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Le lac fume le matin. Ciel brumeux le
matin et le soir. Après midi les Hautes-
Alpes visibles à travers la brume.
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Du 19. Soleil par moment.
Du 20. Hautes-Alpes visibles. Soleil tout

le jour.
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MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.
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Soles la livre, fr. 2 —
Raie > > 1 —
Aigrefins . . . .  > » 0 80
Merlans » > 0 7§

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr. 3 7S
Poules de Bruy ère . > > 3 25
Sarcelles doubles . > > 2 50
Sarcelles simples . > > 1 30
Perdreau x . . .  > > 2 50
Grives litornes . . > > 0 55

ARRIVÉ AUJOURD'HUI

60 LIÈVRES extra frais
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs n* 8.

ÉPICERIE
SAMUEL - A. JUNOD

5. rue de la Treille, 5.

J'ai l'avantage d'annoncer à mon ho-
norable clientèle et au public en générai
que mon magasin est dès mieux assorti
en marchandises de toute première qua-
lité, telles que :
Spécialités de bons cafés et chicorées.
Saindoux de Ire qualité.
Salami d'Italie.
Savons assortis et savonnettes.
Sardines Amieux, thon et Chicago.
Moutarde au détail et en pots.
Tapioca universel.
Pois jaunes, ronds et cassés.
Pois verts au détail et en conserve.
Haricots au détai l et en conserve.
Cornichons au détail et en pots.
Harengs fumés.
Poudre à panner.
Pâtes assorties d'Italie et du pays.
Thé de Chine et maté.
Confitures assorties et chocolat Suchard.
Confiserie et dessert. Cacao Suchard.
Brosses, balais, éponges et ficelles .
Tabac, cigares et cigarettes.
Bougies pour voitures et autres, assorties.
Graisses pour voitures et chaussures.
Cire à parquet et «irage.
Assortiment de liqueurs et sirops.
Cognac et absinthe, à 2 et 3 fr. le litre.

Excellent vin rouge et blanc, à 65 cent,
le litre et autres petites épiceries dont le
détail serait trop long.— Se recommande —

A VPflHFP lits complets et non
xi V Cil 111C complets, canapés,
ehaises, tables, commodes, lavabos, gla-
ces, horloges, tabourets, potagers.

Armoiros à une et deux portes et une
mangle.

Rne dp Coq-d'Inde 24
Fort char à deux chevaux, à échel-

les, à vendre. S'adresser à l'Hôtel des
XIII Cantons, Peseux.

Au magasin A. ELBE
S8, Rne da Seyon, 28

Saucissons.
Saucisses au foie.
Fromage de la Brévine, 1" qualité.

Incessamment : Soupes MAGGI.

D D M S n M Q  au miel R°8a>
D U 11 D U 11 O très adoucissants, I
pour la toux et le rhume.

CHEZ

GLDKM-&ABEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

^^ /^\ 0̂ i /Jl %
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SŒURS KRAM£R
Faubourg de l'Hôpital 3.

DESSINS BRIGCiS
Ces dessins se reproduisent sur toute

étoffa au moyen d'un fer chaud.
Fournitures pour broderies, tapisseries.

Mercerie. — Laines diverses.
THÉ DE CHINE

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

•pour fin cie saison
CHEZ

BARBEY & C,E

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

MUSÉE NEUCHATELOIS
TABLE DES MATIÈRES DES ANNÉES

1864-1888
comprenant :

une Table analytique des matières,
une Table des auteurs

et une Table des planches.

Prix : 2 fr. 50.

A VENDRE
d'occasion, et à bas prix, une glisse
avec flèche. S'adresser chez M. Assfalg,
sellier, à Neuchâtel.

LES AMATEURS
de Gruyère, gras et mi-gras, depuis
10 à 30 kilos, sont priés de s'adresser à

H.-L. 0TZ fils, à Auvernier.
A la même adresse, j ambons extra, de

3 à 4 kilos.

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider, à très

bas pri x , à son domicile. Ecluse 7, 2me
étage, le restant de son magasin.

ANNONCES DE VENTE

A *V.aïirli».a un potager moyenne
"» OUUI \J grandeur, fabrique

Haldenwang ; — lits de fer et de bois, ta-
bles, poussette, etc. Sablons 14,1er étage.

A vendre d'occasion, une quantité de

VIEILLES GRAVURE S
chez STTJDER, doreur, route de la
Gare 3. __ 

587 A vendre, à bas prix, un peti t
fourneau en catelles. S'adresser au
bureau de ce jo urnal.

VIN D ALGÉ RIE
Excellent vin de table. S'adresser ù

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 29 octobre 1889, contre le
citoyen Frédéric Weibel , charpentier,
aux Combes, rière Hauterive, il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
qui siégera à l'Hôtel communal du dit
lieu, lundi 26 janvier 1891, dès 2 h.
après midi à la vente par enchères publi-
ques de l'immeuble désigné comme suit :

Cadastre d'Hauterive.
Article 536. Les Rouges Terres, bâti-

ments et terrains vagues de 1347 m*.
Limites : Nord , la route cantonale ;

Est, 535:, Sud, le lac; Ouest 537.
Subdivisions :

Plan folio 24, n' 4, les Rouges Terres,
logements 82 mètres carrés.

Plan folio 24, n° 5, au dit lieu , remise
et bûcher 45 mètres carrés.

Plan folio 6, au dit lieu, grève 1220
mètres carrés.

Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel. (N. 67 Ce)

St-Blaise, le 6 janvier 1891.
Le greffier de paix,

G. HUG.

IMMEUBLES A VENDRE

Atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

Lundi 26 janvier 1891, dès les 8 h.
du soir, on vendra pur voie d'enchères
publiques, à l'HOtel du Cheval Blanc à
Colombier, un petit bât iment construit
en pierre et couvert en tuiles, à l'usage
d'atelier de photographie, situé aux
abords de la route cantonale, avec terrain
attenant, et désigné au Cadastre de
Colomb ier comme suit :

Article 560. Sous le Motier, bâtiment
et verger de 266 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 7, n* 43. Sous le Motier,

verger, 237 mètres.
Plan folio 7, n* 44. Sous le Motier,

atelier, 29 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser

en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier.

Commune de Neuchâtel
Eu raison de l'hiver extrêmement ri-

goureux que nous traversons, la Direc-
tion soussignée croit devoir engager toutes
les institutions et personnes charitables
qui auraient des cas dignes d'intéi et à lui
signaler, à bien vouloir le faire.

Elle cherchera aussi à procurer du
travail à ceux qui en manquent, et dans
ce but , elle recevra avec reconnaissance
les demandes des Sociétés ou des parti-
culiers qui pourraient offrir quelque oc-
cupation ou qui auraient besoin de bras
pour uu travai l quelconque.

S'adresser à l'Hôtel municipal, 1" étage.
Neuchâtel , le 19 janvier 1891.

Le Directeur
ie Police et de l'Assistance,

PAUL BENOIT.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville , modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 aviil 1888, sous
réserve de la ratification du Conseil gé-
néral et de celle du Conseil d'Etat, ven-
dra par voie d'enchères publiques, le
mardi 27 j anvier 1891, à 11 heures du
matin , dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot XIV du massif F des terrains de
l'Est, soit le dernier restant à bâtir sur
la rue P.-L. Coulon , en face de l'Aca-
démie.

Ce loi , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 139,50
mètres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-

sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier' au Secrétariat communal, Hôtel
de Ville.

Neuchâtel, le 15 janvier 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Hetrchâtel
Vu les nombreux commen-

cements d'incendie qui ont eu
lieu en ville depuis quelques
semaines, la Commission de
Police du feu vient rappeler
aux propriétaires et locataires
les prescriptions des A rticles 61,
62 et 64, et les pénalités pré-
vues par les Articles 115 et 116
du Règlement cantonal sur la
Police des constructions.

Article 61. — 11 est défendu :
a) D'entrer avec une chan-

delle, une lampe, une pipe ou
un cigare, des tisons ou char-
bons allumés, dans les granges,
écuries, galetas, chambres hau-
tes et autres lieux renfermant
de la paille, du foin, des co-
peaux, des sarments, des fagots,
du chanvre, de la rite, dès
étoupes et autres matières
combustibles (les boutiques de
détail exceptées) ;

b) De traverser les rues,
ruelles et issues publiques avec
une chandelle et une lampe à
la main, ou en portant des
braises à découvert ;

c) De fumer sur les toits ou
dans l'intérieur des maisons en
portant du bois et de la tourbe ;

d) De faire du feu sur les
places publiques, rues, cours
et allées.

La Police locale désignera
les emplacements où ces feux,
appliqués à certains travaux,
pourront être établis.

Article 62.— Toute personne
qui voudra entrer ou travailler
avec une lumière dans lés lieux
désignés litt. a de l'article pré-
cédent, ne pourra faire usage
-

que d'une bonne lanterne, mu-
nie dé carreaux intacts et cons-
truite de manière que la flamme
ne puisse communiquer le feu
par l'orifice supérieur aux brins
de paille, toiles d'araignées, etc.

Cette disposition est applica-
ble aux ateliers de menuisiers
et de charpentiers, où l'on
pourra toutefois remplacer lu
lanterne par une lampe dont
la flamme sera renfermée dans
un tube.

Article 64. — Il est interdit
de déposer les cendres et toute
espèce de charbon de bois ail-
leurs que dans des vases de
matières incombustibles ou
dans les endroits préalable -
ment autorisés par les Com-
missions du feu.

Article 115. — Seront punis
d'une amende de cinq francs
tous ceux qui contreviendront
aux règles fixées dans les ar-
ticles 61, 62 et 64.

Article 116. — En cas de
circonstances aggravantes ou
de récidive, l'amende prévue à
l'article précédent sera dou-
blée, sans préjudice de la pour-
suite qui pourra être ordonnée
soit devant le Tribunal de Po-
lice, soit même devant le Tri-
bunal correctionnel.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891 .

Commission île Police Un feu.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

•u anenymes ne sont pas acceptées.

•n s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

da soir, paraissent
dans le immér» du lendemain.



- GROS - PAPETERIE - DéTAIL -

HENRI MESSEILLER
27, Rue des Moulins , 27

F'OTJïmïITUITES I>E BUREAU

TOUS LES JOURS :

MORU E DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

•Charles SEIXET
rue des Epancheurs 8.

HARENGS GÉANTS
(Riesenbùklinge)

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, environ 150 quintaux de
très bon foin de montagne et trois
laigres ronds, avinés en blanc et con-
tenant chacun environ 4500 litres. S'adr.
à A. Paris, à Colombier.

AU MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
10 *|n DE RABAIS

sur un lot de Pantoufles d'hiver.

CHALES RUSSES
GRAND RABAIS poor fin de Saison

CHEZ

BARBEY & O,

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtttz <fc Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel .

j B k w  WkmÊÊm WmBUkm

Pour se préserver des influences
pernicieuses de la température et
se débarrasser promptement des
catarrhes, laryngite, influenza, co-
queluche, etc., servez-vous régu-
lièrement des

PASTILLES PECTORALES
à. l'érable

se recommandant à tout âge et à
tous ceux qui sont sujets à l'en-
rouement, aux bronchites et à
l'asthme. — Se trouvent à 1 fr. la
boite, à la pharmacie JORDAN,

2? Feuilleton de la Feuille d'avis ûetoMtel

LE

PAS

EMILE SOUVESTRB

Il se fit dans le cabanon un silence
sinistre qui fut interrompu par la voix
de Coquillard. Il venait de reparaître à
la lucarne et appelait tout bas le vétéran.

— Pourquoi revenir ? Que te faut-il
encore? demanda celui-ci .

— No croyez pas au moins que j'y
mette de la mauvaise volonté, reprit le
neveu de madame Rossignol ; je ne
demanderais pas mieux que de vous
servir, si ça me servait !

— C'est-à-dire, alors, que tu veux me
vendre ton secours, reprit Michel ; eh
bien, soit, parle !

— Pour lors donc, voici la chose,
reprit Coquillard : grâce à vous, syndic,
je suis passé sourd et muet ; certaine-
ment c'est une position; mais les pauvres
ambulants, ça n'est encore que du peu-
ple, tandis que vous autres, les douze
bons pauvres de Saint-Roch , vous êtes
comme qui dirait les douze pairs de
France de la gueuserie !

— Après 1 après ! interrompit le vété-
ran arec impatience.

— Après ! reprit son interlocuteur : je
vous dirai, syndic, que, moi aussi, j'ai
l'ambition d'être un jour parmi les pairs
de France, et ça dépend de vous.

— Comment cela ?
— Vous n'avez qu'à me choisir d'avan-

ce pour vous succéder ; vous, vous serez
le roi, je serai le dauphin.

— Et à cette condition, tu travailleras
à me tirer d'ici ?

— Et je vous en tirerai !
Michel tendit la main vers lui.
— Convenu, dit-il ; tu as ma parole.
— Vrai ! s'écria Coquillard avec un

geste de joie : eh bien, syndic, ça me
suffit; vous allez avoir ce qu'il vous
faut.

Il fit un mouvement pour redescendre,
puis, comme il se ravisait :

— Au fait, on ignore qui vit et qui
meurt, reprit-il ; savez-vous, syndic, j'ai-
merais mieux tenir votre parole sur
papier ; ça me donnera le plaisir d'avoir
de votre écriture.

— Soit, interrompit Michel qui courut
à son portefeuille ; je vais te faire un
billet ; mais, donnant, donnant, tu ne
l'auras que contre ce que tu m'as promis.

— C'est juste, c'est juste !* dit Coquil-
lard : il faut des deux côtés une égale
confiance. Attendez seulement un mo-
ment ; vous allez avoir ça en poste.

Il lâcha les barreaux, sauta à terre, et
Michel l'entendit courir.

Cette fois, tout semblait favoriser le
prisonnier ; les gardiens étaient allés
souper, la nuit venait de descendre ; il
avait le temps de limer ses barreaux et

de fuir avant la ronde de nuit ! Il se hâta
d'écrire le billet promis à Coquillard.
Comme il l'achevait , uu bruit de clefs
retentit dans le corridor, les verrous
furent tirés bruyamment et la porte du
cabauon s'ouvrit.

Michel voulut cacher son portefeuille
et son crayon, mais il avait été aperçu
du gardien.

— Ne vous gêoez donc pas, compère,
dit-il avec cette familiarité que les gens
grossiers prennent pour de la bonne
humeur; le règlement permet l'écriture à
vos pareils. Vous pouvez entretenir une
correspondance avec la lune ou la reine
de Saba; je me chargerai moi-même de
faire parvenir les lettres à leur adresse.

— Que vous faut-il ? que demandez-
vous ? interrompit Michel qui voulait
couper court.

Mais le gardien du cabanon était un
homme jovial qui avait toujours quelques
plaisanteries en réserve et qui tenait à
leur placement.

— Oh ! oh ! on est donc dans le feu de
la composition, dit-i l en s'approchant ;
c'est peut-être à une tragédie que travaille
monsieur ? Pour lors, il y a déjà ici des
confrères, car, Dieu me pardonne, on
dirait qu'il suffit d'être fou pour deviner
homme de lettres : nous avons des poëtes
dans presque tous les cabanons ; dès
qu'un cerveau tourne, les vers s'y met-
tent.

Le gardien s'arrêta à ce trait, espérant
qu'il ne passerait point inaperçu ; mais,
voyant que Michel n'y avait point pris
garde, il se décida à s'applaudir lui-même

par un long éclat de rire. Le vétéran
l'interrompit en lui demandant de nou-
veau ce qui l'amenait à cette heure.

— Allons, vous êtes bien pressé, répon-
dit le porte-clefs un peu piqué de son
échec; on vous dit des farces et vous ne
vous y prêtez pas. Décidément, la boule
est perdue, compère ; faudra des douches
à mort !

— Finissons ! interrompit Michel , qui
craignait que Coquillard ne revînt et dont
l'œil se tournait à chaque instant vers la
lucarne.

— Eh bien, donc, en route, répliqua
brusquement le gardien; on vous attend
au grand guichet.

— Moi ? qui donc ?
— L'économe de Saint-Lazare.
— M. Moreau ! que peut-il me vouloir ?

d'insister jusqu'au moment où Michel,
qui tremblait que le neveu de madame
Rossignol ne parût à la lucarne, s'arma
de son tabouret en le menaçant de lui
briser le crâne s'il ne le laissait en repos ,
ce que notre homme s'empressa de faire.

Dès qu'il fut parti , le vétéran courut à
la fenêtre et appela doucement Coquil-
lard.

— Présent, répliqua celui-c i, qui se
montra presque au même instant entre
les barreaux.

— As-tu ce qu'il me faut? demanda
précipitamment Michel .

— Voilà, répondit le sourd et muet
en montrant la lime et le couteau liés à
l'une des extrémités de la corde; mais le
billet?

— Voici !
— Pour lors, attachez à l'autre bout.
— C'est fait.
— A cette heure, laissez venir à moi

le papier ; je laisserai descendre à vous
les outils; ce sera comme vous disiez,
syndic: donnant, donnant !

La chose fut exécutée, et au moment
même où le billet arrivait à Coquillard,
Michel saisissait la lime et le couteau.

Il fut interrompu par un bruit de voix
qui se faisait entendre dans le corridor.
Ii n'eut que le temps d'avertir Coquil-
lard, qui s'éclipsa, et de courir à sa pail-
lasse sous laquelle il cacha son trésor.
Dans ce moment même, la porte du ca-
banon se rouvrit et le gardien reparut,
accompagné de M. Moreau lui-même.

(A suivre.)

Le geôlier le regarda en face.
— Ah bien ! en voilà une bonne !

s'écria-t-il ; ce qu'il veut? Mais, folâtre
que vous êtes, avez-vous donc oublié
que vous lui avez écrit pour qu'il vienne ?

Michel ne répondit rien ; il pensait avec
perplexité aux conséquences de cette
visite intempestive. Si Coquillard reve-
nait pendant son absence ! si, ne le trou-
vant point, il partait sans retour !

Cependant le porte-clefs, qui avait re-
gagné la porte, .se lassait d'attendre et
appelait en jurant. Le vétéran, après avoir
hésité quelques instants, allait le suivre,
mais il s'arrêta tout à coup. Le son aigre
et faux du flageolet venait de se faire en-
tendre au bout de la ruelle; il recula
brusquement et déclara qu'il ne voulait
plus voir M. Moreau. Le gardien essaya

MENDIANT DI SM-ROIfl

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI  N |\ D ' I T A L I E  VeIlte en «"-e**0**.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

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

Vins de coupage rouges et blancs de 1 3 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 Barolo (spécialité).

— Cognac — Malag-a —
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.

âLe 
régénérateur des cheveux, de FRITSCH

rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur primitives , est
d une innocuité absolue, remplace toutes les autres teintures et
coûte seulement 2 fr. 75 au lieu de fr. 4 et fr. 8.

Exiger que le nom A. FritSCh se trouve sur le flacon. En vente
chez Ch. Landry, coiffeur, Neuchâtel. (H. 3283 Q )

P
-TS Allli1 rue de l'Hôpital

• -LL/l lliu NEUCHATEL

ffl CHEMISES
|̂ H^̂ feJ sur mesure
Oi-̂ S^Fj  ̂ et confectionnées
III; ̂ SP^ila —
Il w*s«1asttsy m Grand assortiment de
H / U GRAVATES
IjjË - ijlflj en totcs genres

j fr • il Ganterie spéciale
11! '-lin f-,our mes8'eurs
I! ifi — Guêtres —
Il • il —
Iffll —JHB Caleçons, Caniî-
lf§\ h /Hl soles, Chemi-
llf i\ai= Jg/Jil ses en flanelle, Bas
fi|ĵ g B̂MMJ et Chaussettes en
•fg WUBÊÊsSi^ soie, laine et coton *

FOURNEAUX INEXTINGUIB LES
delà fabrique Paul
Reissmann , à Nu- -ssfiitenhremberg, paten tés ^fillllŝen Suisse et eu Al- fp-jjîlJB-*

Fourneaux d'O-
berbourg, à venti- ! i ^ ^lation , on catelle.-s JPrPfï - ;:

Fourneaux en ca- . j M  lÉ^nre .
telles et en tôle, M^^^^W^ùavec ou saus chauf- : - *̂ "r," v^ B̂
fage d'air.
Chez L.OVIS B Oj f V N Y

poêlier-fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

IKIalaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.VERMOUTH

DE TURIN, lre qualité
à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Senduer, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flocon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean , faubourg du

Crêt 17, un petit logement de 2 chambres
et dépendances. S'ad. à M. Herzog, n" 19.

A louer de suite un logement d'une
grande chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. Chavannes 10, 1" étage.

Pour le 24 février, un logement com-
posé de 2 chambres, cuisine et galetas,
au 1" étage. S'adresser Neubourg 22.

A louer de suite, rue du S«yon 14, au
4"* étage, un joli apparteniez composé
de chambre, cabinet et cuisine. Vue
étendue sur la ville. S'adresser à Viénot,
portefaix n* 8, le matin jusqu'à 8'/ 2 h.
le soir dès 6 heures, ou an dépôt des
portefaix, près du kiosque de 1 Hôtel de
Ville.

A la même adresse, à vendre un joli
fourneau-potager presque neuf.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un grand appartement,
2*" étage, rue de la Treille 3, de 9 piè-
ces et belles dépendances , ayant cinq
chambres au levant sur la rue du Bas-
sin. Pour le visiter , s'adresser à L.
Jeanneret , Treille 3, 3°" étage, et pour
traiter , à J. Morel , magasin de cuir ,
Faubourg de l'Hôpital.

A louer, pour le 24 mars prochai n, un
logemen* de 3 pièces et dépendances ,
situé Grand'rue 4, 2me étage, derrière.

S'adresser même maison, 1er étage.
A louer, au centre du village de

Corcelles n° 76, pour le 24 février pro-
chain, un logement de trois chambres, cui-
sine avec eau, chambre à serrer, galetas,
cave et jardin. S'adr. à M. Nestor Benoit ,
propriétaire, à Corcelles.

581 A louer de suite un petit logement.
Vue agréable et soleil. S'adresser au
bureau do ce journal.

549 A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 chambres, au troisième
étage, rue de la Balance n° 1. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour fin mars, trois cham-
bres bien situées, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser l'apiès raidi de 1 à
2 heures, rue J. -J. Lallemand 11, rez-de-
chaussée.

A louer de suite, rue du Châ-
teau n" 5, 2 logements d'une
«hambre chacun, remis complè-
tement à neuf; eau sur l'évier.
S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs , rue du Concert 4.

M. L. Juan, à Marin , offre à louer, de
suite si on le désire, un appartement avec
grange et écurie. — A la même adresse,
on offre à vendre un grand potager en
parfait état.

ON DEMANDE A ACHETER

i~kw| demande à acheter une commode
"** avec dessus en marbre, ou un la-
vabo avec dessus en marbre. S'adresser
au bureau d'avis. 583

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
de chaux, supérieur au Vin de Via], à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée ou non,
avec cheminée et poêle. 10 ou 12 francs.
Rue du Château 15.

Chambre à louer, meublée. Rue du
Château n° 1, 3me étage. 

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

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée à louer, Faubourg
de l'Hôpital 42, 3me étage. 

A louer une belle grande chambre non
meublée. Chemin du Rocher 7.

Une petite chambre meublée. Rue du
Château 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5. 2"' étage.

A louer , pour le 24 janvier, à une per-
sonne d'ordre, une belle grande chambre
meublée, 2me étage, sur la rue de l'Hô-
pital. S'adr. magasin Porret-Ecuyer.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
589 On demande pour le 1" mars, une

cuisinière et une femme de chambre,
toutes deux propres, actives et ayant du
service. S'adresser à la feuille d'avis qui
indiquera.

588 On demande, pour le 15 février,
une fille active et robuste, connaissant
tous les travaux d'un ménage et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Bonnes bien recommandées sont
constamment placées par Bitters , bu-
reau de placement, Wiesbade,
Allemagne. (H. 6392)

On demande de suite, dans une famille
de Mulhouse, un bon valet [de chambre
connaissant bien son service. S'adresser
rue de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recoramandable dési-
rerait trouver une place comme somme-
lière, ou dans un magasin; une personne
de 27 ans, recommandée, désire une
place pour faire un petit ménage; des
jeunes filles sachant cuire sont à placer
de suite.

Un jeune boulanger très recommandé
désire une place de suite

S'adresser chez M*" G-eppert, Ecluse
n° 5, Neuchâtel.

TTi-ip ^Ue de 26 ans demande à se
•UHC placer comme fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
à Mme Marie Jâggi, à Savagnier.

Une fille de 18 ans cherche une place
comme bonne d'enfants . S'adresser Gi-
braltar n* 7.

571 Un jeune homme, sachant à foad
es deux langues, aimerait se placer tout
de suite comme valet de chambre, por-
tier ou garçon de peine dans un magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite une petite
propriété bien située, dans un des vil-
lages du Vignoble, pour y installer un
pensionnat . S'adresser pour renseigne-
ments à M. James Hald'mann, rue des
Prés n° 7, Bienne.

On demande à reprendre, depuis la
St-Jean, un café bien achalandé. Adres.
les offres poste restante sous initiales
A. B. 50.

LOCATIONS DIVERSES

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces; de plus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.



Une femme de chambre sachant
très bien coudre (servir et aider dans le
ménage) , et munie des meilleures référen-
ces est demandée pour soigner un gar-
don (9 ans), par M"* B. Dunklen-
\>ers ir., Elberfeld (Prusse rhénane).

(H. 294 E.) 

Dans la maison d'un médecin à
Wiesbade, deux braves filles ,
même si elles ont encore peu de service,
pourvu qu 'elles soient bien recomman-
dée?, pourraient se p lacer pour mars ou
avri l procha ;n. Pour da p lus amp les ren-
seignements, s'adresser au Bureau de
placement Bitter, à Wiesbade ,
(Allemagne). (H 6391)

582 Une très bonne cuisinière , munie
ie très bonnes recommandations , est
demandée pour le 1" mars. S'adresser
i la feuille d'avis.

584 Ou demande , pour la fia de jan -
vier, chez un pasteur du Val-de Travers,
une bonne domesti que, robuste et active,
connaissant la cuisine et les travau x du
ménage. S'adresser au bureau du jo urnal.

¥Tn **
¦**» fi"e <'e -^ à " au8' 8^rieu9e et

UJJtj particulièrement propre , trouve-
rait à se placer i>our le 1er mars chez M™"
Marc Durig, à Bôle. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

On demande, pour le 1er fé-
vrier, une femme de chambre
française, bien au courant du
service et sachant coudre et rac-
commoder. S'adr. St-Nicolas 1.
4\f \  demande, pour entrer de suite,
"** pour un travail régulier, un hom-
me sachant bien soigner et conduire les
chevaux , ainsi qu'un bon domestique de
«ampagne. Références exigées. S'adres-
ser chez M. J. Naturel , aux Geneveys-
aur-Coffrane.

01 DIIII
une jeune bonne aimant les enfants.
comme aide dans une petite famille. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 585

M. de Marval, à Monruz, cher-
che, pour le 1" avril prochain,
un jardinier marié, sachant soi-
gner le bétail et cultiver la vi-
gne. Inutile de se présenter sans
d'excellents témoignages de mo-
ralité et de capacité.
—ii——î — —̂•»¦•¦ . I' I ¦

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE irï^TSE
Hunziker, rue des Fausses-Brayes 15.

TT«£» bonne famille de la Suisse aile-
lil-liC mande cherche, pour le prin-
temps prochain , une place d'apprenti
dans une maison de commerce à Neu-
châtel , de préférence dans une maison
de banque, pour un jeune homme bien
recommandable, qui a passé de bonnes
écoles et une annéa de pension à Neu-
châtel.

On est prié d'adresser les offres à M""
veuve Kunz-Scheidegger, à Berthoud .

ON DÉSIRE
donner des leçons de zither. Ecluse 13,
au 1"* étage.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

Paris, 20 janvier .
M. Constans a déposé à la Chambre la

demande d'un nouveau crédit de quatre
millions pour les habitants des campa-
gnes victimes du froid. Ce crédit a été
immédiatement adopté à l'unanimité.

Ce crédit et celui qui a été voté hier
ont été également adoptés par le Sénat.

Un employé de banque du quartier da
faubourg Montmartre est venu, hier, se
constituer prisonnier au commissariat de
police, déclarant avoir détourné 500,000
francs au préjudice de son patron. Le
fait a été reconnu exact.

On mande de La Rochelle que le tri-
bunal du commerce et celui de la marine,
à St-Martin de Ré, ont été incendiés
cette nuit. Les archives ont été brûlées.

Le Soleil annonce que dimanche matin
des saisies ont été op érées aux bureaux
du Moniteur industriel et chez M. Sohlum-
berger, chimiste, qui avait publié dans
ce journal des imitations des billets de
banque de cinquante francs, en vue de
prouver que les billets actuels de la
Banque de France n'offrent pas les
garanties désirables parce qu 'ils sont
aisément falsifiables. M. Schlumberger ,
qui voudrait faire adopter par la banque
un nouveau modèle de billets dont il est
l'auteur , a exposé dans une conférence
puis dans des articles les moyens de
reproduire les billets actuels, et, pour
appuyer ses déclarations, il a fait tirer
des reproductions de billets de cinquante
francs par son procédé, lesquelles ont
été saisies aussitôt. Malheureusement
15,000 faux billets avaient déjà été expé-
diés par la poste dans toutes les direc-
tions. Pour éviter sa condamnation comme
contrefacteur, M. Schlumberger avait
remplacé le mot francs par celui de
liards ,supprimé les signatures et employé
le papier sans filigrane. Néanmoins il
peut être poursuivi et condamné comme
imitateurde billets de banque.

Belgique
Mardi à Bruxelles, une tempête de

neige a sévi depuis midi et fortement
contrecarré la manifestation pour le suf-
frage universel.

Toute la garnison était consignée. Des
postes de police extraordinaires étaient
installés sur plusieurs points.

La manifestation s'est produite sams
aucun trouble. Le cortège comptait 4000
personnes.

Le présiden t de l'association libérale,
en présentant la manifestation à l'Hôtel-
de-Ville, a dit que la bourgeoisie mépri-
sant les provocations, manifeste sa vo-
lonté de voir le droit de suffrage accordé
à tous les citoyens belges. Le président
a remis ensuite au bourgmestre une pé-
tition demandant la revision.

M. Janson a dit : « Malgré des précau-
tions militaires, le gouvernement ne nous
fera pas sortir de la légalité. »

Les délégaés se sont retirés aux cris
de : Vive la révision I

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

f i n  cherche pour une jeune fille alle-
"U maQ(ie qui a suivi les cours d'une
'école de commerce et qui connaî t la te-
nue de livres dans les deux langues, —
qui, en outre est adroite daus les ouvra-
ges à la main — une place de demoiselle
de magasin dans un commerce de mer-
cerie ou d'étoffe où elle aurait le diman-
che entièrement libre. Références: Mon-
sieur A. Robert , Mont-Blanc , ou s'adres-
ser à Madame Lienhardt, route du Jura
n* 18, Bienne.

TTrs r°buste jeune homme cherche un
*-* " emploi dans un négoce quelconque.
S'adresser à M. le pasteur Quartier-la-
Tente, à Saint Biaise.

Une demoiselle de Schaffhouse, con-
naissant le commerce, désire trouver une
place de demoiselle de magasin pour
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes références. S'adresser au maga-
sin sous l'hôtel du Raisin. Neuchâtel.

Bonnes ouvrières
pour la couture des chapeaux de paille
à la main et à la machine, trouveront
ouvrage assuré dans la Manufacture de
chapeaux Eug. Cusin & C, 4, rue
Petitot, Genève. (H. 483 X.)

Quel ques jeunes filles ayant appris la
lingerie trouveraient à se placer pour se
perfectionner , de même deux ou trois
apprenties pour apprendre la lingerie.
Bonne occasion pour apprendre la langue
allemande. (H. 158 Y.)

Madame SCH/ER-STETTLER , chemi-
sière, BERTHOUD.

579 Une dame parlant le français et
l'allemand , et connaissant à fond la
comptabilité, demande une place dans
un magasin ou commerce quelconque.
S'adresser au bureau de la feuille.

565 Demande. — Une fille pieuse,
qui a travaillé pendant deux ans chez
une tailleuse, cherche à se placer dans
une famille chrétienne comme fille de
chambre. Le bureau du journal indiquera
l'adresse.

On demande, pour entrer de suite,
deux ou trois bons remonteurs capables
et un démonteur, au mois ou aux pièces.
S'adresser chez F. Montandon, Petit
Catéchisme 1, Neuchâtel .

AVIS DIVERS
L'Administration du Péniten-

cier des hommes, a Neuchâtel,
prie les personnes qui auraient des cer-
cles ou des sacs vides lui appartenant ,
de bien vouloir l'en aviser ; elle les fera
chercher par sou commissionnaire.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

Nous cherchons pour la vente de nos
spécialités : Vélocipèdes , coffres-
forts, cassettes, machines à force
centrifuge, machines à tordre,
sur toutes les places importantes, des

REPRESENTANTS
capables et versés dans les affaires ; con-
ditions très favorables.

H.-W. SCHLADITZ
oi-devant Schladitz et Bernhardt ,

(M. à 288 Dr.) Dresde.

MARIAGE !
Dames et messieurs de tout âge,

trouvent à se marier avantageuse-
ment par l'entremise d'une dame ayant
accès dans la meilleure société. — Dis-
crétion.

Lettres à adresser en toute confiance à
l'Union case postale 113 S. C.B.,
Bâle. (Prospectus contre fr. 1 en tim-
bres) . (O. 2611 B.)

L'Administration du Péniten-
cier des hommes, à Neuchâtel,
invite les personnes qui ont remis des ob-
jets à réparer pendan t l'année 1890, soit
au siège de l'établissement, Mail 5, soit à
son dépôt à Neuchâtel. à bien vouloir les
réclamer d'ici au 31 janvier 1891.

Passé ce terme, les objets non récla-
més seront vendus eu paiement des frais
de réparation.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Le direc teur-économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

COHÉRENCES DE ST-BLAISE
Jeudi 2S janvier 1891

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

Le rilc de la femme dans l'histoire
nationale

PAR

M. Tk. DUCOMMUM.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

GRAUD SOHGEEÏ
donné par la

TROUPE INTEENIf 1QNILE
DÉBUT DE :

M>le CHARLOTTE ,
M. LA ÇANT ,
M"» DEMERVILLE ,

ET DU

Théâtre cie 3>Jaira.s
présenté par M. LAçANT.

Samedi :
Début de M. M0NNERY , comique.

ENTRÉE LIBRE

ASILE JOHN-BOST
à LAFORCE

Conférence
de M. le pasteur RAYR0UX, le jeudi
22 janvier, à 8 heures, Grande Salle
des Conférences ,

ÉTUDE
DE

JEAN MONTANDON
avocat et notaire

7, Rue Haute , 7, à COLOMBIER
TÉLÉPHONE

Consultations à Cortaillod, dès au-
jourd 'hui et jusqu 'à nouvel avis, tous les
mardis de 2 à 6 heures du soir, maison
de M. H.-Edouard PERRIN, propriétaire,
rez-de-chaussée, à gauche.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry 8, Neuchâtel , et M. Aleide Benoit , sous agent , rue de la Côte 4.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au Concours
de la place de tenancier du Cercle des
Travailleurs , qui est à repourvoir pour le
1" avril 1891.

Les postulants peuvent consulter le
oahier des charges chez le secrétaire du
Cercle, M. Paul Nicoud , Boine 5, tous les
jours de midi à deux heures, et adresser
leur demande par écrit , jusqu'au
5 février, à M. Georges de Mont-
mollin , président du Cercle.

Le Comité .

KEECMTEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 25 JANVIER 1891
à A h. précises du soir

29me GOnCERT
DE LA

uni IIMIJ
SOCS LA DIRECTION DE

M. EDM. RŒTHLISBERGER
AVEC LE CONCOURS DE

M"' Frida BUCHLER {.soprano), de Zurich ;
Mu> STEPHANI (alto) , de Genève ;
M. E. SANDREUTER (ténor), de Bâle ;
M. WASSERMANN (fiasse), de Bâle ;
M. J. LÂUBER (orgue),

et d'artistes et amateurs de la ville.

Programme :
1. Improperia , double chœur

a capella . . . . , Palestrina.
2. SanctliS, chœur a capella. A. Lotti.
3. Air d'église, pour sopra"*. Stradella.
4. Cinq Psaumes, pour solis

et chœurs, avec orgue
et quatuor à cordes . . Marcello.

5. Stabat mater, pour solis
et chœurs, avec orgue
et quatuor à cordes . . Astorga.

Les billets seront en vente dès jeudi
22 janvier, à midi , au magasin de
musique de BV Sandoz-Lehmann ,
et le jour du concert , dès 3 heures,
au magasin de fil. Gurtler, marchand-
tailleur, vis-à-vis du Temp le.

PRIX DES PLACES :
Numérotées. 3 Fr. — Non-numérotées,

2 Francs.

Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
Samedi 24 janvier

à 8 heures du soir

Ordre du jour réglementaire. — Vente des
vieux journaux .

Le Comité.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2» étage — NEUCHATEL

Je me recommande pour la
reliure des Bévues, Journaux,
Illustrations de fin d'année et
pour tout ce qui concerne mon
métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
Reliure spéciale pour cahiers

de musique, s'ouvrant bien.

M. Ami-F. SANDOZ, méd.-vét.,
prie son honorable clientèle et le public
de s'adresser dorénavant pour tout ee
qui a rapport à la médecine à son fils
Henri-Préd. Sandoz méd.-vét. . qui
vient de se fixer définitivement à Neu-
châtel, Evole 3. (H-470-N)

Cours d'horlogerie théorique
Un cours de théorie d'horlogerie s'ou-

vrira à Neuchâtel , à partir du lundi 2
février , à 8 heures du soir, dans la salle
des cours de l'Ecole d'horlogerie; il sera
professé par M. H. Grossmann, directeur ,
et fera suite à celui de l'année dernière,
en s'adressant spécialement au monde
horloger s'intéressant à la partie techni-
que de l'art . Ce cours est gratuit et les
inscriptions seront reçues jusqu 'au jeudi
29 janvier , au magasin de M. Perret-
Peter, successeur de M. Aug. Béguin-
Bourquin , rue des Epancheurs.

Quelques pensionnaires
soit messieurs ou dames trouveraient
bonne pension à un prix modéré. S'adr .
à la charcuterie, rue du Coq-d'ïnde 24.

Théâtre de N-auchâtel
MARDI 27 JANVIER 1891

Direction de M . L. D 'HENNEZEL

Pour la première fois à Neuchâtel

JOSÉPHINE
VENDUE PAR SES SŒURS

Opérette nouvelle en 3 actes. — Musi-
, que de V. ROGER .

Le Spectacle commencera par:

APRÈS LE BAL
Comédie

en un acte de M. SIKAUDI N .

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location , magasin de musi-
que de M™* Sandoz-Lehmann ,Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

PENSION OUVRIERE
(HEIMAT)

Repas sur place à la ration et
cantine à l'emporté.

On peut se procurer des bons de ra-
tions chez M. T. Beck, Bazar de Jérusa-
lem ; M. A. Michel, magasin de cigares ;
et chez J. Reber, à la Heimat.

1

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOEEL, à Neuohâtel.

RÉUNION C0MERCIAIE, 21 janvier 1891

Prix (ait DtDMcdi Qtlsn

Banque Commerciale . . — 600 —
Banque du Locle . . . .  — 657 , 50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 605 Ait
La N e u c h â t e l o i s e . . .  — — ils, 5»
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie . . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 189 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv . — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. ïV 4 % — **0 —
Etat de Neuchâtel 4 '/. . . — 100 —

» » i *', •/• — 101 -
Banque Cantonale S '/s % — — —
Com. de Neuchâtel *«/»7o ' — m "—

» » *»/, . _ 100 —
» » »V,% — - 98

Locle-Ch.-de-Fonds4"'0 — 100 —
* '/. % - "«.s» -

Locle S '/t '/ a — — 100
Lots municipaux . euchât. — 19,50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/„ — 100 —
firarid» Krassnrie 1 •/, V„. — — 100 ,î5
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan * "/„ — — 500
Soe. techniques '500fr.» o)o — »60 470

» » s aTSfr. » 0/,, — 151 Î00
Crédit foncier * '/,%. . — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — i •'„ —

• » Bq^Cj Uimercia 1' — i % —

Étrennes incomparables.
Mes plus charman '5 cadeaux , me" pi us bell*' étrenn Ci
Ont été ces jolis, ces gracieux coffrets
Où dorment trois Savons aux parfums doux et frais,
Trois Congo vêtus d'or. Savons dignes des reines .

Une Genevoise à Victor Vaissier.
Ag. dèp. : Fray & Saunier, 55, rue Tupin , LION.

Beaux-Arts. — La légation de l'Emp i-
re alleman d à Berne a fait savoir au Con-
seil fédéral que, à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de sa fondation, la
la société des beaux-arts de Berlin a
décidé d'organiser une exposition inter-
nationale des beaux-arts, qui s'ouvrira à
Berlin le 1" mai 1891 pour être close le
15 septembre suivant.

Bienfaisance. — Le Conseil fédéral a
reçu, en faveur des Suisses victimes de
cataclysmes naturels, la somme de 4,199
francs des Suisses établis au Guatemala,
à Yalparaiso, à Santiago, à Philadelphie,
à Bucharest , à Lille et à Nancy.

Le transport d'une commission fédérale.
— Depuis quel ques années, les commis-
sions de l'Assemblée fédérale ont pris
coutume de siéger le moins possible à
Berne. On y va pour les sessions, cela
suffit. C'est bien le moins que des dépu-
tés apprennent à connaître les jolis coins
du pays, aux frais de la république.

L'an dernier, une commission qui avait
à discuter la grave question de la publi-
cation d'un bulletin officiel des délibéra-
tions de l'Assemblée fédérale eut l'ingé-
nieuse idée de se réunir à l'extrême fron-
tière du pays, au Tessin, sur le Monte-
Generoso. Ce fut un éclat de rire dans
toute la Confédération , de Rorschach à
Genève.

La commission était composée de M.
Aug. Cornaz, de Neuohâtel, Pfenninger,
de Zurich ,Haberstich , d'Aarau, Loretan,

NOUVELLES SUISSES



de Louèche, Herzog, de Munster (Lucer-
ne), et Soldati. Ce dernier, absent, ne
siégea pas.

A raison de 20 centimes par kilomètre
pour l'aller et autant pour le retour, la
•aisse fédéral e a payé à ces honorables
députés : 3722 kilomètres à 20 centimes
= fr. 744,40 c.

Plus, pour trois jours de session, à
20 francs par jour : 18 X 20 = 360 fr.

Total : 1104,40 francs.
(Gatctte de Lausanne).

Jura-Simplon. — La recette de 1890
est évaluée approximativement à 24 mil-
lions, de 1,272,000 francs en augmenta-
tion sur 1889.

Le produit Itrut kilométrique a été de
24,600 fr. «outre 23,500 en 1889.

L'augmentation est imputable pour
442,000 fr. au trafic des voyageurs et
pour 831,000 fr. aux marchandises.

L'augmentation du nombre des voya-
geurs est de 517,000 et l'augmentation du
trafic des marchandises de 168,000 ton-
nes.

Landsturm. — Le Conseil fédéral a
décidé que les capotes du Landsturm
dont on aura prochainement 80,000 en
magasin, doivent être considérées comme
équipement de corps, qui , en conformité
de l'article 165 de la loi sur l'organisation
militaire fédérale, doit être confié à la
garde des cantons, qui pourvoient à sa
conservation et à son bon entretien.

Berne, 20 janvier 1891.
(De notre correspondant.)

Mardi matin, vers 4 heures, des habi-
tants d'un village voisin se rendant à
Berne ont aperçu, peu avant les deux
secousses de tremblement de terre, dont
une dépêche nous a fait mention, un
énorme globe de feu. On parle naturel-
lement beaucoup ici de ces deux phéno-
mènes.

Le froid intense dont nous souffrons
ces jours, nous cause bien des désagré-
ments. Nombre de conduites d'eau sont
gelées. Aussi beaucoup de personnes
laissent-elles, pour éviter le ge', l'eau
couler constamment. Malheureusement,
le directeur du service des eaux n'est
pas tout à fait d'accord avec elles, et
e'est assez compréhensible. Le niveau
de l'eau contenu dans le réservoir est
descendu de 4 mètres qu 'il était à lm . 50
et il en arrive toujours moins. Si un
incendie éclatait, nous pourrions nous
trouver dans une triste position. Pour
peu que le froid se maintienne, les quar-
tiers élevés de Berne pourraient bien se
trouver sans eau . Mais ne désespérons pa? ,
nous sommes peut être arrivés au terme
de nos souffrances. Ce serait vraiment à
souhaiter : les combustibles manquent
un peu partout. La fabrique de gaz de
Berne qui fournit le coke à la ville se voit
forcée de réduire fortement les comman-
des qui lui parviennent et ne les exécute
qu'un certain temps après leur réception.

TESSIN. — La Constituante a nommé
une commission de dix-sept membres, en
tenant compte des cercles existants, pour
élaborer le projet de révision de la Cons-
titution.

En font par tie MM. le conseiller natio-
nal Volonterio, président, Antoine Lura-
ti, Tarchini, Silvio Pozzi , Pio Masellis
Louis Persighini , Alphonse Aostall» , To-
gnetti , Guillaume Bruni, Charles Von-
mentlen, Thomas Pagnamenta , Martin
Piazza , Jean Dazzoni , Jean Bezzola,
Ignace-Pio Modini , Massimin Rame: li et
Emile Balli.

La Constituante s'est ajournée jusqu'au
3 février prochain pour donner le temps
à la commission de préparer un projet ,
qui sera imprimé et distribué.

Bulletin commercial.
Les marchés sont faiblement approvi-

sionnés et les transactions de tous gen-
res souffrent des intempéries, les trans-
ports par routes étant impossibles en
beaucoup d'endroits.

Vins. — Les affaires sont presque en-
tièrement suspendues par les froids ri-
goureux. Les qmelques rares achats de
réapprovisionnement qui se font accu-
sent des prix plutôt en hausse ; une
grande fermeté est dans tous les cas à
constater.

A Neuveville, on eite une cave vendue
60 centimes le litre, vin clair, mais c'est
une exception ; on compte bien vendre
ce qui reste à la propriété entre 52 et 55
centimes le litre. Beaucoup des vins des
limites du canton de Berne s'en vont à
Neuchâtel où ils servent à des coupages
pour les petits vins de ce canton.

En Allemagne, les vins sont aussi très
bien tenus. Le Palatinat vend de 50 à 55

cent, le litre. En Hongrie la qualité des
vins de 1890 est excellente, par contre
la quantité n'est pas considérable. Les
vins blancs y sont cotés de 11 à 14 kreu-
zer (30 à 35 cent.), les vins rouges de
16 à 24 kreuzer (40 à 60 cent.).

En France, on compte sur une bonne
reprise des affaires dès que la tempéra-
ture se relèvera , mais on ne compte pas
sur des changements notables dans les
prix.

Foiree. — Les marchés aux bestiaux
ont, comme les autres marchés, à souffrir
des mauvais chemins rendus dangereux
pour le bétail par la neige glissante qui
les recouvre. La foire de Fribourg du 12
ja nvier a été pour ces raisons peu ap-
provisionnée : 48 chevaux vendus de
200 à 1000 fr. pièce ; 623 pièces de bé-
tail bovin, de 400 à 800 fr., 352 porcs de
40 à 150 fr. la paire ; 63 moutons et chè-
vres.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement el
recettes, mois de décembre 1890 :
32,900 voyageurs . . . fr. 26,700 —

91 tonnes de bagages > 1,400 —
1,500 têtes d'animaux . » 1000 —
6,300 tonnes de mar -

chandises . . > 17,400 —
Total fr. 46,500 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1889 . . » 43,400 —

Différence fr. 3,100 -

Recettes à partir du L*-*
janv ier 1890 . . . . fr. 795,843 89

Recettes à partir du 1"
janvier 1889 . . . . > 714.407 01

Différence fr. 81,436 88

CHAUX -DE -FONDS. — La Société orga-
thologique organise pour le printemps
prochain une exposition d'oiseaux chan -
teurs.

— Nous lisons dans l 'Impartial :
On apercevait samedi soir , entre onze

heures et onze heures et demie, un ma-
gnifique parasélène. Ce phénomène, très
rare dans noo contrée», se produit autour
de la lune, qui parait entourée d'un grand
cercle lumineux vers lequel quatre ai-
grettes d'une clarté intense se dirigent
en partant de la lune elle-même dans le
sens des diamètres vertical et horizontal.
Les quatre points d'intersection des ai-
grettes et du cercle extérieur reprodui-
sent l'image de l'astre argenté. Un arc
d'un second cercle, adjacent au premier ,
s'ébauchait au-dessus de celui-ci.

« Cet intéressant phénomène est dû
sans doute aux cristaux de neige suspen-
dus dans l'atmosphère. >

LANDEBOK . — Le 15 courant , à 4 heu-
res du soir, le nommé Ingold, Jean, céli-
bataire, Bernois, domestique au Lande-
ron, tomba du feoil dans la grange. Sa
chute fut si malheureuse que la mort a
été instantanée.

COUVET , 20 janvier.
(De notre correspondant .)

Cette nuit à 4 heures , un certain nom-
bre de personnes furent subitement ré-
veillées par des bruits tout à fait insolites
qui se renouvelèrent à deux reprises
dans l'intervalle de quatre secondes. Le
matin quand parut le jour , l'on recon-
nut à plusieurs indices que l'on avait
ressenti un tremblement de terre.

Les secousses, assez fortes , ont émo-
tionné plusieurs personnes qui croyaient
avoir à faire à tout autre chose.

** *L'épidémie de rougeole qui nous a
passablement maltraités, commence à
décroî tre sensiblement. On ne signale
plus de nouveau x cas et même les écoles
ont pu reprendre leurs occupations de-
puis lundi passé.

Le service des eaux nous réserve quel-
ques surprises : ici un luyau d'hy drante
qui reste obstrué par la glace, malgré un
feu continuel entretenu sur la grille ; là ,
un robinet gelé, uu tuyau déchiré par la
pression du gel, des corridors et des cui-
sines inondés, etc., expériences de phy-
sique aussi désagréables que peu intéres-
sante?' ... pour les propriétaires.

Le froid n'a rien perdu de son inten-
sité. Il gèle quasi à pierre fendre. La
nuit , le thermomètre descend parfois
jusqu 'à 26 et 27 degrés centigrades, près
de la rivière.

A la montagne, les agriculteurs sont,
sinon dans une grande anxiété, du moins
singulièrement ennuyés. Le froid exces-
sif a figé l'eau des puits et des citernes
en dépit de toutes les précautions prises,
de telle sorte qu'il y a disette d'eau.
Quand 8 ou 10 pièces de gros bétai l rem-

plissent l'étable de rauques mugisse-
ments, sortant de gorges desséchées, que
faire ?

Quelques paysans se sont déjà vus
dans l'obligation d'ériger ailleurs leur do-
micile et leur étable.

Parmi les sujets que traitent nos con-
férenciers, la littérature suisse et tout
particulièrement celle de la Suisse alle-
mande occupe en général peu de place.
Cependant celle-ci compte des écrivains
de premier ordre que nous connaissons
fort peu. M. Bernard Bouvier va nous
offrir l'occasion de nous guérir de notre
ignorance , en venant nous parler de Got-
fried Keller , le romancier zurichois mort
l'année dernière. M. Bouvier , agrégé de
l'Université de France et professeur à la
Faculté des lettres de Genève, veut bien
venir en effet répéter à Neuohâtel la se-
maine prochaine, deux conférences que
les Genevois ont vivement app laudies et
qui ne trouveront pas sans doute chez
nous un moins bon accueil.

Conférence académique. — De nos jours
l'ancien catéchisme et la version d 'Oster-
wald ont été généralement abandonnés
pour des ouvrages plus modernes ; le
nom de leur auteur , qu'on a pourtant ap-
pelé < notre grand Osterwald » est pas-
sablement tombé dans l'oubli, et notre
jeune génération ne le connaît plus guère
que d'une manière bien vague. Tous
eeux qui ont assisté mardi à la conférence
de M. le professeur Perrochet ont éprouvé
une vive satisfaction à faire connaissance
plus intime avec un homme qui fut une
des gloires de notre petit pays.

Après nous avoir raconté en quel ques
mots la biographie d'Osterwuld , nous
l'avoir montré tout jeune encore attirer
une telle foule à ses sermons que la ville
de Neuchâtel se voit obli gée de cons-
truire à son usage le vaste local que nous
appelous aujourd'hui le < Temple du
Bas >, le conférencier nous a fait péné-
trer plus intimement dans la vie et dans
l'âme du pasteur neuchâtelois en nous
parlant de sa correspondance avec le
genevois Turretin. Il a réussi à nous ins-
pirer une profonde admiration pour cette
vie toute entière de devoir et de travail ,
pour cette âme pure et élevée pleine de
généreux sentiments. Bien avant les phi-
losophes de son siècle, Osterwald fut un
apôtre de la tolérance la mieux comprise
et il n'hésite pas à prendre parti pour les
piétisles que de soi-disant chrétiens per-
sécutent avec aeharuement. Dans la vo-
lumineuse correspondance qu'il adresse
à son ami de Genève, notre compatriote,
loin de se poser en moraliste froid et vul-
gaire comme on' a osé l'appeler, se mon-
tre toujours un chrétien très vivant et
plein de cœur, ennemi des philosophes
sceptiques qu 'il combat vigoureusement.
C'est à lui d'autre part que nous devons
plusieurs réformes destinées à rendre le
culte de notre église plus approprié aux
besoins du public religieux. Il rêvait un
recueil de cantiques tel que nous l'avons
maintenant, mais ne put voir son désir
réalisé qu'à demi ; il organisa l'instruc-
tion religieuse des six semaines et les vi-
sites pastorales, tout autant de choses
que nous possédons encore actuellement.

Nous ne doutons pas que M. le profes-
seur Perrochet n'ait réussi , comme il le
désirait, à faire partager son amour pour
Osterwald à tous ses auditeurs, qui ai-
meraient comme lui voir paraître une
biograhie de cet homme distingué. Quant
à celui qui serait digne d'entreprendre
et de mener à bien une si noble tâche, il
est tout désigné, et nous ne saurions faire
autrement que souhaiter de voir bientôt
M. Perrochet lai-même mettre la main à
l'œuvre. C'est le vœu que beaucoup for-
maient mardi soir en sortant de < i 'Aula >
et nous aimons à croire que leur espoir
se réalisera. P.

Un de nos abonnés nous écrit pour se
plaindre de l'allure rap ide des omnibus
qui descendent la route de la gare. Le
fait a été constaté par bien des person-
nes avant hier au moment où les pom-
piers se préparaient à monter aux Cas-
sardes. Un omnibus chargé de colis est
descendu à fond train la rue des Ter-
reaux , sans s'inquiéter autrement des
pompiers et des passants, que pour les
prévenir de son arrivée par de grands
coups de fouets, lesquels étaient bien
aussi pour accélérer l'allure des chevaux.
Les voyageurs sont exposés à culbuter
avec l'attelage, comme cela est déjà
arrivé, et les passants, en particulier les
élèves du collège, ont grand danger à
traverser la rue.

Notre correspondant demande que l'on
impose le pas à tous véhicules, du collè-

ge des filles au bas des Terreaux, et que
les contrevenents soient passibles de
fortes amendes. Les amendes existent
déjà pour allures rapides, mais la somme
paraît trop minime pour être une leçon
salutaire a nos cochers.

Le vieillard renversé avant hier soir
par un traîneau dans la rue du Seyon ,
est le nommé Jaquemin , le plus vieil
employé de la commune. Il s'en est tiré
avec une fracture à l'avant-bras.

La neige. — Une neige abondante est
tombée hier sur nos contrées.

Une avalanche de neige ayant inter-
cepté la voie ferrée à l'entrée des Gorges
de Coart dans la Vallée de Moutier, le
premier train pour Bâle et l'express
Bâie-Lausanne ont subi un retard de 2
heures. Un train spécial a dû être formé
au départ de Bienne pour Neuchâtel.

La ligne de Besançon à Morteau est
obstruée par la neige. La ciroulatioo est
interrompue.

Le régional Ponts-Chaux-de-Fonde a
dû aussi interrompre son service par
suite de la quantité de neige tombée.
Cette interruption ne peut être que de
courte durée.

Crèche de Neuchâtel.
En présentant son rapport annuel pour

1890, le Comité de la Crèche se sent
pressé d'exprimer sa reconnaissance à
toutes les personnes qui l'ont soutenu
d'une façon si large, que, grâce à leur
générosité, il a pu, avec les dons de
l'année et les jou rnées des enfants, sub-
venir entièrement à l'entretien de l'éta-
blissement en 1890, et aborder l'année
nouvelle avec un en caisse produit par
le résultat de la vente, et permettant
d'envisager l'avenir sans crainte, en
comptant sur l'appui que Dieu a toujours
prêté à ce modeste établissement.

Nous exprimons en même temps notre
reconnaissance à nos sœurs, ainsi qu 'à
M. le Dr de Montmollin qui continue à
vouer ses soins à nos petits malades.

Nous espérons que la Crèche sera
sous peu installée aux Bercles, et nous
tenons à remercier spécialement le Comité
des Bercles qui nous a accordé ce nou-
veau local si favorable à l'extension de
notre œuvre.

La Crèche a été fréquentée, en 1890,
par 53 enfants qui y ont passé 4050
journées.

Recettes :
Solde d" comptes-courants

au 1" janvier 1890 . . . fr. 2165.77
En caisse > 92.38
Dons, legs, vente, pension

des enfants > 8049.95
Intérêts des comptes-cou-

rants au 31 décembre 1890 . > 145.05
Fr. 10453.15

Dépenses :
Dépenses de l'année . . fr. 4454.30
Solde des comptes géné-

raux . . . fr. 6000
Caisse . . > 138.10

6138.10
Créanciers. > 139 25

Fr. 5998.85
> 5998 85

Fr. 10453.15

Le froid.

Dans cette période de froids polaires
que nous traversons, cela peut sembler
paradoxal de parler de la bienfaisante
chaleur qui règue au cœur même des Al-
pes bernoises, à 1057 mètres d'altitude ,
nous voulons dire à Grindelwald. Il n'en
est pas moins vrai qu 'il y a, là-haut, une
trentaine d'Anglais, gens hardis et avi-
sés, qui passent l'hiver à se chauffer au
soleil et à rire des plaintes qui leur par-
viennent de la plaine.

— Le lac de Zurich est complètement
gelé. Les bateaux à vapeur ne circulent
plus.

Lundi matin , au lever du jour, Tunis
et les environs étaient couverts d'une
légère couche de neige.

A 9 heures, la tempête de neige a re-
commencé et, à 10 heures, il y en avait
une couche d'environ 10 centimètres d'é-
paisseur.

Dans Tunis , la circulation des tram-
ways et des voitures est suspendue.
L'aspect de la ville avec ses minarets et
ses coupoles recouverts de neige est ex-
trêmement original. De mémoire d'hom-
me, pareil fait ne se vit à Tunis.

A 10 heures du matin, la température
était à un degré au-dessous de zéro.

La ville de Bône s'est éveillée lundi
matin recouverte de 15 centimètres de
neige.

La neige ne cesse de tomber à Alger
La couche atteint actuellement dix centi
m ètres.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 21 janvier.
Par note parvenue hier matin , la Fran-

ce a dénouée le traité de commerce avec
la Suisse. Cette dénonciation ne concerne
pas les autres traités conclus en date du
23 février 1882.

La France a probablement dénoncé le
même jour tous les autres traités de
commerce à tarifa .

Saxon, 21 janvier.
Un incendie a détruit la nuit dernière

les bmreaux et le magasin princi pal de la
fabrique de conserves de Saxon. La
fabri que elle-même n'a pas souffert. Lt»
archives et les livres de la Société ont
été sauvés. Le bâtiment et les marchan-
dises étaient assurés.

Fécauip, 21 janvier .
La partie basse de la ville de Féoamp

est inondée. Les habitants se sont réfu-
giés aux étages supérieurs des maisons.
Les perles sont considérables.

Paris, 21 janvier.
Des dépêches d'Algérie constatent la

persistance du froid. La ville de Mêdéah
est bloquée dans les neiges. Les vivres
commencent à manquer. Plusieurs per-
sonne», surtout des indigènes, sont mortes
de faim. Une grande mortalité règne dans
les montagnes de la région de Guelma.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres du CEBCLE
A'irioxti, sont priés d'assister, aujour-
d'hui, jeudi , à 1 heure, au convoi fu-
nèbre de

Monsieur Georges VAUCHER ,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5_
LE COMITÉ.

Monsieur Albert Verdan , Mademoiselle-
Hélène Verdan , Monsieur Marcel Verda*,.
Madame Gornaz-Berthoud et ses enfants
et la famille Verdan ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la.
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver e*
la personne de

Madame Nathalie VERDAN-CORNAZ,
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur
et tante, décédée le 20 janvier 1891, après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi Se-
courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n* 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

iaire-part.

Monsieur et Madame Henri Margot-
Cachin et leurs tamilles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand'mère,

Mm* Rose-Marguerite veuve CACHIN,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 6€"*
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2tV

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Parcs n" 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.r

Heureux sont dès à présent,
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent..

Apocalypse XIV, v. 13.
Monsieur Fréd.-L. Cuche-Perriard et ses

enfants, Monsieur Jean Eaufmann, à
Reiben, Monsieur Fritz-Paul Cuche, Mon-
sieur Benjamin Cuche, Monsieur Ulysse
Cuche, Monsieur Jérôme Cuche, Monsieur
Fritz Jeanfavre-Cuche, au Pâquier, Ma-
dame Augustine Cuche-Monnier, à Dom-
bresson, Monsieur Al phonse Cuche, à
Marin, Monsieur Edouard - L. Sandoz -
Cuche, en Amérique, ainsi que les familles
Cuche, Kaufmann et Sandoz, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, belle-mère, sœur, belle soeur et
tante,

Madame MARIE CUCHE-PERRIARD,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 53°" an-
née, après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»,
d'assiater, aura lieu vendredi 23 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


