ah ! monsieur, vous
êtes aussi des malcontents, des ducs et
pairs... Ah ! vous faites profession de
mépriser les pauvres diables, c'est tout
simplement révoltant , mon cher mon-
sieur! Votre métier vous pousse déj à
bien assez à la brutalité sans que vous
érigiez le dédain en princi pe de caste... »
Et pendant cinq minutes elle s'est déme-
née ; madame Savarèze soup irait... Elle
est gentille, savez-vous, et n'a pas mau-
vais genre pour une fille du commun. On
raconte au régiment que le ménage va
cahin-caha parce qu'elle est entichée du

pot-au-feu conjugal... Parole d'honneur,
on la dit éprise de son mari au point de
l'aimer mieux en bonnet de coton chez
elle qu 'en casque dehors... c'est du der-
nier bourgeois !

— Ventre - saint-gris ! baron , vous
dites vrai , fit Guignot, c'est bien peup le
et si telles avaient été les femmes de
notre race, les croisades avortaient ...

— Et je n'aurais pas trois têtes de Sar-
rassins dans mes armes, ajouta Montlou-
vard.

— Alors, dit Herminie, dont le creur
saignait quan d on parlait blason , alors
ces gens ne s'entendent pas. Il est vrai-
ment étonnant qu 'il ne se trouvent point
rapprochés par la vul garité des senti-
ments, de même que chez nous leur élé-
vation resserre le lien conjugal.

— Vulgarité , le mot est juste, fit le
baron , imaginez-vous une petite mar-
chande qui , tout le long du jour lit les
oeuvres d'un tas d'individus mal élevés ;
elle emprunte des livres à Haudricourt
qui pose au bel esprit , ils causent pein-
ture, ils philosop hent ; Haudricourt la
qualifie couramment de charmante et de
distinguée. Savarèze au moins ne tombe
pas dans ce fatras soi - disant littéraire ;
ses chevaux, rien que ses chevaux, voilà
son bon côté, s'il ne péchait pas fré-
quemment par ce travers populacier de
nous entretenir de son fils et de s'atten-
drir en public sur ce jeune citoyen, je
crois qu'on aurait pu en faire quel que
chose.

Pétronille susurra du bout des lèvres ;
— La charité chrétienne me défend de

me prononcer sur la mesquinerie de ces
caractères, néanmoins j'avais bien pres-
senti ce que leur gardai t l'avenir ; lui ,
sans nom, dépaysé par conséquent dans
la cavalerie, grand ami d'un fou irrespec-
tueux, un Briollay de Saint-Sy lvain pour-
tant , bonne noblesse du Poitou , mais
déclassé et artiste qui vous servait tou-
jours des comp liments ironi ques et des
hommages à claquer ; elle, une Agnès de
grand-livre, un peu dégrossie par madame
Le Febvre, à l'époque où elle recevait
une société convenable, coiffée de ce gar-
çon comme jadis une lingère d'un garde
du corps, avec celui des écus de part et
d'autre dont ils s'autorisent pour se
donner je ne sais quelle indépendance
vis à vis de notre monde ; en un mot
bassesse d'extraction , bassesse de senti-
ments, comme vous disiez , baron : un
ménage de roture fourvoyé dans une
arme de gentilshommes, la femme s'y
sentant déplacée , le mari, un sot , s'y
croyant à sa p lace ; elle, le tirant en bas,
lui, résistant , de là , brouille... et puis je
ne leur ai jamais pardonné d'avoir scan-
dalisé notre ducasse par l'éclat de leurs
amours, mais la charité chrétienne veut
que je me taise...

(,il suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 22 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M11"

PIÀ VON SIGHERER
soprano de concert , de Munich

DE M.

J. KLENGEL
rioloncelliste, de Leipzi g

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
sors LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en ré»»'-»'. Volhmann.
2. A rie du Davidde

pénitente . . . Mozart.
Pr chant avec orchestre.

Seconde partie
3. Concerto en ré minT. J. Klengel.

Pr violonc1" avec orch1".
4. Trois chants avec ac-

compag"""'1 de piano. ***
5. a) Largo . . . .  Handel.

b) Sérénade . . . H. Sitt.
c) Perpetuum mobile W. Fiteenhagen.
Pr violonc1" avec piano.

6. Ouverture des N oces
de Gamache . . Mendelssohn.

PRIX DES PLACE S:
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le vendredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non souscripteur :
1° Dès le vendredi , àl72 neurei jusqu 'au
samedi soir, au magasin de musi que
Sandoz Lehmann; 2" Le soir du concert à
l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/ , heures.

Avis aux amateurs d'escargots
Vu la saison avancée, les amateurs

d'escargots sont priés d'en profiter.
A. SCHMID,

Café d 'Italie , Temp le-Neuf 18.

SOCIÉTÉ DJS^OFFICIËRS
MARDI 18 FÉVRIER 1890

à 8'/ 2 h. du soir
Local : Hôtel du  Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
LA BATAILLE DE BAPADME

par
M. le capitaine A. de Montmoliin.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. —o— Rideau : 7 l/ 2 h.

MERCREDI 19 FÉVRIER

SOIKÉ E LIT TÉRAIR E
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
en faveur des

Salles de Lecture pour Ouvriers

PROGRAMME :
Première partie

1. Prologue : Comédie en 3 actes, en
vers, par le Président.

2. Romance pour violon
et piano, de Ferdi-
nand Laub . . . . J. Q. et A. G1.

3. Vers G. J.

* LA MOUCHE DU COCHE
Comédie

en 1 acte de MARC MONNIER .

Seconde partie
5. Déclamation : E VIRADNUS de

V. Hugo P. F.

° &'A YABS
Comédie ea 5 actes de MOLI èRE .

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

RÉPÉTITION JÉNÉRALI
PRIX DES PLACES :

Premières, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de mu-

sique Sandoz-Lehmann , rue des Ter-
reaux 3.

COUBS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

La durée des cours est de quatorze
semaines, réparties sur deux années de
manière à coïncider aux princi pales 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 pratique viticole , à Auvernier.

Cernier , le 12 février 1890
Le secrétaire du Comité,

(N. 156 C-) V. LEDERREY.

Madame veuve DUBOURG , de La
Coudre , vient d'établir à Neucbâtel une
bonne pension alimentaire ; elle
offre aussi des chambres à louer. Rue de
la Balance 2, au 1er.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEL

RÉUNIÔN D HIVER
JEUDI SO février 189©

à 7 h. p récises du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL

Souper (1 fr. 50, vin compris).
Prière de s'inscrire auprès du caissier.

Salle circulaire du Gymnase

MERCREDI 19 FÉVRIER 1890
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
au bénéfice de la Crèche

L'Avenir de la langue française
PAR

M. J. LECOULTRE, professeur.

Carte d'entrée : 2 Francs

QUADRILLES 
_

En vue des prochaines soirées dan-
santes, M. Edvard Audétat ouvrira un
cours de quadrilles vendredi 21 février.

Inscriptions à son salon , au Palais
Rougemont.

I/ASSOCïATIOIV

CORDONNIERS-BOTTIERS
13, Écluse, 13, NEUCHATEL

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

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

Toutes les réparations seront propre-
ment et promptement exécutées.

So recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison sus-indiquée.

AVIS DIVERS

(joe dame seule prendrait en pension
ou deux enfants de trois ans et en

dessus. S'adresser Ecluse 39, au 1" étage.

SOCIÉTÉ CHORALE"
Reprise des rép étitions vendredi 21

février.
La Nuit du Walpurgis de Mendelssohn.
Schon Elben de Max Bruch.
Les personnes qui ont l'intention de se

faire recevoir membres de la Société sont
priées de s'inscrire au plus tôt chez M.
Jules HOTZ, au magasin du Printemps,
ou chez l'un des membres du Comité.

ÉCHANGE
On cherche une honnête famille à

Neuchâtel , qui prendrait un garçon de
16 ans en échange d'un jeune homme ou
•d'une je une fille de même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter une bonne école secondaire
bernoise.

Adresser les offres franco sous chiffre
M. 5., poste restante, Neuchâtel.

Une jeu ne dame anglaise désire de-
meurer dans une bonne famille de la
Suisse française. Prix modéré. Adresser
les offres à M. C, poste restante, Neu-
châtel.

Teinturerie de Lyon
GUSTAVE OBRECHT

Faub. du Lac 2, en face du Grand basar

Lavage chimique , teinture et dégrais-
sage sur tous genres-d'étoffes.

Instal lation spéciale des plus modernes,
pour épuration et blanchissage de cou-
vertures et flanelles à neuf.

L'atelier et domicile sont transférés
St-Nicolas 6.

Même adresse, à louer un appartement
de 3 pièces avec jardin.

Une femme, robuste et active , se re-
commande pour des journées. S'adresser
rue du Coq d'Inde 18.

11111U SKI 1111
à BIEISTISTE:

Ouverture le 1er mai 1§90
Le plan d' étude prévoit les cours spéciaux suivants :

1. La classe d'horlogerie , 7 semestres, plus 2 semestres ultérieurs pour cours
spéciaux de réglage et de chronométrie ;

2. La classe de mécanique, 5 semestres ;
3. La classe d'électro-technique, 6 semestres ;
4. La classe d'architecture, 5 semestres ;
5. La classe de dessin et de modelage artistiques et professionnels, 5 semestres.

En cas de besoin il est prévu :
6. Une classe de chimie et
7. Une classe de sciences commerciales.
Pour les élèves insuffisamment instruits, il est prévu un cours préparatoire de

deux semestres.
L'enseignement est donné en allemand et en français.
Le plan d'étude détaillé avec le règlement est rais gratuitement à la disposition

des intéressés.
L'écolage est de 30 fr. par semestre. Les auditeurs auront à payer 2 fr. par leçon

hebdomadaire d'un semestre.
Pour être admis dans l'école, les élèves doivent avoir 15 ans révolus ; ils

sont soumis à un examen d'entrée et sont tenus de présenter leurs cert.ficats d'études
et de bonnes mœurs.

Les élèves, qui , par des certificats satisfaisants, établiront qu 'ils possèdent les
connaissances nécessaires, pourront être dispensés de l'examen d'entrée.

L'examen d'entrée de cette année aura lieu le lundi SI avril prochain :
pour les élèves des classes 1, 2 et 3 dans" les salles de théorie de l'école d'horlogerie ,
et pour ceux des classes 4 et 5 dans les salles de l'école de dessin et de modelage
artisti ques et professionnels.

Les demandes d'inscription sont à adresser, jusqu'au 13 avril 1890, au
président soussigné de la commission du Technicum.

Quant au p lacement des élèves dans de bonnes familles , tant allemandes
que françaises , on y a pourvu d'une manière suffisante, de sorte qu 'il leur est
offert une excellente occasion de développer leurs études professionnelles et de se
perfectionner dans la connaissance des langues , sans faire des sacrifices sp éciaux.

Un autre avantage pour les élèves résulte de la proximité des établissements
professionnels et industriels de Bienne et environs, dans lesquels ils pourront voir
l'app lication prati que des théories acquises, ou même trouver de l'occupation à
titre d'emp loyés.

Des professeurs distingués sont engagés pour toutes les branches. Les moyens
d'enseignement : appareils , modèles, machines, collections, etc., répondent aux exi-
gences les plus modernes. Enfin, les autorités biennoises ne reculeront devant aucun
sacrifice pour placer le Technicum de la Suisse romande à Bienne au
moins à la hauteur des autres établissements du même genre.

POUR EE 1er SEMESTRE (Été 1890)
A. COURS PRÉPARATOIRE.

Branches d'enseignement : Heures pr semaine :
Arithméti que 2
Algèbre 2
Géométrie 2
Dessin géométrique . . . .  4
Langue française 4 (Excepté les élèves de l'école d'horlogerie)
Langue allemande . . . .  4 » s » » » >
Pratique . 30 (Les élèves de l'école d'horlogerie: 38 heures)

Professeurs :
MM. Berner , Hutter.Lanz , Jeanmairet , Jeanrenaud ,Stseger , Gueniat et Winzenried.

B. TECHNICUM.
Branches d'enseignement : Heures par semaine :

Industrie horlogère Mécanique Électro-technique Architecture Dessin et modelage
Arithmétique . . .  3 3 3 3 3
Algèbre 3 4 4 4 3
Géométrie . . . .  3 4 4 4 —
Physique . . . .  3 3 3 3 —
Chimie 3 3 3 3 3
Dessin technique . . 4 . 7 7 7 7
Dessin à main levée . — 4 4 4 15
Modelage . . . .  — — — 5 5
Langue française . . — 3 3 3 3
Langue allemande . — 3 3 3 3
Prati que 29 5 5 — —

Professeurs : MM. Berner,
Huttenlocher , Hutter, Jeanmairet , Gueniat, Winzenried , Jeanrenaud et Stœger.

BIENNE , le 25 janvier 1890. (B. 730 Y.)

Au nom de la Commission du Technicum :
Le Président, IV. MEYER.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'AC A DÉmiE
Mardi i 8 lévrier 1890, à 5 h. du soir

dans l'AULA. de l'Académie.

Les Vaudois du Piémont
Par M. le pasteur H. DU BOIS.

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

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

SOCIÉTÉ DE RflONTEPûNI
èL Turin

Les porteurs d'Obli gations 5'/s °/o de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries 11, 43,
62, 04.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces quatre séries , aussi
bien celles de la série A de fr. 500 que
celles de la série B de L. 500, sont rem -
boursables au pair, sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie) ; chez MM. Berthoud
& C*, banquiers , à Neuchâtel , et au siège
de la Société à Turin.

Turin , le 11 février 1890.



NOUVELLES SUISSES

Dip lomatie. — On signale les déplace-
ments suivants dans le corps di p loma-
tique à Berne. Le ministre belgô, M. Joo-
ris, s'est rendu à Bruxelles pour quel que
temps, comme membre de la commission
d'examen pour le service di p lomatique ;
il est supp léé pendant son absence par
M. Loumyer, conseiller de légation. Le
ministre résidant des Etats - Unis , M.
Washburn , a pris aussi un congé de quel-
que durée , tandis que l'on annonce le
retour à son poste du minisire de Portu-
gal , Don Ferreira dos Anjos.

BERNE . — Un nombreux cortège d'étu-
diants accompagnait jeudi à la gare de
Berne la dépouille mortelle de M. Laval-
laz, étudiant en médecine, qui a été en-
suite transportée à Collombey (Valais)
lieu d'origine du défunt. M. Lavallaz , en
opérant dernièrement un panaris , s'était

fait une légère écorohure à la lèvre en y
portant la main, qu 'il n avait pas pris la
précaution de laver avec un désinfectant ;
il en résulta un empoisonnement du sang
auquel le malheureux jeune homme ne
tarda pas à succomber. Cette mort a
vivement peiné les nombreux amis qu'a-
vait à Berne M. Lavallaz.

VAUD. — Ce n'est pas en Améri que
seulement, écrit-on au Journal d'Yver-
don, que les chemins de fer occasionnent .
des incendies. Dernièrement on pouvai t
voir, près de Concise, une fumée con-
pacte, traînée le long des flancs du coteau
par une forte bise. C'était la forêt des
bords du lac, au droit des domaines de
la Lance et de lu Baisse, qui brûlait. Le
feu y avait été mis par les étincelles de
la locomotive. Une forte odeur de brûlé
a mis en émoi les gens de Concise, qui
sont allés en grande hâte éteindre l'in-
cendie , dont les ravages sont notables ,
principalement sur le domaine de la
Baisse.

Pêche miraculeuse. — Jeudi matin, la
vaudaire soufflait si fort qu'une multi -
tude de petits poissons, « cooassettes »
et autres, entraînés qu 'ils étaient par la
puissance des vagues, se sont abattus sur
les trottoirs du quai de Vevey .

Cette invasion aussi soudaine qu 'inat-
tendue aura fait des heureux, à en juger
par l'empressement des personnes pré-
sentes à les ramasser, qui dans un bidon,
qui dans un tablier, qui dans un mou-
choir. ..

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Il se confirme
que l'administration du J.-N. a décidé de
transporter à Neuchâtel le siège de
l'inspecteur de la ligne. Les autori-
tés communales de la Chaux-de-Fonds
se sont émues de cette résolution et
font en ce moment des démarches au-
près de l'administration du J.-N. et du
Conseil d'Etat pour obtenir le retrait
d'une mesure qu 'elles ju gent préjudicia-
ble à cette localité.

Concert de la Société Chorale
Nous assistions dimanche au premier

concert annuel de la Société Chorale. —
Par sa composition , le programme devait
naturellement arrêter le regard et fixer
la pensée : Bach et Cherubini... La vue
de ces noms, liés par le génie, évoque
l'image et l'oeuvre de deux représentants
de nations, de religions différentes.

A la considérer dans son ensemble,
l'exécution du Sequiem de Cherubini,
cette œuvre d'élite, nous paraît digne
d'éloges ; chacun des tept morceaux la
composant , — à l'allure différente et au
caractère spécial, — a été interprété avec
intelligence et sens artisti que. Il est vrai
que certains effets de grandiose eussent
gagné en puissance avec un nombre su-
périeur de chanteurs ; pour cette raison ,
le contraste des différentes parties n'a
pu toujours être atteint ; du reste, et
grâce à la prédominance des piano sur
les forte , cette lacune n'a guère été sen-
sible que dans le Dies irœ; mais décidé-
ment ce morceau pâlissait.

L 'Intr iitus, chanté tout entier en pia-
nissimo, est parcouru par le souffle mys-
térieux de la dévotion catholique, qui
s affirme jusque dans l'accord final.

Quan t au Dies irai, sombre dans le fond
et la forme, riche de mouvement et de
passion, il exprime l'état intérieur de
l'âme, en présence de sa misère et du
jugement final. La gradation de ces divers
sentiments est superbe ; elle aboutit à un
éclat significatif très saisissant dans
l'unisson du chœur ; le concours subit
des trompettes ajou te encore à l'effet
produit.

Succédant à la note tourmentée des
morceaux précédente , le ton solennel de
l 'Offertoire et les pages sereines du
Sanctus présentent un contraste frappant.

Dans le Pie Jesu, entre les motifs des
chœurs, les sons un peu stridents de la
clarinette jetaient une couleur originale.

h 'Agnus Dei, conclusion du Requiem ,
sauf quel ques phrases éclatantes, expres-
sion de la joie d'une âme pieuse, se meut
dans le ton discret du premier morceau ,
et reproduit avec une saveur étrange les
solennités mystiques du culte catholique.

Mlle Sillem , de Genève, a chanté
l 'Arie de la Passion d'une manière noble
et simp le , conformément à la pensée du
maître. En effet, dans cette supp lication
ardente , pas une note qui tende à la re-
cherche ; l'intensité de la prière , accen-
tuée par le chant du violon , qui forme
comme un duo avec la voix , est belle
d'émotion contenue. Bach était simp le

dans sa grandiosité, c'est ce qui fait son
génie. Nos éloges à M. Koch pour la ma-
nière dont il a remp li sa tâche de violon-
solo.

Que dire du troisième numéro du pro-
gramme ? Présenter en parallèle un spé-
cimen du grand art catholique et un autre
du grand art protestant , c'était assuré-
ment une idée originale et logique ; tou-
tefois, comme le Requiem est une des
créations principales de Cherubini, peut-
être même son chef-d'œuvre, tandis que
la Cantate : Ewiges Feuer, (une des di-
verses cantates de Pentecôte écrites par
Bach), ne comp te pas parmi les pages
les plus sublimes du maître, le résultat
impressif a été tout en faveur du com-
positeur italien ; son Requiem conquit
l'admiration générale, pendant qu'après
l'audition de la Cantate, spécialement
après la fugue du début, partie capitale
de l'ouvrage, la note prédominante, pour
une fraction du public, nous parut être
celle d'un peu de froideur et de lassitude:
il ne s'agit donc pas ici de l'exécution ;
les chœurs étaient sérieusement étudiés,
parfaitement nuancés ; ce n est pas non
plus que nous songions à attaquer la
valeur musicale de cette œuvre.... la
plume de Bach est toujours d'or.

Ce premier chœur est suivi d'une Arie,
belle de poésie religieuse, qui a mis en
relief les qualités de la voix de Mlle
Sillem. Cette voix n'est pas absolument
exempte de trémolo, et la justesse de
certaines notes nous paraît laisser à dé-
sirer, mais les intonations en sont vi-
brantes, et son timbre, dans les notes
graves surtout, légèrement voilé, ne man-
que pas de charme.

Le chœur final a été enlevé avec brio,
malgré quel ques hésitations dans les at-
taques des basses ; l'harmonie en est
riche et large ; ce cantique d'actions de
grâce, Bach l'a chanté dans son âme et
l'a rendu éloquemment en son langage
merveilleux.

Pour terminer, rép étons d'une manière
générale que le travail des chœurs a été
soigné , tant pour la justesse des intona-
tions que pour les nuances ; peut-être,
lorsque, du moins, il s'agit de paroles
françaises comme dans la Canta te, fau-
drait-il recommander une prononciation
plus distincte, qualité inhérente à toute
exécution idéale.

En résumé, nous avons sincèrement
joui au concert de dimanche, et nous en
remercions tous ceux qui y ont concouru.

Compagnie des Vignerons. — Dans son
assemblée du 14 février , la Compagnie
des Vignerons de la ville a accordé pour
la culture de 1889 :

9 primes de 1" classe, plus 2
mentions honorables.

20 primes de 2°" classe, dont 5
demies, plus 5 mentions,

et 3 primes de 3me classe.
En tout 32 primes sur 65 vignerons.

Il y a lieu d'espérer que vu l'abaisse-
ment considérable du tarif des entrages
dans la Compagnie, la presque totalité
des propriétaires tiendront à soumettre
leurs vignes au contrôle de la visite.

Au moment de la réouverture des cours
de l'école de viticulture h Auvernier, les
intéressés seront bien aines de savoir que
la Compagnie est disposée , comme l'année
dernière, à accorder des subventions aux
fils des vignerons qui cultivent des vignes
sous la visite ; mais pour parer aux abus,
ces subventions ne seront délivrées qu'une
fois le cours terminé et sur certificat
satisfaisant. Une demande écrite par le
futur élève est de rrgueur.

La Compagnie a appris avec plaisir
que le Comité se propose de faire ana-
lyser le sol des vi gne* qu 'elle possède et
de procéder à des essais d'amélioration
au moyen d'engrais chimi ques.

Le Comité de La Patirnelle , Société
de secours mutuel s aux orp helins , à
Neuchâtel , témoigne publi quement sa
plus vive reconnai-sanco à la personne
bienveillante et généreuse qui vient de
lui faire parvenir un don anonyme de
100 francs.

Ce soir à 5 heures , à l'Académie, con-
férence de M. DuB r is , pasteur, sur les
Vaudois du Piémont.

Nous eugageons vivement nos lecteurs
à assister n la couférence que donnera
demain , à 5 heures du soir M. le profes-
seur Lecou ltre , dans la salle circulaire du
Gymnase , et qui aura pour sujet : l 'Ave-
nir de la langue fra nçaise. Le produit
net de cette conférence sera versé à la
Crèche

Ecole enfantine du Vauseyon .
Cette école est devenue communale

depuis le 1" jan vi er .  Le comité estimant
dès lors qu 'il n 'avait p lus sa raison d'ê-

tre, s'est réuni une dernière fois, le 3 fé-
vrier, pour liquider la situation et se dé-
clarer dissous. En terminant son mandat ,
il tient à remercier publiquement les gé-

< néreux donateurs qui ont facilité sa tâche.
La Société de Zofingue, qui , chaque an-
née, lui a alloué une importante subven-
tion, mérite un témoignage d'éloge et de
reconnaissance.

C'est le 16 février 1885 que s'est
constitué le Comité pour soutenir et dé-
velopper la modeste école enfantine qui ,
depuis quel ques années déjà, existait au.
Vauseyon sous les auspices d'un habi-
tant de ce quartier. Les membres du Co-
mité sentaient leur intérêt pour cette œu-
vre s'accroître d'année en année, en
constatant le bien que produisait l'école..
L'institutrice dévouée qui la dirigeait ,,
était elle même stimulée , dans son acti-
vité et dans son zèle, par les nombreux
encouragements qu 'elle rencontrait .

L école était régulièrement fréquenté»
par 35 à 40 élèves. Pendant les cinq an-
nées de son existence, le Comité a dé-
pensé, pour traitement de l'institutrice,
location, chauffage, etc., la somme de
5734 fr. 95. Les dépenses du dernier
exercice se sont élevées à fr. 1337, dont
238 ont été produits par les écolages.
Tout le reste a été fourni par des sub-
ventions et des dons. Le solde est de
258 fr . 25. Le Comité a estimé se con-
former aux intentions des donateurs, en
décidant que co solde servirait , j usqu'à
extinction , à subvenir aux menus frais
et, surtout, à la fête de l'arbre de Noël de
l'Ecole du dimanche du Vauseyon. On
ne peut que se réjouir en voyant les nom-
breux enfants qui , chaque dimanche,,
s'empressent autour de leurs moniteurs et
monitrices. Malgré la dissolution du Co-
mité, cette école poursuivra son œuvre
bénie.

Le Comité avait facilité aussi l'organi-
sation de cultes réguliers dans ce quar-
tier, les premiers et troisièmes diman-
ches de chaque mois. Il a l'assurance que
MM. Fernand Blanc, pasteur à Serrières,.
et Samuel Robert , pasteur à Neuchâtel,
qui se sont chargés alternativement de
ces cultes, prendront les mesures néces-
saires pour qu 'ils soient continués.

Le Comité dépose son mandat en fai-
sant les meilleurs vœux pour la prospé-
rité de cette école enfantine et pour la-
cera mission scolaire dont elle relève dé-
sormais, en imp lorant la bénédiction de
Dieu sur tous les habitants de ce quar-
tier, au bien moral et religieux desquels
il a été heureux de travailler, et en
adressant ses sincères remerciements à
tous ceux qui lui sont venus en aide.

{Communiqué.')

CHRONIQUE LOCALE

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 février 1890

à 8 heures du soir

John WESLEY
par

M. Eug. COTJRVOISIER , ancien pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

ÂV[S
CE SOIR, à 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
à l'occasion du carnaval

Rue des Moulins n° 39.
A. CAMPARI .

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Louis-Ernest Pellaton, mineur, de Tra-
vers, domicilié à Noiraigue, et Julie -
Usaline Nicole, de Neuchâtel, domiciliée
aux Grattes.

Naissances.
15. Xavière - Marie - Léonie, à Numa-

0<car Bastardoz et à Sophie-Lina née
Deleschaux.

16. An gel, à Joseph Bianchi, marbrier,
et à Lina née Maag.

16. Jean Paul, à Jacob Benkert , j aidi-
nier, et à Louise-Emilie née Bétrix.

Décès.
14. Françoise-Henriette, fille de Henri

Perrenoud ef de Augustine-Françoise née
Cornu, de la Sagne, née le 8 novembre 1877.

14. Elisabeth née Parthy, veuve de
Fi ançois - Benoit Pillonel, Fribourgeoise,
née en 1824.

16. Johannes Bachmann, fabiicant de
secrets, époux de Elisa née Pellet, Ber-
nois, né le 1" mars 1847.

Les variations brusques de température
occasionnent des rhumes et des bronchites.
Ces maladies, bénignes au début, peuvent
devenir le point de départ de la phtisie,
de l'emphysème et du catarrhe pulmo-
naire, maladies longues et semées de
dangers.

11 est facile de se rendre maître des
rhumes en employant les Capsules
Guyot. Je recommande encore cet excel-
lent modificateur des sécrétions bronchi-
ques. Ces capsules sont blanches et por-
tent en noir la signature E. Guyot ; leur
popularité est due à leur valeur curative
et à leur prix modique. D' M.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 8 février du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
16 février.

Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

DÉPÊCHE MARITIME:
DE LA

Compagn" générale Transatlantique

Le navire La Gascogne, parti du Havre
le 8 février, est arrivé à New-York le
16 février , à 2 heures du soir.

Traversée : 8 jours , 3 heures.
Ph. ROMMEL & C", Bâle,

et A.-V. Muller ,
succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

17 février 1890.
La situation reste menaçante sur les

côtes ouest de l'Europe. Une bourrasque
qui se tenait au sud de l'Irlande persiste
et s'est légèrement comblée ; une autre
se trouve au large de l'Espagne et se
rapproche de la Gascogne, où elle occa-
sionne une baisse de 5 mm. qui s'étend à
toute la France à l'ouest de la Méditer-
ranée. Le baromètre reste très élevé sur
le nord et l'est du continent (Moscou ,
783 mm.).

Des pluies sont tombées sur les Iles
britanniques, en Bretagne, sur le golfe
du Lion et en Algérie.

La temp érature se relève presque par-
tout. Ce matin , le thermomètre marquait :
— 22° à Moscou , — 2° à Vienne, + 3* à
Paris , 6° 1 Brest , 10° à Biarritz et 13" à
Sfax.

En France , le temps assez doux va
persister; des pluies sont probables , ex-
cepté dans les régions de l'Est.

France
ELECTIONS COMPLéMENTAIRES .

Sur six boulangistes invalidés dans le
département de la Seine, cinq ont été
réélus. Ce sont MM. Mery , Goussot, Re-
vest, Laur , ce dernier par 10,191 voix
contre 4953 obtenues par M. Lissagaray.

M. Belleval est élu par 11,022 suffrages
contre M. Goblet , qui en a obtenu 9829.
M. Naquet reste en ballottage avec 3840
voix contre M. Bourneville avec 2575,
Deloinbre avec 1761.

A Castelsarrazin M. Maurice Lasserre
candidat républicain , est élu député par
10,674 suffrages contre M. de Mauvoisin ,
candidat radical , qui en obtient 6764.

M. Lasserre remplace son père récem-
ment décédé, comme député de l'arron-
dissement.

A Mantes (Seine et Oise), M. Lebaudy,
conseiller général, républicain modéré,
est élu député par 7771 voix, contre Bu-
neau-Varilla , ingénieur, radical, qui en
obtient 4736.

M. Lebaudy remplace à la Chambre
son père le richissime raffineur.

A Ajaocio, M. Ceccaldi, député radi-
cal de la Corse dans la précédente
Chambre, est élu par 6237 voix, contre
le comte Multedo, député bonapartiste
invalidé, qui en a 5793.

Allemagne
Le bruit court que M. de Bismarck a

l'intention de renoncer à ses fonctions de
président du Conseil des ministres de
Prusse. Il ne conserverait que la chan-
cellerie de l'empire.

Il est question d'un voyage que l'em-
pereur ferait prochainement à Sarrebruck
pour visiter toute la région minière et se
mettre en rapport avec lès ouvriers.

Grèce
Le gouvernement a décidé d'adopter le

fusil à répétition à petit calibre. Le colo-
nel Smolens a été envoyé à Paris pour
étudier cette affaire.

Portugal
La police a déclaré dissoute l'associa-

tion des étudiants de Lisbonne soup-
çonnée de républicanisme. Tous les pa-
piers de l'association ont été saisis.

«WVLLLLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un violent incendie a éclaté vendredi
soir dans le bâtiment occupé par l'Univer-
sité de Toronto (Canada). On rangeait des
lampes à pétrole dans la grande salle de
l'Université pour une fête qui devait avoir
lieu le lendemain, lorsque quel ques unes
de ces lampes tombèrent sur la plancher.
Le pétrole enflammé se répandit avec
rapidité et, de la grande salle, le feu se
communiqua aux autres parties du bâti-
ment.

L'Université a été complètement dé-
truite, y compris son musée et sa biblio-
thèque , qui contenait 35,000 volumes.
Les pertes totales sont estimées à huit
millions de francs. Il n'y pas eu d'acci-
dent de personnes.

Une nouvelle épidém ie. — On télégra-
phie de Rome, 13 février^ au XIX " '
Siècle.

Les médecins ont constaté, dans ces
derniers jours, des cas déjà assez nom -
breux d'une affection singulière, que l'on
craint de voir se développer et se multi-
plier comme l'influenza.

Ce mal , qui débute par un violent
rhume de cerveau et de vives quintes
d'éternuement, amène, au bout de deux
jours , une raideur et une espèce d'auky-
lose de la nuque, qui devient le siège du
mal ; cette raideur prend le caractère
d'une espèce de paralysie et peut arriver
à la catalepsie et à la mort.

Cette maladie , d'une rapidité fou-
droyante dans sa marche, est désignée
populairement sous le nom de noda. Elle
parait être la même que la Genikstarre
(tétanos de la nuque) , dont il y a eu plu-
sieurs épidémies en Allemagne dans ces
dernières années.

r » m il" '¦¦ 

Monsieur le rédacteur,
Que pensez-vous qu 'il arriverait si une

panique se produisait un jour ou l'autre
dans le Temple du Bas bondé comme il
l'était hier au concert de la Société Cho-
rale ? Tou 'es les porLs s'ouvrent en dedans
et les fenêtres du res de chaussée sont
grillées ! Les expériences faites ailleurs,
au théâtre du Ring ou à l'O péra Comique,
pour ne citer que les exemp les les plus
récents, devraient nous rendre prudents.
On me dira peut-être que le Temp le du
Bas ne saurait prendre feu. C'est pos-
sible, sans être certain ; et d'ailleurs, le
soir, une simp le explosion de gaz , un ac-
cident à l'usine ou aux conduites ne suf-
firaient-ils pas, en plongeant subitement
l'assemblée dans l'obscurité, à amener
une catastrophe ? Cette question me
trouble ; si j'avais l'honneur de faire par-
tie des Conseils de la ville je la leur au-
rais soumise depuis longtemps ; je n'ai,
pour parvenir jusqu 'à eux, que la voix
de votre journal si vous voulez bien me
la prêter.

Votre bien dévoué , X..
17 février 1890.

Correspon tlance

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 17 février.
D'après les plus récents renseigne-

ments , on a tout lieu de croire au palais
que la conférence de Berne sera main-
tenue d'un commun accord entre tous les
Etats.

Paris, 17 f 5vrier.
Lu Liberté croit que le Conseil des mi-

nistres de jeudi s'occupera très proba-
blement de la situation du duc d'Orléans ,
les délais d'appel exp irant samedi soir.

AVIS TARDIFS
On a perdu, depuis la gare au Fau-

bourg du Château , un billet circulaire
Sargans -Neuchâtel. Prière de le rap-
porter au Fautourg du Château n" 17,
contre récompense.


