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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr. en degrés cent. § § | Vent domin. g
S ~ • -11 1 2 3
§ MOY- MIN'I- MAXI- g g — FOR- H
^ ENNE J MUM MUM (3 S Jj ' CE i Q

14— 5.7— 8.0- 3.0732.3 NE fort I clair
15- 4.4— 9.3 *• 0.1731.4 » moy.' »

Du 14. Toutes les Alpes avec Pilate et
Righi visibles le matin.

Du 15. Toutes les Alpts visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13_ 5 31— 7.0 — S.ste fil I NO j mov. nua.
14—10.0 — 12.0— 4.0'S73.7| | NE I faibl. clair

Du 13. Neige fine intermittente dans l'après-
midi. , .

Du 14. Hautes-Alpes visibles tout le j our.

NIVEAU »B I-AC:
Du 16 février (7 heures du m.) : 428 m. 730
Du 17 » » 428 m. 720

VENTES PAR VOIE D LiCEÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 février 1891, à 2 heures
après-midi , Place Purry n° 3, 3me étage,
les meubles, outils et objets ci-après :

1 commode-bureau , 1 lavabo-marbre,
1 table de nuit avec marbre , 1 table
ova le, 1 pup itre, 1 table carrée, 3 établis
pour horloger, 1 vitrine pour montres,
5 tabourets , dont 3 à vis, 6 chaises p la-
cets en jo nc, 1 lampe suspension , 2 ta-
bleaux , 1 carte l, 1 régulateur, 1 burin-
f ixe, 1 machine à arrondir , 1 tour à pi-
vots, 1 tour aux vis, 2 compas à engre-
nage, des petits outils d'horloger ; 22 car-
tons finissages, 11 cartons échappe-
ments faits, 3 cartons incomplets, quel-
ques linges et effets divers.

Neuchàtel , le 12 février 1891.
Greffe de paix.

Toutes les fournitures pour les
ouvrages en filigrane sont en vente
dès aujourd'hui à la

FABRIQUE DE FLEURS
rue du Seyon 30.

JT 611X6 SclltldO (.jj ej , Ao\
Wasserfallen , horticulteur , Fahys n° 17.
Expédition au dehors. — Téléphone.

POTAGES INSTANTANÉ E

M &GGI
Grande économie pour les ménagères.

Potage Riz-Julienne,
Saint-Germain,
Printanier ,
Parmentier ,
Tapioca-Julienne,

véritable potage aux pois.

Au magasin A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

ANNONCES DE VENTE

A vendre , à bas prix , chez Auguste
Vouga, ébéniste, à Cortaillod : un bois de
lit noyer , Renaissance, 2 commodes
noyer, 3 tables rondes noyer , 4 tables de
nuit noyer, dont une avec dessus mar-
bre , 2 table- " à ouvrage noyer , 20 tabou-
rets, uu bei ceau sap in , 4 portes de
chambre.

— Faillite du citoyen Breit , Friedrich -
Gottlieb, boulanger, époux de Bertha-
Louise née Bernhard , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscrip tions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 17 mars 1881, à 2 heures
du soir . Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
a l'Hôtel de Ville de là Chaux-de-Fonds ,
le mercredi 18 mars 1891, dès les 9 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Tripet ,
Samuel-Alfred , époux de Marie-Nancy
née Vuille , ancien négociant , à Neuchà-
tel, décédé à Paris le 5 iuin 1890. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchàtel ,
jusqu 'au samedi 21 mars 1891, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge de paix de Neuchàtel , qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu , le
lundi 23 mars 1891, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame
Marie-Constance Thiébaud née Amiguet,
demeurant à Saint-Aubin , rend publique
la demande en séparation de biens
qu'elle a intentée devant le tribunal civil
de Boudry, par exp loit du 27 janvier
1891, à son mari , le citoyen Thiébaud ,
Charles-Louis, horloger, aussi domicilié
à Saint-Aubin.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame
Adèle-Pauline Huguenin-Virchaux née
Sunier , marchande de légumes au Locle,
rend publique ta demande en séparation
de biens qu'elle a intentée à son mari , le
citoyen Huguenin - Virchaux , Frédéric-
Guillaume, aussi marchand de légumes ,
domicilié au Locle, à l'audience du tri-
bunal civil du Locle du 12 février 1891.

Extrait de la Feuille officielle

Commune de Neuchàtel
Taxe des chiens.

Les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquitté la taxe pour 1891
sont invités à le faire d'ici au 25 février
courant, au Secrétariat de Police, Hôlel
municipal.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende de Fr. 5 prévue
par le Règlement sur la Police des
chiens.

Neuchàtel, le 16 février 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
Par jugement en date du 12 novembre

1890, le tribunal civil de Neuchàtel a
prononcé l'expropriation de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen
Puhrer , Christian, et à l'hoirie de sa

femme défunte, et a délégué le juge de
paix de Neuchàtel pour procéder à cette
vente.

En conséquence, celui-ci a fixé une
première séance d'enchères au lundi 16
mars 1891, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Neuchàtel , salle de
la Juttice de Paix.

DéSIGNATION DE L'IMMEUBLE .

Cadastre de Neuchâlel.
Article 468. Plan folio 34, n" 11, 12

et 13. Saint-Nicolas, bâtiment , place et
j ardin de 688 mètres. Limites : Nord ,
chemin du Petit-Pontarlier ; Est, 888;
Sud , chemin de St-Nicolas ; Ouest, 396.

Subdivisions :
N° II. Saint-Nicolas : logement , grange,

écurie, 185 mètres.
N° 12. Saint Nicolas : place et hangar,

258 mètres.
N° 13. St-Nicolas : jardin , 245 mètres.
La mise à prix sera fixée le jour de

l'enchère à la moitié de la valeur de
l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

S'adresser pour tous renseignements
au gardien judiciaire, le citoyen Brauen ,
notaire, à Neuchàtel.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

Neuchàtel, le 14 février 1891.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire,

PLACEMENT DE FONDS
avantageux

Rapport 7 °/0 , par acquisition de
maisons sises au quartier neuf : Avenue
du Crêt et rue Pourtalès.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchàtel, le 12 février 1891.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le samedi 21 février 1891, dès les
7 heures du soir , à l'Hôtel du cheval
Blanc , l'Etat de Neuchàtel exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants situés sur le ter-
ritoire de la Commune de Colombier,
savoir :

1er lot. Une parcelle de terrain en
nature de vi gne et champ, lieu dit Aux
Coutures, mesurant 2833 mètres carrés
(soit 3 ouvriers 520 de vigne et 4 émines
718 de champ ");

2me lot. Une dite, en nature de vigne,
au même li eu , mesurant 2960 mètres
carrés (soit 8 ouvriers 403) ;

3m8 lot. Une dite, en nature de vigne,
au même lieu , mesurant 3388 mètres
carrés (soit 9 ouvriers 618) ;

4°" lot. Une dite, en nature de vigne,
pré et champ, au même lieu , mesurant
7207 mètres carrés (soit 9 ouvriers 175
de vigne et 11 émines 770 de pré et
champ);

5mo lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au m ême l ieu, mesurant 3960
mètres carrés (soit 11 émines 726);

6™" lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au même li eu , mesurant 3952
mètres carrés (soit 11 émines 702) ;

Ces 6 lots proviennent de l'article 840
divisé.

7"" lot. Article 841. Plan folio 31,
n° 1. Les Prés d'Areuse, champ de
6305 mètres carrés (soit 18 émines 669).

Chaque lot sera d'abord exposé en
vente séparément, puis il sera fait des
essais de vente comprenant plusieurs
lots réunis.

S'adresser pour voir les immeubles au
citoyen Edouard Dubois-Favre ,jardinier ,
à Colombier, et pour les conditions, au
notaire soussigné.

Colombier, le 10 février 1891.
J. MONTANDON , notaire.

AGMPHI avenira
entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

UTO^-l. HMS03V
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

A -vendre un potager n° 13,
presque neuf , ainsi que quelques meu-
bles en bon état. S'adresser Faubourg
n" 11, au magasin d'épicerie.

FOUDRE MAYOBIPharmacien-Vétérin aire H
pour Chevaux ,

Vaches , Moutons , Porcs , etc. H

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL H
,. ET INFAILLIBLE' < Giràison assure» des organes digestifs. I l

Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc. H
Souverain Dépuratif rendant au sang H

sa richesse et sa pureté. IlANT! ÉPIDÉMIQUE TRES PRONONCÉ H
| parce qu 'il est conforme aux décou- H; vertes modernes de M. Pasteur. |9

Diplôme de l'Académie Nationale et Bï
Agricole de Paris. — fe'i

Médaille le -19 Oct. 1S88 par l'Académie ¦
Agricole de Paris. NI

Dépôt général : Alfred Oelisle & C", à
Lausanne.

Dép ôts: à Neuchàtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

A VENDRE
SÏ50O beaux écbalas façonnés,
à 47 francs le mille. S'adresser à Jacob
Wenker, à Peseux.

Arôme — Saveur — Economie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-rYlory, Neuchàtel. — Marque
déposée.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo. . . Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

En liquidation à très bas prix :
Camisoles, Caleçons, Maillots , Bras-

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes.

Peignes, Peignettes , Brosses, etc.
Chevillières, Boutons, Lacet", etc.
Deux belles vitrines avec tiroirs.

Rue de la Treille U, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

Ttpll I*l*P extra-Un, Centrifugen-
•¦-•dll l c Molkerei , au magasin
PIAGET, au bas de la rue du Château

678 A vendre d'occasion un Annuaire
du Commerce suisse 1890, Chapalay et
Mottier , absolument neuf. S'adresser au
bureau du journal.

£%. V clllllt? complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars , lits d'enfants, poussette.

Rue du Coq-d'Inde 24.

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison ;|

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & (Sa. g
Beau eheii dam tous le» genre» Fendée en 1833 i

^L. tFOBÏr^
Succceseus

Maison dn Grand HOtel du I,»<* |

Pour se préserver des influences I
pernicieuses de la temp érature et i
se débarrasser promptement des I
catarrhes, laryngite, influenza , co- I
queluche, etc., servez-vous régu- i
lièroment des &Ë

PASTILLES PECTORA LES I
à. l'êre».t>le |S

se recommandant à tout âge et à I
tous ceux qui sont suj- ts à l'eu- I
rouemenr, aux bron chites et à I
l'asthme. — Se trouvent à 1 fr. la I
boîte, à la pharmacie JORDAN, 9

Diverses hautes récompenses

à des expositions nationales et interna-
tionales.

N. SCHMIDER
PORRENTRUY

B R A S SE R I E
VINAIGRERIE

Fabrique de Moutarde
Tous les produits sont garantis chimi-

quement purs et de premier choix. H50J

A vendre un store neuf de 5m20.
S'adresser case postale 512, Neuchàtel.

BUREAUX : 3, Temple-MJ
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

Vente en gros. If I «J %j D 'I TA L I E  VeIlte en mi"8ros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casorta. 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
» > deNardo (terre d'Otrante)80c. » > du Piémont, 60 c.
» > de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Baf olo (spécialité).

s — Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

AVIS À MM. LES FUMEURS
Réouverture du Magasin de Cigares, Place Purry 1.

Ce magasin, qui vient d'être remis entièrement à neuf, est des mieux assorti en
marchandises fraîches et de premier choix.

Seul magasin en ville où l'on trouve la véritable Cigarette Passalidis
d'Alexandrie (Egypte).

E. ISOZ.



*VêaritSLt>le

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epanoheurs 8.

4 Feuilleton de la Feuille d'avis ûe NeucMtel

H I S T O I R E
IB

par Mra6 CARO

M. de Tresserves se dirigea vers le
grand salon , où il arriva assez tôt pour
lire encore l'étonnement sur tous les vi-
sages, et pour entendre le chuchotement
expressif de l'indi gnation publique. Ma-
dame Daubert et sa fille étaient assises
l'une près de l'autre à l'extrémité de cette
vaste pièce, et faisaient face à la porte
d'entrée, où les hommes se pressaient et
se coudoyaient pour mieux voir. Des,
murmures ironiques et flatteurs y bour-
donnaient à la fois ; tous les yeux avaient
la môme direction et se rejoignaient sur
ces deux femmes, qui, par une manoeuvre
habile et insensible de leurs plus proches
voisines, se trouvaient déjà mises a l'é-
cart, isolées au milieu de cette assemblée
hostile, sous le sealpel vivant de ces re-
gards obstinément fixés sur elles.

Certes, si quelqu'un avait dû désarmer

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

les sévérités de l'opinion, c'était Marlhe
Daubert. Elle avait dix-sept ans à peine;
elle était douée d'un caractère de beauté
qui la rendait particulièrement touchante.
Ce qui était plus remarquable encore que
la délicate finesse de ses traits , c'étai t
son éclatante blancheur et la fluidité
presque immatérielle de ses formes ; elle
y jo ignait un air d'innocence qui aurait
semblé trop enfantin peut-être sans son
regard , d'une expression et d'une gravité
précoces, qui intéressait et inquiétait va-
guement l'esprit. En ce moment, l'em-
barras qu'elle ressentait sans se l'expli-
quer jetai t une faible rougeur sur ses
joues, naturellement p âles , et la faisait
se presser avec une timidité instinctive
contre sa mère. Celle-ci souffrait mille
fois plus que Marthe; aucun des signes
malveillants qui s'étaient manifestés à
son entrée ne lui avait échapp é. Elle avait
remarqué la mouvement de répulsion qui
avait tout à coup fait le vide autour d'elle;
elle ressentai t l'outrage de ces regards
obliques qui semblaient lui demander
compte de sa présence. Rien de cela n'é-
tait nouveau pour elle. Depuis dix-sept
ans, elle avait pu se familiariser avec
toutes les formes silencieuses de l'injure ;
depuis dix-sept ans, elle supportait sans
se plaindre, mais aussi sans fléchir, l'in-
différence et le mépris d'une ville entière-
Dans sa rude expiation , il ne s'était ce-
pendant point présenté encore une heure
aussi cruelle que celle-ci. Jusqu'alors, on

effet , elle avait mis son orgueil à se tenir
à l'écart, apportant un tel soin à fuir ceux
qui l'évitaient, qu'ils s'en étaient sou-
vent sentis blessés. Pour la première fois,
madame Daubert venait de faire un pas
en avant, et elle se voyait durement re-
poussée; elle eut un frisson de désespoir
et de honte, et maudit du fond de son
âme l'invitation de madame de Somme-
reuil , qui l'avait induite en cette fausse
démarche. Elle n'avait pu s'empêcher
d'y voir d'abord un gage d'oubli pour le
passé, et s'était sentie désarmée et tou-
chée par cette mansuétude inattendue;
un attendrissement sincère s'était emparé
d'elle et lui avait rendu des émotions,
des larmes depuis longtemps taries. Pen-
dant huit jours , toutes ses pensées, toutes
ses heures laborieuses n'avaient eu d'au-
tre objet que ce bal. Elle y était venue
le cœur ouvert , pour la première fois de
sa vie peut-être croyant au bonheur. Il
ne fallut qu'un instant pour que ce ciel
chimérique s'écroulât sous ses pieds;
rien n 'était oublié, le même dédain cu-
rieux , la même froideur , l'entouraient.
Une sorte de vertige s'empara de son es-
prit : pourquoi l'avoir invitée ? que lui
voulait-on ? Était-ce cruauté , gageure,
une nouveauté piquante offerte en spec-
tacle aux invités ? De quelque côté qu'elle
tournât les yeux, tous les regards repous-
saient lé sion ; sa tête se courbait; elle
faisait en vain un appel à son courage,
à son orgueil : une sueur froide perlait

sur son front , et ses doigts se tordaient
dans des mouvements nerveux qui tra-
hissaient son malaise. Elle se pencha
vers sa fille , elle essaya de sourire en
balbutiant quelques paroles inintellig bles
que Marthe n'entendit pas. La pauvre
enfant regardait de tous ses yeux ces
jeune s filles rieuses, ces riches bijoux ,
ces lumières étincelantes qu'elle se re-
prochait de trouver plus belles que les
étoiles, et madame Daubert se sentit un
peu calmée en voyant que sa fille ne pa-
raissait point triste , mais était p lutôt
étonnée et éblouie. L'orchestre préludait
d'ailleurs, les groupes se formaient , et le
léger tumulte qui accompagne chaque
danse venait en aide à la pauvre femme;
elle abrita pendant quel ques instants sa
détresse derrière le rempart mobile que
formaient les danseurs en passant et re-
passant devant elle. Un instant même ,
elle espéra follement que la réprobation
qui s'attachait â elle, épargnerait Mar-
the. Plusieurs jeunes gens s'étaient avan-
cés tout près d'elle et paraissaient se
consulter ; mais après une courte hésita-
tion ils s'éloignèrent , et Marthe resta ou-
bliée près de sa mère. Madame Daubert
n'avait p lus rien à attendre ; résolue à
emmener sa fille avant qu 'elle eût senti
tout le poids de cette humiliation , elle
cherchait un moyen de s'éloigner sans
être .remarquée, quand Marthe se pencha
vers elle.

— Mère, j 'ai regardé comment on valse,

dit-elle tout bas; cela ne semble pas dif-
ficile , et j 'en ferais tout autant. Pourquoi
ne m'invite-t-on pas à danser comme les
autres ?

Les yeux de madame Daubert s'em-
plirent de larmes ; elle eut envie de se
jeter aux genoux de sa fille en lui de-
mandant pardon.

— Personne ne nous connaît , répondit-
elle d'une voix tremblante.

— C'est vrai, dit doucement Marthe.
Mais un nuage passa sur son beau

front , un nuage que la mère connaissait
bien, qu 'elle avait vu grandir jour par
jour avec son enfant. Cette muette souf-
france, ce besoin toujours refoulé d'ai-
mer et d'être aimée, cette lourde solitude
imposée au cœur de Marthe , elle en de-
vinait l'amertume à travers son insou-
ciance résignée et dans ses grands yeux
qu 'elle avait abaissés tout à coup, com-
me pour se détacher de cette fête, de
cette joie auxquelles une fatalité incon-
nue la condamnait à rester étrangère.
Etait-ce donc là tout ce qui devait ré-
sulter d'heureux de cette fête, où ma-
dame Daubert s'était crue obligée de
venir, mal gré d'instinctives répugnances,
pour soustraire enfin son enfant à l'ostra-
cisme qui pesait sur elle depuis sa nais-
sance ?

A ce moment, M. de Tresserves s'ap-
procha du préfet, qui discourait dans un
cercle d'hommes graves, et, le tirant à

& O T J J  CI

An magasin d'épicerie et crémerie
Fritz - J. PRIS!

3, rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roqut forr , Schabzigre,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours , beurre frais de table
et à fondre.

A vendre un lit en fer usagé, ainsi
qu 'une collection de livraisons de l'Ex-
position de Paris. Chemin du Rocher 7.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de borélioe , à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

Vente de Thé de Chine, importation
directe, garanti pur et de 1" qualité.

Savons fins pour toilette du monde
élégant, soit dames et demoiselles.

Petits Biseômes fins, à 1 fr. 40 la
livre, ou au détail à 40 cts. les 125 gr.
ou le l /»i et d'autres articles.

A LOUER
A louer pour Saint-Georges prochain

un domaine de 30 poses de bonnes
terres labourables et environ 20 en prés,
avec une maison rurale composée d'un
logement, à proximité d'une fromagerie.

• S'adresser à M. Numa Andrié, aux
Hauts-Geneveys. (H. 215 Ce.)

A louer un logement, rue du Seyon.
S'adresser à Wuthrich , au Château.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit,
à Neuchàtel.

A louer pour tout de suite, rue de la
Treille, uu beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6.

Pour le mois de mars, à des personnes
propres et tranquilles, un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. Ecluse n" 33, au plain-p ied.

A remettre, au centre de la ville :
Pour le 24 mars, un beau logement de

trois chambres , cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil.

Pour le 24 juin , un magasin avec loge-
ment d'une chambre et cuisine, éga-
lement bien situé. Eau dans la mai-
son.

S'adresser chez Mme veuve Donnier,
rue des Chavannes n" 21.

A louer, rue du Pommier, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr, à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2.

A louer, pour le 24 mars, un logement
de trois chambres et dépendances, avec
eau, pour 30 francs par mois. S'adresser
à James Brun, Tertre 18.

Pour St-Jean 1891, un logement de
2me étage, de 5 chambres, chambre au
domestique, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer, pour le 10 mars, au Rocher
n° 6, au rez-de chaussée, un logement
de 2 chambres, alcôve, cuisine avec eau,
cave et dépendances. S'adr. Rocher 6.

A remettre, pour St-Jean, un logement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice.

Un logement d une chambre, cuisine
et bûcher, est à remettre de suite, au
Neubourg n° 18, 2me étage.

Pour le 1er mars, logement de deux
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. Tivoli 2, Serrières.

A louer pour 8t-Jean 1891, un beau
logement de 6 pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel , faubourg de l'Hôpital 1.

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 4 pièces et dépeudances,
rue Pourtalès. S'adresser à Jules Morel ,
faubourg de l'Hô pital 1.

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements do 4 chambres et
dépendances, avec un beau balcon au l*r
et 2°" étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser Avenue
du Ciêi , aux Bains.

A remettre pour la St-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adretser au bureau de la feuille
d'avis. 556

A louer pour St Jean une partie d'ap-
partement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , dont deux chambres
situées au midi ; on donnerait la préfé-
rence à deux damos soigneuses. S'adres.
les mardi , mercredi et jeudi , de 3 à 4 h.
à Mlle Hélène de Ribaucourt , faubourg
de l'Hôpital 34.

APPARTEMENTS A LOUER

^ Aux abords immédiats de la ville, à
louer , pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, une jolie propriété ave'i jardin.
S'adresser Place des Halles ll,3m° étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion
un potager u° 11 o i  12. S'adresser
Industrie 10, rez-de-chaushée.

Pour boulanger
On demande à acheter tout 'le pui'e

deux ou trois sacs de charbon. S'adie.s .
faubourg du Crêt 10, 1er étas .

OCCASION
Pour apprendre le français , on aime-

rait placer une jeune fille de 16 ans dans
une bsnne famille , où elle pourrait servir
dans un magasin et aider un peu au mé-
nage.

En échange, on recevrait une jeune
fille qui aurait l'occasion de visiter les
écoles de la ville. Vie de famille. Bonnes
références. — S'adresser à M. Pfisterer ,
Rennweg 7, Zurich. (O. F. 8362)

ZITHER -CLUB
Les damos qui désirent partici per à la

fondation d'un club sont priées de bien
vouloir envoyer leur adresse à M. C.-E.
TRESCH, professeur de zither, à Neu-
chàtel.

On cherche à placer
dans une honorable famille du canton de
Neuchàtel , une fille de 14 ans, qui devra
encore fréquenter l'école pendant uns
année, afin de se perfectionner dans le
français. Dans ses heures libres , elle
pourrait aider la ménagère. On serait,
cas échéant , dispor-é à pajer un modi que
pr ix de pension. Entrée immédiate ou à
Pâques. S'adresser à J. Steinemann, à
Bi tthl, près Bienne.

AVIS DIVERS

ZITHER-CLUB > ABION »
Les amateurs, qui désirent faire partie

de cette Société, sont priés de se pré-
senter le jeudi 26 février prochain , au
local, café du Jura , 1er étage, à 8 heures
du soir.

OBJETS PERD US OU TROUVÉS
On a perdu dimanche, la soirée, de la

rue de l'Industrie à la gare , une montre
de dame, en argent,avec chaîne. La rap-
porter, contre bonne récompense, rue de
l'Industrie 7, à l'ép icerie

Une belle chatte noire, yeux jaunes,
répondant au nom de Lili, s'est égarée.
Récompense à qui la rapportera à
l'Ecluse 39, à Mme Bonhôte.

Où
et à quelles conditions un jeune homme
robuste , de la Suisse allemande , pourrait-
il apprendre à fond l'état de menuisier ?
Offres sous chiff e Q. 538 O , à Haa -
senstein et Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

Un garçon intelli gent pourrait entrer
comme apprenti ferblantier chez
Jean Morgenthaler, rue des Po-
teaux , Neuchàtel.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans, logeant chez ses parents . S'adr.
au magasin de comestibles , 5, rue de
l'Hôpital.

On demande un bon ouvrier connais-
sant la culture de la vigne. S'adresser à
Henri Braillard , vigneron, à Peseux.

POUR BOULANGER
Un ouvrier boulanger de 19 1/ 2 ans,

Zuricois, exempté du service militaire,
cherche une place à Neuchàtel ou aux
environs. Entrée à volonté. Il peut pro-
duire un bon certificat d'apprentissage
et autre , ainsi qu 'un livret d'ouvrier.

Offres sous D. 629, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (.M. 664 o.)

Demande ie place comme volontaire
Un jeune commerçant désire entrer

comme volontaire dans une maison de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue française. Off. es sous E. 1575,
à Rodolphe Mosse, Stuttgard.

(Mcpt . 41/2 Stg.)

Une ouvrière tailleuse cherche une
place chez une maîtresse de la ville.
S'adresser à Mme Petitpierre-Steiger.

Un comptoir d'horlogerie de
la. place demande un bon rha-
bllleur pour du travail a faire
à domicile. Adresser les offres
case postale 237, Neuchàtel.

On déaire p lacer une fille de 16 ans,
pour apprendre le français, de préférence
dans le canton de Neuchàtel , dans un
magasin ou pour garder des enfants. Vie
de famille désirée. On ne demande pas
de gages. Offres sous F. H., poste res-
tante, Neuchàtel .

674 Une demoiselle de l'Allemagne
du Nord , dip lômée pour le dessin ei la
peinture , pouvant enseigner l'anglais et
les éléments de l'italien et du p iano, dé-
sire entrer (l"r avril ou mai) dans un
pensionnat ou famille. Bonnes références.

Le bureau de cette feuille indiquera.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande qui a pafsé quel que temps dans
la Suisse française, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce. 8'adresser à M. Paul Favre,
instituteur , à Vaiangin.

Une jeune fille de 17 ans, parlant
l'allemand et le français, demande une
place de demoiselle de magasin. S'adr.
rue Saint-Maurice n° 15, 1er étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Une bonne fllle de chambre

trouverait à se p lacer tout de suite à la
Pension ouvrière.

M. Perrier, à Marin, demande
pour le 1" mars, un bon domes-
tique de campagne.

Un ménage de deux personnes de-
mande, pour fin mars, une domestique
de toute confiance et sachant faire la
cuisine. Adresse : Faubourg du Lac 21,
1er étage.

669 On demande, pour tout de suite ,
un bon cocher-domestique. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Chez un agriculteur des envi-
rons de Zurich, on recevrait un
jeune homme qui voudrait apprendre
l'allemand, en échange de ses services
dans les travaux de la campagne. S'adr.
à M. Sohauffel berger , instituteur , Wâdens-
weil (Zurich).

On demande pour la campagne une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire
et soigner un jardin , et une bonne aimant
les enfants. S'adr. Industrie 15, 3me.

Une domestique de confiance , bien au
courant des travaux d'un ménage soigné,
trouverait à se placer dans la quinzaine.

De bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

On demande, pour la campagne, dans
un ménage soigné, une cuisinière recom-
mandée, de 20 à 30 ans. S'adresser à
Vieus-Châtel 9, rez-de-chaussée.

672 On demande de suite une femme
de chambre bien au courant du service,
sachant coudre, laver et repasser, et
munie de bons renseignements. S'adres.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

687 Une fille allemande de 24 ans,
qui sert depuis sept ans dans la même
famille, cherche une place dans une
bonne famille, pour le 15 mars ou avril,
afin d'apprendre la langue française. Le
bureau du journal indi quera .

Une fille sachaut b en faire la cuisine
désire se placer de suite. S'adresser rue
de l'Hôpital n° 7, 1er étage.

Une jeune fille, bien recommandée,
désire se placer comme bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage. S'adres.
à Mme Claude, Maladière 22. »

688 Une fille de 22 ans cherche à se
placer dès le 1" marsj comme cuisinière
ou pour faire un ménage soigné. Le
bureau d'avis indi quera.

689 On voudrait p lacor, dès le 1" mars
ou plus tard , comme cuisinière, une fille
recommandable. Le bureau du jou rnal
indiquera.

Une fille de 19 ans cherche une p lace
pour tout faire; elle parle les deux lan-
gues. S'adr. Temple-Neuf 24, 3m8 étage.

Une jeune fille allemande, sachant un
peu de français, aimerait trouver une
place pour faire un petit ménage ou
comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser au magasin de Mmo May or,
rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Saint-Jean
1891, un appartement de 6 ou 7 pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , et si possible avec jardin , ter-
rasse ou balcon. S'adr à Mlles Villars ,
Orangerie 8.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie petite chambre meublée, pour
messieurs. S'adr. rue du Coq d'Inde 3.

Chambre meublée à louer, Ecluse 30,
au rez-de-chaussée. Fr. 10 par mois.

578 Chambre et pension pour ua mon-
sieur à 70 fr. par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

A louer , pour un monsieur , une jol ie
chambre meublée. S'adres. au magasin
Piaget , au bas de la rue du Château.

A louer de suite une mansarde. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

Pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée. Vue sur la Place
Purry. Rue de Flandres 1, au 3me étage.

Belle chambre meublée à trois croisées,
pour une ou deux personnes. S'adresser
à Mme Bonhôte, Ecluse 39.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole Balance 2, 3me étage, à droite.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
5, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.



part , le pria de le présenter sur-le-champ
à madame Daubert.

— Cette pauvre femme est à demi
folle d'humiliation et de douleur, lui dit-
il ; tu ne l'as pas invitée your la mettre
au pilori , n'est-il pas vrai ?

M. de Sommereuil était bon ; sa sollici-
tude une fois éveillée, il ne négligea rien
pour effacer l'impression pénible qu'a-
vaient pu ressentir la mère et la fille; il
s'assit même auprès d'elles, témoignant
par son attitude qu 'il prétendait les faire
respecter chez lui. Après quel ques mots
échangés avec madame Daubert , Muu-
rice s'approcha de Marthe.

— Aimez-vous le bal? lui dit il.
— Je ne sais, répondit Marthe, qui

avait roug i en voyant Maurice s'adresser
à elle. J'ai bien peu le droit d'en parler.

Elle souriait , mais M. de Tresserves
comprit le regret involontaire qui se ca-
chait sous ce sourire.

— Si mes cheveux blancs ne vous
faisaient pas peur , j e serais heureux de
valser avec vous , lui dit-il.

Marthe le regarda, ne sachant d'abord
s'il parlait sérieusement; un éclair de joie
brilla dans ses yeux.

— Essayons, dit-elle avec une viva-
cité enfantine en se levant au premier
signal de l'orchestre.

Maurice l'entraîna toute frémissante
et toute pâle d'émotion. Les pas légers
de la valse, qui ressemblent à des batte-
ments d'ailes, ses tourbillons rapides sou-

levaient Marthe sans efio-t ni secousse;
elle glissait, soup le et docile , sans vo-
lonté et sans désir , appuy ée au bras de
Maurice. Le flot brillant des danseurs qui
fuyaient autour d'elle, la mulique eni-
vrante et molle, tout cet éclat profane
qu'elle n'avait même pas pressenti dans
sa sévère adolescence, la jetait dans un
ravissement inexprimable.

— Quoi ! déjà ? s'écria-t-elle quand ils
s'arrêtèrent.

— Je vois que vous aimez la valse.
— Et les fleurs , les lumières, le bal

tout entier , répondit-elle.
Cependant une réaction s'op érait dans

l'op inion mobile du salon : les attentions
marquées du préfet pour madame Dau-
bert avaient fait réfléchir plus d'une vertu
altière. On s'était avisé tout à coup qu 'il
y a des circonstances où il sied d'être
magnanime; les hommes surtout furent
de cet avis , la beauté de Marthe aidant.
Quand elle revint à sa place après que
la valse fut finie , elle se trouva donc as-
saillie par une foule de jeunes gens em-
pressés à se faire remarquer en s'affichant
avec elle. Combien y en a-t-il dans le
monde de ces braves 4ont le courage
grandit à mesure que le péril diminue !
Il n'est rien qu'ils n'osent quand la route
est frayée. Marthe ne put rester insensi-
ble à un empressement si extraordinaire,
elle en reporta tout le bienfait à Maurice.

(A suivre.)

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

rappelle au public qu'elle reçoit des som-
mes en dép ôt ,» depuis un franc et au-
dessus, dont elle paie l'intérêt de 4°/0 l'an,

Conseil d'administration.

UNE FAMILLE
honorable désire prendre en pension une
fille qui aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles Prix raisonnable. Vie
de famille. — Références: Mm° Luscher,
Colombier. — S'adresser à M. Hunger-
biihler, à Neuhaus, Romanshorn.

Danksagung.
Allen Denjenigen, fur die vielen

Beweise und Theilnahme, wâhrend
der langen . schmerzhaften Krank-
heit , und Leichenbegrâbniss, wie
fiir die reichen Blumenspende, fur
unsern lieben , unvergesslichen
Gatten und Schwager,

Gottlieb Vogel
sprechen hiemit den tiefgefiillten
Dank aus.

Die
tieftrauernden Hinterlassenen :

Mm° Elise Vogel-Kriiuchi ,

I 

Famille, Kriinel.
Neuchàtel , den 16. Februar 1891. 1

ATTE MTi Q NJ
Le soussigné, répondant à la demande

de MM. les boulangers de Cressier, s'offre
comme tenancier du dépôt de pain qu 'ils
comptent établir au Landeron. Il espère
que son local , situé au Faubourg, pourvu
de portes à deux battants permettant
l'entrée d'une nombreuse clientèle, lui
donnera la préférence sur les nombreuses
demandes faites à ce sujet.

Henri MOREAC.

ATTEN TION!
Dans une honnête famille (entre Kriens

et Luceme) on recevrait deux jeunes
filles qui pourraient fréquenter les écoles
de la ville ou celles d'un village. Traite-
ment bienveillant, soins maternels, ac-
cueil cordial . Prix annuel : 450 francs. —
Adresse : famille Roos, Amlehn , Kriens
(canton de Lueerne).

Théâtre de Neuchàtel
MARDI 17 FÉVRIER 1891

à 8 heures du soir

donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. M U N ZI N GE R
avec le bienveillant concours de

M11» FORSTEB , MM. KURZ , LADBER .
RŒTHtIS BERGER et SCHMIDT

F* r o cj" ** si xxx m e :
première partie

1. Chant d'Amour, chœu'
d'hommes . . . .  Jos.Delsemme.

2. Airdes Huguenots (ihr
edlen Herrenai l hier),
solo de soprano . . Meyerbeer.

MUe FORSTEE .
3. Trio pr piano, violon et

violoncelle, en si b
majeur, op. 52 . . Ant.Rubinstein.
a) Moderato assnï I JUJ_ KrjRZ,
b) Amiante ¦ • • l LAUBEK etc) Scherzo . . • I „
d) Finale . . . . | RcETHLISBERGBR.

4. Aux champs, solo de
baryton An t. Choudens.

M. O. SCHMIDT .
•5. Le sommeil  des Mari ns ,

chœur d hommes. . Ch. Norlh.

Seconde partie
6. Sous les Pommiers,

chœur d'hommes. . Th. Sourilas.
7. a) Der Nussbaum . . Schumann.

b) La Promesse . . Rossini.
c) Aus dem Buch der

Liebe . . . . A. Quinche.
Soli desop"0, MU,FOESTER.

8. a) Polonai" enré »amr. Chopin.
b) Valse-Caprice . . Lauber.
Pr piano, M. J. L AOBER .

9. CanzonettaconVaria-
zioni (1700), s°l0 de
soprano Fesch.

M11* FORSTER .
10. L'Industrie , chœur

d'hommes . . . .  Ed. Muneinger.
(Imposé au concours

de Genève, division d'excellence.)

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Les billets seront délivrés, dès lundi
16 courant , au magasin de musique de
Mm° SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3,
et le soir du concert , à l'entrée de la
Salle, dès 7 heures et demie.

Messieurs les membres hono-
raires et passif s de la Société pour-
ront retirer leur billet dès samedi
14 courant, au même magasin.

SoeiéiéietooiHHM
BOIIDRY-CORTA1LLOD

Les souscri pteurs d'actions sont infor-
més que le capital souscrit est suffisan t
pour permettre à la Société de se cons-
tituer.

Pour pouvoir le faire suivant les pres-
criptions du Code, le Comité invite les
actionnaires à verser :

2 Fr. 50 par action , dès aujourd'hui
au 5 mars.

2 Fr. 50 par action , du 30 avril au
5 ma i.

Ceux qui le désirent peuvent dès
aujourd'hui libérer complètement
leurs actions ; il ne sera fait aucune
différence entre les actions libérées
d'avance et celles qui feront leurs verse-
ments aux dates ci-dessus.

L'assemblée générale constitutive sera
convoquée au courant de mars par un
avis ultérieur.

Les versements doivent être effectués
en mains de l'un ou de l'autre des mem-
bres du Comité, délégués spécialement
pour les recevoir et en donner quittance ,
soit :

MM. J. Ackeret, à Boudry ;
Louis-David Chabloz , à Boudry ;
A. Reymond, à Cortaillod ;
H.-F. de Coulon, à Cortaillod.

SOCIÉTÉ
DE

l'Immeuble Sandoz - Travers
A SSEMBLÉE GÉNÉRALE des

actionnaires, j eudi 26 février 1891,
à 11 heures, dans la grande salle de
l'Immeuble.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapports des Commissaires-Vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Propositions éventuelles.

Le bilan , le Compte des Profits et Pertes
et le rapport de MM. les Commissaires-
Vérificateurs sont, dès ce jour , à la dis-
position de MM. les actionnaires dans les
bureaux de MM. BERTHOUD & C%
à Neuchàtel. (H. 505 N.)

Neuchàtel , le 6 février 1891.
Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
- M

JEUDI . 19 février 1891
à 8 heures du soir

CCONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.g. IISIII:

baryton de concert , de Bruxelles
DE M.

A L B .  Q) g Q t @ m i
pianiste

ET DR

L'ORCHESTRE de BERNE
SOOS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur. Schumann.
2. Air de La coupe du roi

de Thulé Diae.
Pr chant avec Orchestre.

3. Capriccio en si mineur. Mendelssohn.
Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
4. Concerto grosso, p'Orch"". Hàndel.
5. a) Etude en la bémol majeu'. Chopin.

Pour piano.
b) Des Abends . . . .  Schumann.
c) Aufschwung . . . .  Schumann.
(Fantasiestilcke) Pr piano.

6. a) Pensée d'automne . . Massenet.
i) Amour pour amour .  . Schumann.
c) Ma vie a son secret. . Biset.
d) Sérénade inutile . . . Brahms.

Pour chant avec piano.
7. Ouverture écossaise (Im

Hochland) Gade.

PRIX DES PLACES:
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 mercredi, h 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 1 lL heure, jus-
qu 'au jeudi soir, au magasiu de musique
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7 1/, heures.

ECHANGE
Un médecin du canton de Zurich

aimerait p lacer , pour le mois de mai, en
échange, son fils âgé de 17 ans, dans
une honorable famille de la ville de
Neuchàtel. Adr. les offres sous chiffres
G. A. 681 au bureau de la feuille d'avis.

JEUDI 19 FÉVRIER 1891
à 8 heures du soir

dans la grande salle du

CAFÉ DE TEMPÉRA NCE
à COLOMBIER

Conférence publi que et gratuite
donnée sous les auspices de

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
» DE COLOMBIER

PAR

M. H. JOANNOT, évangéliste.

SUJET:

RÉFLEXIONS SUR LES ARBRES

Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthcropathie

se trouvera à Neuchàtel, Jeu di 19 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. P. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Hardi 17 février 1891

à 8 heures du soir

M. W. Pétavel étant empêché , la
conf érence annoncée sera rem-
placée par des lectures et com-
munications diverses.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Le soussigné déclare que n'étant plus
associé avec M. Charles Marrazzi , il se
met à son compte et fera les travaux de
maçonnerie ainsi que tout ce'qui concerne
son état , à la satisfaction de ceux qui
l'occuperont.

Se recommande,

JEAN CEPPI,
Saint-Biaise.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MERCREDI 18 FÉVRIER

(au lieu de Mardi)
à 8 72 heures du soir

CONFÉRENCE
Le nouveau Fusil suisse

Par M. le colonel VEILL0N. .

Local: Hôtel Du Peyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

CHAQUE SOIR, à 8 heures
du 16 au 21 f évrier

RÉUNIONS d'Évang élisation
ORATOIRE de la PLACE D'ARMES

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à. Turin

Les porteurs d'Obligations 5 l/2 % de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries 7, 38,
39, 47.

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 pai r, sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie!; chez MM. Berthoud
& C, banquiers , à Neuchàtel , et au siège
de la Société, à Turin.

Turin , le 11 février 1891.

ALPAGE
Plusieurs places d'alpage sont encore

à remettre sur le pâturage du Mont
d'Amin, appartenant à la Commune de
Fontaines. S'adr. à M. Ami Challandes,
caissier communal.

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 1 7 février , à S h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie

IIV ISrOCElVT III
Par M. LADAMB.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 2 fr. 50), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

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

Grande Salle des Conférences
Mercredi 18 février

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
DEUX CARACTERES DE LA RIBLE

par
H. le pasteur Lêopold M0N0D

DB LYON.

ÉTAT ¦ CIVI L DE N EUCHATEL
Promesses de mariages.

Jacob-Alfred Reber, domestique , Ber-
nois, et Anna-Maria Gutknecht, femme de
chambre, Fribourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Charles - François Roulet, boulanger,
Vaudois, domicilié à Neuchàtel, et Anne-
Marie Nicola, Italienne, domiciliée à
Grandson.

Johan-ies Miinger, marchand de comes-
tibles, Bernois, et Georgina Kramer, ser-
vante, de Colombier ; tous deux domiciliés
à Neuchàtel.

Naissances.
12. Charles - René, à Charles - Ulysse

Borel, chef de bureau postal, et à Héloïse
née Robert.

15. Jules-Emile, à Jean-Baptiste Rossi-
nelli, employé au funiculaire, et à Rose-
Augustine née Guillod.

15. François-Louis, à Gustave Guyaz,
menuisier, et à Julie née Guillat.

Décès.
12. Paul Kramer, horloger, époux de

Elisa née Favre, de Neuchàtel, né le
30 juillet 1839.

12. Alice-Caroline, fille de François-Ami
Claude el de Anna née Jaquier, née le
1" février 1891.

12. Ihéophile Vogel, employé au gaz,
époux de Elisabeth née Krâuchi, Fribour -
geois, né le 28 janvier 1843.

15. Jules - Henri, fils de Jules -Albert
Schreyer et de Marie née Ast, né le Ie* jan-
vier 1891.

15. Marguerite née Studer, épouse de
Ferdinand - Rodolphe - Wilhelm Franke,
Allemande, née le 17 mars 1840.

15. Esther, fille de Camille - Auguste
Humbert et de Henriette-Fanny née Gin-
drat , née le 28 janvier 1890.

16. Anna-Marianne née Feller, journa-
lière, épouse de Johannes Rothen, Ber-
noise, née le 18 avril 1842.

Courrier de Paris.

16 février.
Le Conseil des ministres a décidé d'ac-

cepter l'invitation des Etats-Unis à par-
ticiper à l'Exposition de Chicago.

A la Chambre, M. Laur a demandé à
interpeller sur les mesures que le minis -
tère compte prendre pour empêcher les
escroqueries publiques par des promes-
ses de revenus invraisemblables. La dis-
cussion a été renvoyée à un mois.

Les journaux annoncent l'arrestation
d'un banquier prussien , dont les bureaux
sont situés près de la Bourse et qui
opérait comme M. Macé.

Le X I X m° Siècle annonce la banque-
route d'un gros négociant en vins de
Bercy, ancien sportsman.

•
* 4

On assure que, sur la proposition du
général Saussier , M. de Freycinet a déci-
dé de donner en 1891 une grande exten-
sion aux grandes manoeuvres. Quatre
corps d'armée, le 5°, le 6% le 7» et pro-
bablement le 8« corps, seraient à cet effet

NOUVELLES POLITIQUES

Attention
On rappelle la

VENTE DE L'OUVROIR
qui aura lieu jeudi 19 février ,;! depuis
10 heures du matin , rue du Château 12.

$** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DDRVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lac 19.

On désire p lacer pour Pâques, dans la
Suisse française, pour apprendre la lan-
gue, une jeune fille de 14 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge.

S'adresser aux initiales Q. 613 C, à
Haasenstein & Vogler, à Berne.



réunis sous !e commandement du général
Saussier, ayant sous ses ordres deux des
futurs commandants d'armée, probable-
ment les généraux Thomassin et de Gal-
lifiet. La concentration des quatre corps
d'armée aurait lieu vers Chaumont. Le
total des troupes comprendrait 42 régi-
ments d'infanterie, 13 bataillons de chas-
seurs à pied, 31 régiments de cavalerie,
8 d'artillerie, 6 bataillons d'artillerie de
forteresse, 4 bataillons du génie, sans
compter les troupes auxiliaires. Jamais
grandes manœuvres aussi importantes
n'avaient été faites en France.

* *
Le mariage de M11" Jeanne Hugo, peti-

te-fille du poète, avec M. Léon Daudet,
fils de l'éminent écrivain Al phonse Dau-
det, a eu lieu vendredi soir à 6 1/2 heu-
res à la mairie de Passy, au milieu d'une
assistance extrêmement nombreuse où la
politique, les lettres et les arts comptaient
leurs plus illustres représentants : la plu-
part des ministres , M. et M°" Floquet,
MM. Vacquerie, Clemenceau, Cochery,
Lacroix, Ferry, Scholl, Dumas, Claretie,
Wolff , Zola, Mme Arnaud de l'Ariège,
MUe de Freyoinet, M""" Constans, etc. La
salle des fêtes, transformée en salle des
mariages, était splendidement décorée de
fleurs, de plantes et de tentures. La ma-
riée, qui ouvrait la marche au bras de
son beau-père M Ed. Lockroy, était
éblouissante dans sa robe de satin blano,
garnie de vieux-point d'Angleterre. Der-
rière elle venaient le mari , donnant le
bras à sa mère, Mme Alphonse Daudet,
Mm" Lockroy au bras de M. Léopod Dau-
det, M"0 Allard au bras de M. Al phonse
Daudet, six demoiselles et six garçons
d'honneur.

Le cortège a fai t son entrée aux sons
de l 'Artésienne, exécutée par l'orchestre
Lamoureux, puis éclatait l 'Hymne à
Victor Hugo. La cérémonie a eu lieu au
milieu du brouhaha et même des alterca-
tions, car les gardiens de la paix ont été
débordés et la salle était bondée. Les
témoins de M11" Hugo étaient MM. Jules
Simon et Schœlcher; ceux de M. Léon
Daudet , MM. Edmond de Concourt et le
docteur Potain. Après la cérémonie léga-
le, M. Jules Simon a prononcé, au milieu
d'un religieux silence, une de ces allocu-
tions familières dont il a le secret et qui
a ravi l'auditoire. L'ouverture de Ruy
Blas par l'orchestre a clos la cérémonie,
qui a duré une demi heure. Le défilé par
contre a été interminable et c'est aux
cris de « vive Jeanne, vive la mariée >
que la voilure de celle-ci s'est éloignée.

L'Académie des beaux-arts a entendu
la lecture d'une lettre de l'empereur
d'Allemagne informant M. Herbette qu'il
avait été douloureusement ému de la
mort de l'illustre Meissonier, qu 'il consi-
dérait comme une gloire pour la France
et pour l'art du monde entier. L'empe-
reur prend une part très vive à la dou-
leur que la mort du maître cause à la
France, et a chargé M. Herbette d'en
faire part à l'Institut.

L'Académie des beaux-arts, à la suite
de la lecture de cette lettre a chargé le
comte Delaborde, son secrétaire perpé-
tuel , de transmettre au comte de Wedel
les remerciements de l'Académie. La
réponse sera adressée à M. Herbette par
les soins du ministre de l'instruction
publique et de M. Ribot, ministre des
affaires étrangères.

Allemagne
Le Moniteur de l 'Empire annonce

qu'un emprunt imp érial 3 0/0 de 200
millions de marcs et un emprunt de 250
millions de marcs de consolidés prus-
siens seront mis en souscription publi que
le 20 février prochain. Le prix d'émis-
sion est fixé à 84 40. Les obli gations se-
ront de 200, 500, 1000, 2000 et 5000
marcs.

— Le nouveau fusil à répétition alle-
mand a été distribué aux régiments de
la garde et aux cinq sixièmes des régi-
ments de ligne.

D'après les instructions transmises aux
chefs de corps, il faut qu'en cas de mo-
bilisation chaque homme ait sur lui cinq
paquets de cartouches, soit 150 cartou-
ches. Les voitures de munitions de cha-
que compagnie devront contenir au moins
9000 cartouches, et les voitures des ba-
taillons 22,000.

Le calibre du nouveau fusil est de 7
millimètres 9; le poids du fusil non
chargé, de trois kilos 8 ; chargé, de 4 ki-
los 1/2. La poudre sans fumée donne au
projectile une force initiale de 620 mè-
tres pour la première seconde.

— L'émigration a enlevé à l'Allemagne
2,622 habitants pendant le mois de dé-
cembre dernier, et 91,925 habitants pen-
dant le cours de l'année 1890 toute en-
tière.

— Le bruit court que le général de
Waldersee aurait fait parvenir sa démis-
sion de commandant du 9' corps. En
tout cas il demande un congé pour se
rendre avec la comtesse à San Remo, où
il a déjà fait retenir des appartements.

ALSACE -LORRAINE . — Le ministère de
l'Alsace-Lorraine publie de nouveaux
décrets concernant l'organisation de la
police des étrangers, aux termes des-
quels tous les étrangers résidant dans le
Reichsland ou y séjournant plus de huit
semaines, sont tenus de se présenter dans
les quinze jours aux directeurs de cer-
cles ou de police compétents, et rece-
vront des cartes de légitimation.

Cet arrêté est calqué sur les permis
de séjour qui existent en Suisse. Ce n'est
pas une aggravation , mais un essai qui
doit conduire à bref délai à l'abrogation
de la mesure des passeports, absolument
arrêtée dans l'esprit de l'empereur.

La suppression des passeports serait
proclamée en avril prochain, lors de la
visite que fera l'empereur à Metz , où il
doit aller visiter le château dont il s'est
rendu acquéreur.

Italie
LE NOUVEAU CABINET ITALIEN.

Rome, 13 février.
A la Chambre, M. Di Rudini lit la dé-

claration ministérielle. Le cabinet, dit-il ,
s'est approprié le drapeau des écono-
mies, arboré par la Chambre dans sa
séance du 31 janvier. C'est avec ce dra-
peau que nous lutterons et que nous vain-
crons ou tomberons. Il déclare qu'il at-
teindra l'équilibre budgétaire sans nou-
velles charges pour les contribuables,
par des économies sur tous les budgets,
y compris ceux de la guerre, de la ma-
rine et do l'Afrique , et promet une loi
sur les banques d'émission. Il ne propo-
sera pas pour le moment de lois politi-
ques, songeant que le pays aspire avant
tout à la renaissance économique.

Quant à la politique étrangère , le cabi-
net obéira à la voix haute et claire des
dernières élections. « Notre politique se-
ra simple, franche, sans sous-entendus,
comme il convien t à un pays voulant
réellement la paix. Notre programme est,
par bonheur , commun aux principaux
Etats de l'Europe. C'est autour de cette
idée du désir et du besoin de la paix que
se sont réunies les puissances voulant se
procurer à elles-mêmes une sécurité ab-
solue, à l'Europe une tranquillité dura-
ble. Nous garderons à nos alliances une
fidélité solide et pure et nous montre-
rons à tous par notre conduite que nous
n'avons pas d'intentions agressives. Des
doutes, des soupçons et des défian-
ces ayant été soulevés à tort sur nos rap-
ports avec la France, nous nous efforce-
rons d'éliminer toute fausse appréciation.
Nous sommes convaincus que nous ins-
pirerons par là la sereine confiance que
nous estimons mériter. >

M. Di Rudini conclut que la paix est
nécessaire pour relever l'Italie de son
malaise économique ; il demande un
prompt vote de confiance sur les projets
de loi que présentera le cabinet.

La séance de la Chambre était impo-
sante. Trois cent cinquante députés
étaient présents.

M. Crispi était très entouré ; tous les
regards se dirigeaient de son eôté. La
chaleur était suffocante dans les tribu-
nes. M. Di Rudini, en lisant la déclara-
tion , a obtenu de nombreux applaudisse-
ments à droite ; la gauche est restée
f roi 1e.

Après cette lecture, M. Nicotera a pré-
senté le projet retirant le projet de loi sur
la réduction des préfectures.

Lorsque M. Di Rudini a demandé la
prorogation de la Chambre au 2 mars,
M. Imbriani s'est levé pour blâmer le
passage de la déclaration disant que l'I-
talie reste fidèle à la Tri ple alliance. Il a
dit que cette politique est contraire aux
économies. Il demande si l'alliance main-
tient 1 Alsace-Lorraine à 1 Allemagne,
Trente et Trieste à l'Autriche.

M. Barzilaï dit qu 'il espère que le gou-
vernement ne fera pas une politi que ser-
vile. Les droits internationaux ne peu-
vent pas léser les droits nationaux.

Russie
La requête que le lord-maire de Lon-

dres et d'autres Anglais avaient adressée
au czar en faveur des Juifs persécutés
en Russie, a été retournée aux signatai-
res par l'Ambassade d'Angleterre. Le
czar n'a pas daigné prendre connaissance
de son contenu.

Le gouvernement roumain prend des
mesures énergiques contre l'immigration
en masse des Juifs russes chassés des
gouvernements de l'Ouest de l'empire.

On mande de Sofia que vingt sujets
russes suspects de nihilisme ou de pans-
lavisme ont été expulsés de la Bulgarie.

Espagne
Les élections de la partie élective du

Sénat ont eu lieu dimanche.
Sont élus : 130 ministériels, 19 libéraux

et 12 opposants divers. Les résultats des
Antilles manquent encore.

A Madrid , 2 conservateurs et 1 libéral
ont été élus.

Amérique du Sud
Des avis du Chili disent que lo 14

février, un combat important a eu lieu à
Tarapaca entre les insurgés et les troupes
du gouvernement. Celles-ci ont été com-
plètement battues.

— Un mouvement insurrectionnel a
éclaté en Bolivie, mais il semble peu
important.

— A la suite de nouveaux bruits de
conspirations, des patrouilles de cavale-
rie parcourent les rues de Buenos Ayres.

Les troupes sont consignées. Ces me-
sures produisent de vives alarmes parmi
la population.

— On mande de Rio de-Janeiro que
la Constituante a adopté en seconde lec-
ture l'ensemble du projet de constitution
de la république des Etats-Unis du Bré-
sil avec de nombreux amendements.

On croit que l'élection du président de
la républ ique aura lieu la semaine pro-
chaine. Les principaux candidats à la
présidence sont le généralissime Deodoro,
da Fonseca et M. Mortes.

DERNIERES NOUVELLES

Moscou, 16 février.
L'archiduc François-Ferdinand, arrivé

ici samedi, est descendu au Kremlin , où
il a été logé dans les appartements da
czarévitch.

Le prince Dolgoroukow, gouverneur
général de Moscou , a donné hier un©
grande réception en son honneur . Le gé-
néral Kostanda a passé en revue les
troupes qui ont défilé devant l'archiduc.
Le prince s'est montré très satisfait de-
l'accueil qui lui a été fait par la cour
russe, le czar lui a accordé les p lus haute»
distinctions honorifi ques.

Rome, 16 février.
Le pape a signé aujourd h ni la bulle

de nomination de M. Déruaz , curé de
Lausanne, à l'évêché de Lausanne et
Genève.

New-York, 16 février .
Un incendie a éclaté samedi dans le

sous sol de l'hôtel des postes ; les lettres
chargées ont été sauvées, les autres sont
détruites ; deux employés ont été griève-
ment brûlés ; leur état est désespéré.

Monsieur Johann Rothen, bûcheron, et
ses enlants, Jean, Louise, Alfred et Mai ie,
Monsieur Samuel Gfelier , à Berne, et sa
famille, Monsieur Christian Weber, huis-
sier, à Cerlier, et sa famille, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-soeur, tante et cousine,
Madame Marie ROTHEN née GFELLER ,
subitement enlevée à leur affection, le
16 février, à l'âge de 49 ans.

Heureux les serviteurs que
le Maître trouvera veillants
quand II arrivera.

Luc XII, v. 37.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue des Moulins 27.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On mande de Londres que le cada-
vre de Whitechapel a été reconnu pour
être celui d'une femme nommée Francis ,
séparée de son mari , qui a été vue quel-
que temps avant le crime avec un indi-
vidu vêtu comme les chauffeurs de navi-
res.

La police a arrêté un homme aux
vêtements ensanglantés qui avait été vu
quel ques instants avant le crime avec la
femme assassinée. On croit que c'est
Jack l'Eventreur.

— Chaque hiver, on enregistre un
grand nombre de décès par asp hyxie dus
aux bascules des poêles fermées trop tôt
après la combustion du bois. L'oxy de de
carbone, au lieu de s'échapper par les
tuyaux, se répand dans la chambre et
cause la mort des gens qui y sont endor-
mis. M. Gruner , du bureau central tech-
nique et chimique de Munich , vient d'en-
gager le gouvernement à ordonner une
mesure aussi simp le que sage pour éviter
ce genre de malheurs. Elle consiste à
percer chaque bascule de deux ou trois
petits trous, afin que les gaz dangereux
puissent sortir , et cela sans que la cha-
leur du poêle en soit beaucoup diminuée.

C'est si élémentaire qu 'on n'y a pas
pensé plus tôt !

Les missions d'Afri que et la Suisse. —
Le 25 janvier , une réunion d'environ 70
ecclésiasti ques et laïques d'Autriche,
d'Allemagne et de Suisse, s'est occupée
de la fondation d'un établissement de
missionnaires catholiques pour l'Afrique.
L'assemblée a choisi Feldkirch comme
emplacement du futur séminaire : la pe-
tite ville du Vorarlberg a été préférée en
raison de sa position géographi que et de
la renommée de son célèbre gymnase des
Pères Jésuites.

L'empereur d'Autriche assumera le
protectorat du nouvel établissement ; la
Propagande , saisie du projet , le voit de
bon œil ; de nombreuses adhésions d'évê-
ques et de laïques sont déj à parvenues,
de sorte que l'on peut considérer l'affaire
comme assurée.

NOUVELLES SUISSES

Régie de l'alcool. — Le Conseil fédéral
a fixé à 90 fr. par hectolitre d'alcool ex-
porté comme taux de remboursement à
l'exportation pour 1891.

Suisses à l 'étranger. — Dans son as-
semblée du 31 janvie r, la Société suisse
de bienfaisance de Venise a résolu de
prendre part à la célébration du sixième
centenaire de la fondation de la Confé-
dération suisse. Elle a chargé une com-
mission de lui faire des propositions à ce
sujet.

La Société comptait au 31 décembre
dernier 44 membres et possédai t un ca-
pital de fr. 9751. Pendant l'année 1890,
elle a distribué pour fr. 788 de secours,
y compris un subside aux enfants scro-
fuleux tessinois de l'hospice maritime du *
Lido.

La société, fondée en 1868, est prési-
dée par M. Victor Ceresole, consul de la
Confédération suisse à Venise.

Race chevaline. — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline a dé-
cidé que le concours fédéral de chevaux ,
qui a eu lieu il y a deux ans à Berne,
se tiendra cette année les 4, 5 et 6 mai
prochain , à Morges, qui s'était mis sur
les rangs concurremment avec Fribourg
et Colombier. Ce concours reçoit une
subvention de 5000 fr. de la caisse fédé-
rale.

Suisses à l 'étranger. — M. Ruff, consul
suisse à St-Louis (Missouri), transmet en
faveur des inondés du Rheinthal une
somme de fr. 556*50 des Suisses à Saint-
Charles (Missouri) et de quel ques Suis-
ses à Sterling (Kansas) et à St Louis.

BERNE . — Vendredi soir à huit heures
un ouragan de neige a assailli la ville de
Berne et ses environs immédiats. La
tourmente n'a duré que quelques minutes
mais jamais au dire de vieillards, ou n'a
vu chose pareille à Berne.

TESSIN. — Les délégués du parti radi-
cal tessinois, réunis à Bellinzone, ont
décidé à une grande majorité de combat-
tre le projet de revision. Quelques mem-
bres seulement ont soutenu , mais sans
succès, l'idée de recourir contre la cons-
titutionnalité des décisions de la Consti-
tuante.

— Le niveau du lac de Lugano étant
exceptionnellement bas, il se produit des
mouvements dans le sol des rives; dans
le petit village Brusino-Arsizio , une mai-
son s'est effondrée et d'autres sont mena-
cées; à Morcote on a dû prendre des
mesures de précaution.

A Brusino , près Mendrisio , la rue s'est
efiondrée au milieu du village, cinq mai-
sons ont croulé et plusieurs autres sont
menacées de ruine.

Il n'y a pas eu de victime.
Zona. — L Emmenlhaler Blatt rap-

porte que les actions de la fabri que de
lait condensé de Cham , qui , en 1889, se
payaient 1200 fr., ne valaient p lus que
600 fr . ces jours derniers, de sorte qu 'en
une année et demie , pour un capital ac-
tions de 15 millions de francs , il y a une
perte de près de 20 millions. La cause
de cette baisse est la concurrence achar-
née que font aux fabriques suisses les
fabriques américaines.

VAUD . — L autre soir, un jeune hom-
me d'origine franc lise, âgé de 22 ans,
s'est présenté au magasin de M. B., mar-
chand de chaussures, à Yverdon , et a
demandé à essayer une paire de souliers.
Après avoir fait son choix , il se chaus-
sa, demanda le prix de son emp lette,
puis, tandis que M. B., sur sa demande,
enveloppait les sabots que son client ve-
nait d'ôter , celui-ci s'élança au dehors et
prit la fuite. Où chercha à le poursuivre,
mais en vain. Son signalement fut en-
voyé de divers côtés, et un gendarme
réussit à capturer ce jeune filou à Yvo-
nand d'où il a été ramené à Yverdon et
écroué.

GEN èVE . — Suivant les indications
laissées par M. lo professeur Al phonse
Favre, ses héritiers offrent en don à la
ville de Genève, pour le Musée d'histoire
naturelle , des collections géologi ques ras-
semblées par lui et qui se composent :
1° de la collection de roches et de fossi-
les de la Savoie qui a servi de base aux
recherches géologiques publiées par M.
Favre sur cette contrée; 2° d'une collec-
tion de roches des Al pes et de roches du
terrain erratique de la Suisse. Ce don est
accepté avec reconnaissance.

— Avant de quitter Genève, le prince
Roland Bonaparte a laissé une somme
importante en faveur de l'hôp ital.

Concert. — Ce soir, concert de l'Or-
phéon au théâtre.

ASILE DE CRESSIER .
Le Comité de l'Asile vient de nouveau

présenter à~aes amis le rapport annuel
sur la marche de l'œuvre en 1890. Il n'y
a rien de bien saillant à raconter, elle-
poursuit sa marche paisible, avec les al-
ternatives habituelles de revers et de suc-
cès.

M. le pasteur Dumont s'occupe des
jeunes filles avec beaucoup d'intérêt ,,
leur donnant chaque semaine une leçon,
de religion. Il vient de commencer l'ins-
truction religieuse de dix d'entre elles.

Cet asile, le Comité tient à le rappeler
à ses amis, a été fondé dans le but de
recueillir des jeunes filles abandonnées,,
négligées ou vicieuses, pour les relever
moralement et les mettre à même de ga-
gner honorablement leur vie. Un séjour
de deux ans est exigé, et ce n'est pas
beaucoup pour redresser des éducations
si souvent incomp lètes ou faussées. Le;
Comité est très reconnaissant des soins
dévoués des directrices qui exercent sur
leurs élèves une excellente influence, sana
cependant voir toujours leurs efforts cou-
ronnés de succès. Mais, il est bon de le
noter, le Comité reçoit de nombreux té-
moignages de jeunes filles pour lesquel-
les le séjour de l'Asile a été béni et la.
présidente entretient avec beaucoup
d'entre elles une active correspondance.

Les travaux enseignés sont le blan-
chissage, le repassage, la couturé et le»
soins du ménage. Le désir du comité est
de préparer autant que possible ces jeu-
nes filles à devenir de bonnes domesti-
ques.

Au point de vue financier, l'exercice de»
1890 est satisfaisant; les pensions payées
pour les élèves, le produit du blanchis-
sage et les dons fidèles des amis de l'œu-
vre ont jusqu 'ici compensé les dépenses.
Le Comité remercie tous ceux qui ont
bien voulu s'intéresser à cette œuvre , et
rappelle que les dons sont reçus avect
reconnaissance par M. Edouard Kestner,
caissier, par les bureaux des journaux ,
religieux et par les dames du Comité.

Mme Février, présidente.
Mme de Perregaux , vice-présidente ,
Mme Nagel-Terrisse, secrétaire.
Mmes Eugène Courvoisier, Alfred Du-

Pasquier, Gu brielle DuPasquier , Gerster,
kestner , Ferdinand Richard et Al phonse»
Wavre.

Directrices : Mlles Eberhardt et Nico-
let.

La bise ayant accumulé de grandes
menées de nei ge sur la route de la Tourne,
la poste, part ie hier soir des Ponts pour
les Grattes, a dû rebrousser chemin, le»
passage étant impraticable.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS . — Un citoyen très
connu de la Chaux-de-Fonds, M. Jules
Schâffer, s'est éteint samedi à l'âge de
79 ans.

Républicain de la vieille roche, il a
pris une part active aux événements de
1848 et à la vie politique et publique du
pays, entr 'autres comme juge au tribunal
de district, poste qu 'il a occup é pendant
de longues années.

— On signale la disparition d'un jeune
homme de 16 ans, de petite taille, aux
cheveux noirs, nommé Emile D., qui a
quitté le domicile de ses parents depuis
huit jours. Sa famille, très inquiète, prie
toutes les personnes qui pourraient la
renseigner à son égard de vouloir bien
le faire par l'entremise de l'administra-
tion de l'Impartial.
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