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Commune de Heuchâtel
La Direction soussignée

rappelle aux propriétaires
et locataires qu'il est dé-
fendu de mettre des cendres
dans des caisses en bois
(article 51 du règlement
communal).

Dès aujourd'hui, ordre est
donné aux balayeurs de re-
fuser les caisses en bois
contenant des cendres, et de
faire rapport à la Direction
de Police qui appliquera ri-
goureusement les pénalités
prévues par la Loi.

Neuchàtel , le 22 janvier 1891.

Direction des Travaux publics.

ENCHÈRES D 'IMME UBLES
êc Fresens

t

Le mardi 27 janvier courant , dès les 7 heures du soir, au res-
taurant Graille, a Fresens, les enfants de défunts Henri-Constant Bar-
bezat et Louise-Virginie née Banderet, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants:

I. Cadastre de Fresens.
1. Article 221, plan f 2, n- 117, 119 à 123. A Fresens (au Crêt Paris), bâtiment,

places, jardin et verger de 1.865 m.1
2. > 44, > 8, > 12. A la Plantée sur la Roche, vigne de 458 »

y 8, > 13. idem. oheintre de 77 >
3. > 47, > 13, > 44. Aux champs de la Laye, champ de 1.030 >
4. > 49, > 15, > 62. Aux champs du Bois, champ de 1.950 >
5. » 52, > 18, > 8. A la Sagne, champ de 614 >
6. > 222, > 2, > 136. Sous Neuvillard , verger de 99 >
7. > 223, > 3, > 11. Aux Clos Dessous, verger de 172 >
8. > 224, > 5, > 49. Au Pré Nitnboz , champ de 147 >
9. » 225, > 7. > 12. Au Crêt Milliet , vi goe de 172 >

10. > 226, > 10, > 34. A la Fin Dessous, champ de 73 >
11. > 227, > 14, y 7. Aux Biolettes , champ de 1502 >
12. > 228, > 16, > 10. Aux Champs des Chèvres, • lnmp de 501 >
13. » 229, > 21, y 61. A la Fin Dessus, champ de 3.387 >
14. > 39, » 10, > 19. A la Fin Dessous, champ dd 1.272 >
15. > 1089, > 3, > lu. Aux Clos Dessous, pré de 392 >
16. > 1126, > 13, > 27. Au Muret , champ de 1.204 >

II. Cadastre de Sauges.
17. Article 8, plan f» 21, n* 47. A Chante Merle, champ de 2.055 m. »
18. » 7, > 19, > 14 Derrière le Crêt, champ de 1.052 »

Pour renseignements, s'adresser à MM. Louis-Constant Barbtza t et Edouard
Zwahlen , à Fresens, ou au notaire soussigné.

Colombier, le 9 janvier 1891.
J. MONTANDON, notaire.

Atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

Lundi 26 janvier 1891 , dès les 8 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Cheval Blanc à
Colombier, un petit bâtiment construit
en pierre et couvert en tuiles, à l'usage
d'atelier de photographie, situé aux
abords de la route cantonale, avec terrai n
attenant, et désigné au Cadastre de
Colombier 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.

TRTPF^l à '
,erT, Por,é tous les

*¦ "" *^P samedis soirs depuis
6 heures. chez, A. FAVARGER , rue Pour-
talès n" 1, 2°" étage.

A la même adresse , gelée de viande.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre un rouet en bon état, et
une filette qui tourne sur le plomb, aussi
en parfait état. S'adresser à Mme veuve
Jacot-Pingeon, à Peseux.

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETS DES BRANDONS
Beignets Dauphin es

Cuisses-Dame*

On trouvera les mêmes jours ces bei-
gnets à la boulangerie F. Wenjer père,
Treille 9.

mp|nïjiC[ tous les samedis soirs
ltilJr ^O à l'emporté. On sort à
domicile dès 6 heures du soir.

A la même adresse, plusieurs bons
pensionnaires sont demandée ; pension
bourgeoise.

Rie dm Sejoa »° 9, *« SMoad:

FIN DE SAISON
Dès aujourd'hui il sera fait un escompte

de 10 % au comptant sur toutes les
marchandises d'hiver au magasin

F. ŒHL & Cu
13, Place du Marché, 13

A VENDRE
des bouteilles anciennes formes et dépa-
reillées, à fr. 10 le cent, franco domi-
cile. S'adresser à H.-H. OTZ fils, à
Auvernier.

BEURRE EN MOTTES
1" qualité, à 1 fr. 30 la livre,
2" > à 1 fr. 20 >
S. FREIBURGHA US, laitier,

13, rue de l'Hôpital , 13.

CHAUSSURES
imperméables, garanties, pour messieurs,
dames et enfants. — Chaussures soignées,
fines ou fortes, pour la ville. — Travail
solide et élégant ; matières de 1er choix.

Bottines à lacer au moyen d'un nou-
veau laçage, sans avoir besoin de nouer
ou de dénouer sa chaussure.

BOTTES POUR ÉCUYERS.
Diplômé à Zurich pour le mérite réel de

ses chaussures.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,

CH. KOCH , cordonnier ,
26 , rue du Seyon, NEUCHATEL.

r.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le samedi 7 février 1891, à 7 heures
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, le citoyen Fritz Baumann-
Paris exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Colombier.
1° Article 1387. A Prélaz, au village ,

bâtiment neuf , logements, grange, écurie,
jardin et place, assuré pour fr. 16,000.
Contenant le tout 1078 mètres. Source
intarissable dans la maison.

2° Sol à bâtir de 400 mètres carrés,
au nord du bâtiment ci-dessus, à cinq
minutes de la garé de Colombier.

3* Article 1070. Les Oltius, verger de
18,090 mètres carrés. Cet article sera
divisé en six parts égales de 3015 mètres
carrés.

Sur cet immeuble sera construit la
gare du régional Néuchâtel-Boudry.

4* Article 1382. Les Brena-dessus,
vigne de 1086 mètres.

Pour renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à M. Fritz Bau-
mann, à Colombier.

Fontaines, le 32 janvier 1891.
A. PERREGAUX DIELF, notaire.

A vendre une maison de rap-
port, au centre de la ville ; une
dite de six chambres et belles
dépendances , eau et gaz, située
à proximité de la ville.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6.

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. — Il 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, des
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 les lieux
désignés litt. a de l'article pré-
cédent, ne pourra faire usage
que d'une bonne lanterne, mu-
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nie de 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 h?
lanterne par une lampe dont
la flamme sera renfermée dans
un tube.

Article 64. — 11 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, J'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.

Neuchàtel , le 21 janvier 1891 .
Commission de Police du feu.

Commune de Neuebâtei

PHARMACIE D'OFFICE
| OUVERT E

Dimanche 25 janvier.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
Le Conseil communal de Neuchàtel ,

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 avril 1888, sous
réserve de la ratification du Conseil gé-
néral et de celle du Conseil d'Etat, ven-
dra par voie d'enchères publi ques , le
mardi 27 janvier 1891, à 11 heures du
¦satin , daus la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal , 1" étage,
le' lot XIV du massif F des terrains do
l'Est, soit le dernier restant à bâtir sur
la rue P.-L. Couloo , en face de l'Aca-
démie.

Ce loi , pour lequel la Commune a reçu
nne offre ferme, mesure environ 139,50
mètre» carrés.

La vente aura lien aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
snlté, ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal, Hôtel
4» Tille.

Nem«kàtel , la 15 janvier 1801.
Gtnscil ctmmunàl. j

ÉLECTION
AUX

GONSËILSdePHUD HOHHËS
des Samedi 24

et Dimanche 25 jan vier 1891.

Les électeurs de Neuchâtel-
SBerrières sont prévenu» que les
listes de candidats proposés à
leurs suffrages pour remplir les
fonctions de prud'hommes, leur
seront distribuées à mesure
qu'ils se présenteront à l'élec-
tion.

Il est bien entendu que l'élec-
teur reste libre de n'en pas faire
usage et d'écrire les noms des
eandidats de son choix sur l'en-
veloppe électorale qui lui sera
distribuée.

Neuchàtel , le 23 janvier 1891.

Greffe central des Prud 'hommes.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne a toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain._



ON DEMANDE A ACHETER

I O n  
demande à acheter, au ba- 1

zar de Jérusalem à Neuchàtel , des |
vieilles monnaies et médailles, suis- |
ses et étrangères, gravures, porce- M
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. p

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le ÎÎ4 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. More l, magasin de cuir,
Faubourg de l'Hôpital.

A louer, pour lé 24 mars prochain, un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2me étage, derrière.

S'adresser même maison, 1er étage.

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
grau de chambre, cuisine avec eau et
galetas. S'adr . Chavannes 10, 1" étage.

A louer, au centre du village de
Corcelles n" 76, pour le 24 février pro-
chain, un logementde 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 de ce journal.

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

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

Pour St Jean 1891, un logement as
2me étage, de 5 ehambres, chambre d«
domestique, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer dès maintenant , un logement
composé d'une chambre et cuisine , ex-
posés au soleil , avec enu , galetas et
l'usa ge d'une buanderie et terrasse. S'adr.
Poudrières 3.

A louer à Serrières, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser Serrières 29.

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

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces,cuisine,chambre
de domestique, toutes les dépendances
et l'eau, au 3m# étage du n° 11, à Vieux-
Châtel. S'adresser au rez-de-chaussée, à
la propriétaire.

A louer, rue Pourtalès, 2 beaux appar-
tements de 4 chambres et dépendances,
habités j usqu'à présent par un seul loca-
taire. Entrée , 24 mars 1891 ou p lus tôt
si on le désire.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire ,
Trésor 5.

Pour St-Jeao , centre de la ville , un
magasin avec chambre et cuisine ; dès
maintenant , mênJe maison , beau loge-
ment de 6 pièces. S'adresser Orangerie
8, au second.

A louer pour St-Jean , à Vieux-Châtel
nc 3, appartement de 5 chambres , cuisine
avec eau , chambre à serrer , galetas , cave
et jardin. Vue étendue sur le lac et les
Al pes. S'adresser même maison , au rez-
de-chaussée.

A louer , dan s le quartier de St-Nicolas,
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. Deux écuries, grange et remise.
Ces locaux conviendraient à un laitier
ou à uu boucher. Entrée 23 avril 1891.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire,
Trésor 5.

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

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

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'annoncer au

public que j'ai remis mon com-
merce de Bijouterie , Orfèvrerie et
Horlogerie au détail, situé Place
Purry 9, à MM. Borel 8b O.

Je remercie sincèrement toutes
les personnes qui m 'ont accordé
leur confiance pendant les dix-huit
années que j 'ai diri gé cet établis-
sement, et les prie de la reporter
sur mes successeurs qui feront
tous leurs efforts pour s'en rendre
di gnes.

Les Comptoir et Bureau
d'Horlogerie pour l'Exporta-
tion seront transférés , à partir
du 1er février, Faubourg
des Sablons n° 14.

Neuchâlel , 22 janvier 1891.
Rodolphe SCHMÏD.

En nous référant à l' avis ci-
dessus, nous avons l'avantage de
porler à la connaissance du public
que nous avons repris le commerce
d'orfèvrerie , bijouterie et horlogerie
au détail , exploité jusqu 'ici par
M. Rotl . Schmid , Place Purry 9.

Notre magasin sera toujours
pourvu d'un bel assortiment de
marchandises nouvelles et de pre-
mier choix , à des prix avantageux.

En outre , nous attachons à
notre maison un ouvrier bijoutier
genevois, expérimenté, qui sera
chargé de tous les travaux et
réparations qu 'on voudra bien nous
confier et que nous sollicitons.

Neuchàtel , 22 janvier 1891 ,
BOREL & C8.

VENTE de BOIS du 2 Février
La Commune de Neuchàtel met eu vente, par voie ne soumission et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.
LotN° Longueur en mètres Cube

I. 38 billons sapin , 4 et 6. 20 92. Sentier Mario».
II. 13 pièces chêne, 10, 7.50. 8,89. » >

III. 18 pièc'merrai ", 12, 13, 14, 15, 16, 10,51. > >
IV. 21 > > 12, 13,14. 15,16, 17. 18, 12 05. » >
V. 14 > > 13, 14, 15, 16, 17, 6 38. ] Tête-Plumée et Sentier

VI. 18 billons sapin, 4, 5,40, 6, 8,86. ) Marion.
VU 11 > > 4, 6, 8,15. Chem.de la Soif, Grand'route.
VIII. 53 » > 4, 6, 32,92. Petite Vy.

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu'au lundi 2 février, à midi.

Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes-forestiers Renaud, au Plan, et Jaquet,
ï Champ-Monsieur.

Neuchàtel, le 24 janvier 1891.

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

Grand'rue 9 — Neuchàtel — Beyon 38
J'avise le publie de la ville et des environs que je mettrai en vente, dès aujour-

d'hui , les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

à moitié du prix de facture.
Ces articles consistent en toiles coton blanches et écrues et quel ques pièces cir-

sassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour «lames, également à

moitié prix.
Vente au comptant.
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CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

ÂLFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. 
 ̂| j\ § D 'I T A L I E  

Vent6 *™ Tai-gT08-

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

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

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Custel Carnasino , Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

[Union chrétienne de Jennes Gens
Dimanche 35 janvier

à 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les jeunes gens y sont cordia-

lement invités.

LOCATIONS DIVERSES

A. louer dès maintenant , dans un
quartier très fréquenté et à un prix
avantageux , un magasin très éclairé, avec
cave, cour et eau , pouvan t être utilisé à
différents commerces, et logement si on
le désire. S'adresser Poudrières 3.

ON DEMANDE A LOUER

Homme sérieux demande, dans bonne
famille, chambre simp lement meublée.
Ecrire à S. 595 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans demande une
place pour tout faire dans un ménage ou
comme bonne d'enfants. S'adresser rue
des Poteaux 5, 3me étage.

Une jeune femme s'offre pour faire un
ménage, un bureau ou une occupation
quelconque. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 5, au 3me étage.

TTj|£* fiHe de 26 ans demande à se
placer comme fille de chambre

ou pour faire un petit ménage. S'adresser
à Mme Marie Jaggi, à Savagnier.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée , à une personne
tranquille. Ecluse 24, 4e élage, à gauche.

Jolie chambre meub'ée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

Jo'ie chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Industrie 10, 1er étage.

596 Une 1res jolie chambre non meu-
blée, à louer. S'adresser au bureau de
la feuille d'avif.

Chambre meublée indépendante , à
louer tout de suite. Industrie 19.

A louer une chambre meublée ou non ,
de préférence à une dame. Rue du Musée
n° 4, 1er étage, à droite.

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. 

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

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

On demande : Une bonne cuisinière ,
dans une famille noble de deux person -
nes, à Neuchàtel. Entrée à volonté . —
Une bonne sommelière parlant les deux
langues, pour tout de suite, dans un café
de premier ordre. Adresse: Mme Staub,
rae de la Treille 7, qui offre aussi une
petite chambre meublée.

Jeune Suissesse française, mo-
deste, habile dans les ouvrages manuels ,
est cherchée en Allemagne pour
deux enfants de 2 et */„ ans, pour les
soins corporels. Photograp hie et réfé-
rences. Offres sous H. B. 8, Berlin , bu-
reau des Postes 52. (M. ff. 363/1 B.)
_ , £ m

On cherche une servante sachant bien
cuire, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue Pourtalès
n° 2, 2- étage.

592 Oo demande de suite , pour la gou-
verne d'une maison dont la famille est
nombreuse , uue personne âgée de 40 ans
au moins , si possible veuve pieuse,
active et dévouée, et bien au courant des
travaux d'un grand ménage. Le bureau
de la feuille indi quera.

589 Ou demande pour le 1er 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.

582 Une très bonne cuisinière , munie
de très bonnes recommandations, est
demandée pour le 1er mars. S'adresser
à la feuille d'avis.

TTTïA fille de 25 à 27 ans, sérieuse et
U11C particulièrement propre , trouve-
rait à se p lacer oour le 1" mars chez Mrae
Marc Duri g, à Bôle. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

f \-n demande, pour entrer de suite,
"-H pour un travail régulier, un hom-
me sachant bien soigner et conduire les
chevaux, ainsi qu 'un bon domestique de
campagne. Références exigées. S'adres-
ser chez M. J. Naturel , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

OFFRE S 4 DEM ANDE S D EMPL OI
Une maîtresse dip lômée (Allemande

du Nord) désire se placer pour le mois
d'avril ou p lus tard dans une famille ou
pensionnat de la Suisse romande, pour
se oerfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffre H. 283, h Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 274 c. Z.)

On demande, dans une fabrique de
l'Allemagne du Sud , un jeune homme
comme

TENEUR DE LIVRES
(pour le compte courant), sachant l'alle-
mand et le françai s, qui ait déjà occu pé
une place analogue dans une maison de
banque.

Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous F. 213, à
Rodolphe Mosse, à Munich.

(M. à 287 M.)

Fin roDU8te j eune homme cherche un
U** emp loi 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. Neuchàtel.

Bonnes ouvrières
pour la couture des chapeaux de paille
à la main et à la machine, trouveront
ouvrage assuré dans la Manufacture de
chapeaux Kug. 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 langu e
allemande. (H. 158 Y.)

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

On demande un garçon ou une fille
pour porter le lait. S'adresser à Mme
Delay, rue des Fausses- Brayes n° 1.

APPRENTISSAGES

IPP7" Dans une honorable famille
neuchâteloise habitant Bienne, on de-
mande de suite deux jeunes
filles hors des écoles, auxquelles on
apprendrait une bonne partie d'horlo-
gerie. Elles seraient nourries et logées.
S'adresser au bureau d'avis. 594

ON DEMANDE i'̂ TSE
Hunz'ker , rue des Fausses-Brayes 15.
TT|-|p bonne famille de la Suisse alle-
U"-^ mande cherche, pour le prin-
temps prochain , uue place d'apprenti
dans une maison de commerce à Neu-
chàtel , de préférence dans uue maison
de banque, pour un jeune homme bien
recommandable, qui a passé de bonnes
écoles et uue année de pension à Neu-
chàtel.

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

ïP7RïNTîSSâGë
Chez une bonne modiste à Berne,

on recevrait une ou deu x apprenties.
Elles seraient nourries et logées dans la
maison. Occasiou d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à Mlle E. Schlâfti ,rue du Marché n° 33, lor étage,Berne.

AVIS DIVERS

Les bienfaits de ]a_CR0IX ROUGE

CONFÉRENCE PUBLI QU E ET GRATUITE
donnée par

M. le capitaine Louis BOURQUIN ,
D' en droit et avocat ,

le mercredi 28 janvier prochain , à 5 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

AVI S
Les soussignés portent à la connais-

sance des ingénieurs architectes et
administrations , qu 'ils se chargent d'exé-
cuter les travaux de terrassements,
exploitation de roche, maçonnerie, taille
et béton.

Auguste Oellenbach et A pothélos,
entrepreneurs.

PENSION
Dans un des beaux quartiers de la

vilie , on offre pour messieurs rangés qui
aimeraient avoir vie de famille agréable,
bonne pension avec chambre; conversa-
tion frar' Ç iise.allemandeetanglaipe S'adr.
aux initiales J. L. poste restante, Neu-
chàtel.



Le roi des produits parisiens.
Paris est renommé pour ses produits charmants
Le savon du Congo tient la première place,
Carson puissant parfum donne aux femmes la grâce
Rehausse leur beauté mieux que les diamants .

M "" de Réguiny, à Victor Vaissier .
Ag. dép.: Fray & Saunier, 85, rue Tup in , LYON

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

22 janvier .
Dans le conseil de cabinet, M. Cons-

tans a rendu compte des mesures prises
pour assurer la distribution des secours
contre les rigueurs du froid. 1,600,000 fr.
ont été distribués déj à hier matin. Pour
commencer, chaque département a reçu
5,000 francs. On attend les rapports des
préfets pour envoyer les sommes supplé-
mentaires.

Depuis longtemps, on se p laint des
conditions désavantageuses dans lesquel-
les se trouve forcément le Grand Opéra,
grâce à un règlement qui impose à ce
théâtre des obli gations coûteuses et sou-
vent inutiles .

Le Figaro, rendant comp te de la réu-
nion de la commission des théâtres qui a
eu lieu hier, dit qu 'il y a eu unanimité
pour condamner la gestion des directeurs
de l'Opéra et pour reconnaître la néces-
sité de les remplacer par des hommes
nouveaux, munis de règlements nouveaux.
Toutes les modifications du cahier des
charges qui ont été proposées ont été
adoptées à l'unanimité, notamment celles
qui obligent l'Opéra à donner un mini-
mum de cinq représentations hebdoma-
daires et de représenter annuellement six
ouvrages français nouveaux, eu lui lais-
sant la liberté absolue de monter telle
pièce étrangère qui lui conviendra. Au-
cune autorisation ne sera désormais né-
cessaire pour cela, et le gouvernement
n'aura plus à intervenir que si l'ordre
était troublé dans la rue à la suite de ces
représentations.

République Argentine
La Constituante a adopté en première

lecture le projet de Constitution, avec
certaines modifications.

Elle a voté également un blâme sur
certains actes du gouvernement provi-
soire.

A la suite de ce vote, les ministres de
l'intérieur et du commerce out envoyé
leur démission au président de la Répu-
blique , lequel n'a pas encore statué sur
l'acceptation de ces démissions.

Le ministère a donné sa démission à
la suite de divergences avec le maréchal
da Fonseca relativement au projet du
port de Torres , M. da Fouseca insistant
sur la garantie des intét ô s. Une autre
cause de la crise est le rejet par le Cou-
grès de l'article de la Constitution léga-
lisant les actes du gouvernement provi -
soire.

Une autre dépêche dit que M. Benja-
min Constant , ministre de l'instruction
publi que , esc mort , et que la solution de
la crise ministérielle parait imminente.

ATTENTION !
MONTREUX

Les soussignées viennent annoncer à
leurs amis et connaissances et au public
en général, qu'elles ont repris à leur
compte l'hôtel-pension Biensis.
Elles se recommandent et espèrent con-
tenter sous tous les rapporta toutes les
personnes qui y viendront en séjour.

Bonne situation. — Cuisine soignée.
— Prix modérés.

Mu» C. tt J. 6RUNER.

Bétel du P0ISS0K , à Marin
J'informe ma bonne clientèle, qu 'à

partir du dimanche 18 janvier, il y aura
chaque dimanche de beau temps, soirée
musicale et dansante, dès 2 heures
après midi à 10 heures du soir.

Tous les amateurs sont vivement invi-
tés à s'y rencontrer.

Louis FILLIEUX.

EUGENE KNUCHEL
tailleur

a l'avantage d'informer l'honorable public
de St-Blaise et des environs qu'il s'est
installé au haut du village. Il se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier. Travail soigné ; prix très modé-
rés. S'adresser au café Maeier.

C. ZELLWEGER ,ffi!=
et d'anglais , reçoit toujours des élèves ;
il donne aussi des leçons de fran-
çais à de jeunes Allemands. S'adresser
A venue du Crêt n°4 , au 3me étage.

On désire emprunter h 3 s/% °/0 contre
seule hypothèque, une trentaine de
mille fran cs, sur une maison d'une valeur
de cent mille , sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N° 102 S.

BOVETtWA CKER
Sncces" d'Albert BOVET

BANQUE ET RECOUVREMENTS
8, TERREAUX, 8

Théâtre de Neuchàtel
MARDI 27 JANVIER 1891

Direction de M. L. D 'HENNEZEL

Pour la première fois à Neuchàtel

JOSÉPHINE
VEKDOE 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. SIRAUDIM .

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location, magasin de musi-
que de NI™" Sandoz-Lehmann .Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HU<f Frères, à Bâle.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
Samedi 24 janvier

à 8 heures du soir
Ordre du jour réglementaire. — Vente des

vieux journaux.
L.e Comité.

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

vrira à Neuchàtel , 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.

L'Administration du Pénitei?-
oier des hommes, à Neuchàtel,
invite les personnes qui ont remis des ob-
je ts à réparer pendant l'année 1890, soit
au siège de l'établissement, Mail 5, soit à
son dép ôt à Neuchàtel. à bien vouloir les
réclamer d'ici au 31 janvier 1891.

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

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

Alcide SOGUEL.

NEU CMTEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 25 JANVIER 1891 ,v
à 4 h. précises du soir

29m8 CONCERT
DE LAmm CHOR ALE

SOUS LA DIRECTION DE

M. EDM . RŒTHLISBERGER
AVEC LE CONCOURS DE

M11' Frida BUCHLER (soprano), de Zurich ;
M1" STEPHANI (a>to% de Genève ;
M. E. SANDREUTER (ténor), de Bâle ;
M. WASSERMANN (basse), de Bâle ;
M. J. LAUBER (orgue),

et d'artistes et amateurs de la ville.

Progra mme :
1. Improperia , double chœur

a capella Palestrina .
2. SanctllS, chœur a capella. A. Lotli.
3. Air d'église, pour sopra"0. 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
â% janvier, à midi , au magasin de
musique de M™" Saadoz-Lehmaïui,
¦et le jour du concert , dès 3 heures,
au magasin de M.  Gurtler, marchand-
bailleur, 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.

f le S. MATTHEY, "SSSSfï
recommande pour de l'ouvrage, en journée
et à la maison. S'adresser Industrie 24,
3moétage, ou rue de Flandres 7, 2""'étage.

Sme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQ UE DE L'aCftDÉÏÏ I IE
Mardi 27 jan vier , à o h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

UNE UTOPIE SOCIALE
PAR M. MECKENSTOCK.

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.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi S7 janvier 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
Par M. Virgile GACON.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 27 janvier 1891

h 8 Vi heures du soir

CONFÉRENCE
NOS MANOEUVRES

(I" el Ilm<l division)
Par M. le lieut'-colon 1 BOY-DE-LA- TOUR.

Local: Hôtel DuPeyrou, salle du Club
alp in.

L'Administration du Péniten-
cier des hommes, à Neuchàtel,
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 son commissionnaire.

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

ALCIDE SOGUEL .

Mmo TAISXAZ , ouvrière en! robes
et lingerie , se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. S'adresser Fahys 3,
3me étage.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 l l, h. — De 2 à

3 h., service en italien.
———MWIWWWIB I I — TIIIM wmamm nwmwamwaiii

%*% Contre la goutte et les rhumatismes,
il n'y a pas de remède meilleur que le
Safe Cure Warner ; celui-ci rétablit l'ac-
tivité des r°ins, du foie et de l'estomac,
préserve de l'inflammation et de la fièvre ,
et neutralise les conséquences d'un sang
vicié.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yvevdon ; pharmacie
du Jura, à Bienne ; J. Kramer, pharn»-
eien, à Porrentruy. — Dépôt principal et
vente en gros : chez C. RICHTER, pharma-
cien, à Kreuzlingen (Thurgovie).

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heure»

et jours suivants

5EAID SOHGHET
donné par la

TROUPE INTEBNàTÎONÀLE
DÉBUT DE i.

MUe CHARLOTTE ,
M.  LA ÇANT ,
M lle DEMER VILLE ,

ET DU

Théâtre de Nains
présenté par M. LAçANT .

Samedi :
Débat de M. MONNERY , comique.

ENTRÉE LIBRE

TEMPLE DE LA BRÉVINE
Les personnes qui préparent encore

des lots pour la tombola en faveur du
Temple de la Brévine. sont priées de les
remettre d'ici au 31 janvier, au
magasin Mortbier, rue de l'Hô-
pital, nu des billets sont en vente au
prix de 1 frhnc.

Bibliothè que du Dimanche
(École des Bercles)

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 h.,
et le dimanche matin , de 8 à 9 heures.

(Choix de livres , bon et varié).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La grève des Taiiwayw écossais
approche de sa lin. Da nombreux grévis-
tes reprennent leur service.

Un mouvement analogue se produit
parmi les employ és des railway s du Sud
du pays de Galles.

— Le retour à Zanzibar du major
Wissmann , qui lu 13 janvier étai t parti
da Pan»ani pour une exp édition à Masin
de .et au Kilimandjaro avec quatre com-
pagnies de soldats , est attendu pour la
fin de février .

On dit que la major Wissmann est
atteint d'une maladie nerveuse.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer .  — On sait que les
compagnies de chemins de far sont te-
nues de payer à la Confédérat ion un
droit de concussion dès que le dividende
qu 'elles distribuent dépasse un certain
chiffre.

Dans sa séance de jeudi , le Con-
seil fédéral a décidé de percevoir pour
l'exercice de 1889 des droits de conces-
sion s'élevant au total à 302,500 fr. Sur
ce chiffre, le Nord-Est paiera 118,650 fr ,
le Central 73,250 fr., le Gothard 53,200
francs , le Territet-Glion , 100 fr.

Un guet-apens. — La Nouvelle Gazette
de Zurich contient le récit d'un guet-
apeus dant M. Hangartner , directeur des
travaux de construction d'un pont à Kai-
serstuhl , aurait été l'objet ces jours der-
niers de la part de deux agents de la po-
lice allemande.

M. Hangartner aurait été attiré sur le
territoire badois par une demande de ces
deux agents de venir voir le bourgmestre
d'une ville voisine au sujet de travaux
relatifs à un pont. Arrivé chez ce magis-
trat, M. Hangartner aurait été arrêté sous
1'mcui pat on d'avoir prononcé a Kaisers-
tuhl des paroles injurieuses pour l'empe-
reur allemand. Conduit à Waldshut , M.
Hangartner aurait été soumis à un inter -
rogatoire, puis relâché.

D'après les informations du correspon-
dant du Journal de Genève, le Conseil
fédéral n'a reçu jusqu 'ici aucune p lainte
et n'a donc aucune raison pour interve-
nir. On estime au palais fédéral que, si
la Suisse présentait des observations,
l'Allemagne n 'hésiterai t pas à reconnaî-
tre qu 'il y a eu excès de zèle de la part
des agents allemands, les faits étant réel-
lement tels que les racontent les jour-
naux. Mais il faut se garder d'exagérer
l'importance d'un incident dont les pro-
portions restent assez modestes.

BBRNB . — (Corr. part.) — Lundi pro-
chain, on jouera au théâtre de Berne une
comédie en 5 actes d'un Zurichois habi-
tant Berne, M. Alfred Furrer. Poste
restante , la nouvelle pièce, promet
beaucoup. Dans ma prochaine corres-
pondance, j e vous parlerai de l'accueil
que lui aura fait le p ublic bernois. Sou-
haitons-lui beaucoup de succès ; les au-
teurs suisses, bien trop rares malheureu-
sement, out besoin d'être encouragés.

ZURICH. — Le chiffre de 80,000 habi-
tants qu'on a attribué à la nouvelle ag-
glomération zuriooise ne serait pas exact.
En effet , le recensement du 1" décembre
1888 constate pour cette agglomération
91,000 et quelques cents habitants. Cette
population ayant augmenté dès lors, le
Nouveau Zurich se trouvera, dès sa nais-
sance, avoir tout près de 100,000 habi-
tants.

GENèVE. — M. Ernest Naville vient, à
l'occasion de son jubilé, d'être déeoré de
la croix de commandeur de la couronne
d'Italie.

TBSSIN. — Dans son rapport à M. Ru-
ehoanet, H. Kunzli a dépeint la situation

du Tessin comme n 'étant pas inquié-
tante pour le momont. Il a déclaré im-
possible de prévoir la conduite que tien-
dra le Constituante. Elle est composée
en grande partie d'éléments nouveaux ,
difficiles à classer. Les prévisions de
ceux qui prétendaient que M. Kespini
prendrait la haute main dans la Consti-
tuante ont déjà été trompées. Non seule-
ment il n'a pas été nommé président de
la Constituante , mais il ne fait même
pas partie de la Commission , où l'élé-
ment libéral conservateur domine , et qui
est présidée par M. Volonteriot , un des
adjudants do M. Soldati.

M. Kilozli croit cependant au rejet de
l'œuvre do la Constituante , nou pas à
cause de la représentation proportiou-
nelltt , dont les racines sont déjà solides
au Tessin, mais à cause de l'exclusion
des émi grés < u droit de vote.

Il est probable que le département fé-
déral de j  istice et police proposera au
Conseil fédéral do uti pas supprimer le
commissariat au Tessin , mais d'accorder
à M. Kiloz 'i un congé illimité.

— Les avocats de la Banque canto-
nale tessinoise , MM. Forrer et Gabuzzi ,
ont finalement introduit devant le Tribu-
nal fédéral uue demande contre l'Etat
du Tessin pour !a somme de 734,700 fr.
qui figure au passif de l'Etat dans soi
coropte-couraut à la Banque .

L'instance introduite par l'Etat de-
vant les t r ibunaux tessinois vient d'être
abandonnée. On parle d'un compromis.

Oo sait que la Banque a introduit déjà
une autre pétition devant le Tribunal fé-
déral pour obtenir le droit de porter le
titre do Bloque cantonale, malgré la
cessation de tout rapport de surveillance
ou d'administration de la part de l'Etat ,
et contre le décret législatif inierdisant
aux institutions commerciales du cantoa
de porter le titre de cantonales.

La décision dans cette affaire est im-
minente.

MUSÉE HISTORIQUE

Des circonstances indépendantes de
notre volonté nous ont empêché, jus-
qu'à ce jour , de publier la liste des
dons faits au Musée historique pendant
le cours de l'année 1890, ainsi que les
noms des donateurs.

Comme nous sommes aujourd'hui en
mesure de compléter l'article que nous
avons publié le 13 janvier dernier dans
la. Feuille d'avis , nous nous empressons
de donner une légitime satisfaction à
toutes les personnes bienveillantes qui,
pendant l'année écoulée, ont contribué
à enrichir nos collections. Si quelques
personnes avaient été oubliées dans ce
résumé, nous les prions de bien vouloir
nous pardonner et, cas échéant, de
nous transmettre, leur nom , afin que
nous puissions les faire paraître dans
une liste subséquente.

MUSéE HISTORIQUE PROPREMENT DIT1.
— Deux legs intéressants se présentent
tout d'abord à nous : celui de feu M.
Paul Humbert, consistant en une mon-
tre plate à boite gravée, de 1830 envi-
ron , et celui de M. A. Bachelin , conit-
posé principalement d'armures, de vête-
ments militaires français et de dra-
peaux . Qu'on nous permette d'adresser
à ces deux hommes de bien un souvenir
de reconnaissance.

La Commune de Neuchàtel nous a
fait parvenir plusieurs dons intéres-
sants, entre autres le superbe bahut de
MM. les Quarante Hommes de Neu-
chàtel (XVII" siècle), et toute une col-
lection curieuse d'antiques lampes, ainsi
que le p anier en fer  de l'allumeur de
réverbères, panier que les anciens Neu-
châteiois ont tous connu. Quelques-uns
se souviendront peut-être d'avoir, dans
leurs farces de jeunesse, arrosé d'eau
les mèches du brave employé.

Dans la section de l'horlogerie nous
signalerons une très jolie montre à
quantième, indiquant les phases de la
lune, de M. Moïse Ippolito, de Lorca,
en Espagne. M. Ippolito qui avait été
élève de notre école d'horlogerie a tenu
à nous donner ce gracieux souvenir de
son passage à Neuchàtel.

La section des faïences, des porce-
laines et de la verrerie s'est accrue de
quelques jol ies pièces. C'est d'abord
un ravier en porcelaine de Zurich , de
M. H. de Marval , puis deux jolies tasses,
style Empire, de la fabrique de Berlin,
de M. Fréd. de Bosset ; ensuite des
tasses en faïence ordinaire, probable-
ment de Porrentruy, naïvement déco-
rées, de M. Louis Reutter, à la Chaux-
de-Fonds. M°" Cécile de Montmollia

1 Conservateur : H. Alfred Gortsfc

CHRONIQUE LOCALE
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MOUS a offert, entre autres choses, une
superbe soup ière en porcelaine du Ja-
pon , décor bleu , M"e Latrobe un char-
mant plat en faïence de Spa , imitation
Bernard Palissy, M. Ch. Humbert à
Saint-Aubin, plusieurs belles catelles
en faïences peintes de Nuremberg
(53CVII* siècle), Mm0 Rose Morel un joli
verre à p atte très fin , du XVIII" siècle,
et M. Weber , pharmacien à Genève,
quelques bocaux en verre, décorés de
peintures.

Dans la section des costumes et pa-
rures, nous signalerons un habit vert
de la fin du XVIII" siècle, de M. Albert
Vouga, à Boudry, un mouchoir appen-
zellois, une couronne de noce et des
boutons de manchettes de M"9 Adèle
Humbert, un bonnet alsacien , deux
peignes à la girafe et un baguier en
coco, sculpté, de M. Merck-Jenny,
coiffeur ; de M. Eug. Mauler un cadre
renfermant de nombreux échantillons
de dentelles du Val-de-Travers, de
M"" Glauser, aux Verrières, une table
à globes de dentelières, et de M. E.
Vouga un instrument en bois pour plis-
ser les dentelles. M. Aug. Bachelin a
enrichi nos vitrines de plusieurs costu-
mes militaires, entre autres un .habit
rouge de la Garde suisse de Louis XVI,
avant la Révolution , pièce rare et pré-
cieuse. Mm" Dunoyer-Chiffèle nous a
donné une couronne de noce, ancienne,
M. Fritz Châtelain, qui compte parmi
les donateurs les plus zélés et les plus
éclairés de notre Musée, des rubans de
soie, un joli po rtefeuille en soie, brodé
de fleurs multicolores, et un éventail
cabalistique curieux. M. Ch. Châtelain,
pasteur à Cernier , nous a envoyé un
charmant nécessaire de p oche en maro-
quin rouge avec médaillon Wegwood ,
M"' Marie Châtelain et M. E. Vouga,
deux mignons petits almanachs de po-
che du siècle passé, M. Léo Châtelain
une belle boucle de ceinture émaillée,
la famille Steiner une paire de boucle
de souliers en strass, monté en acier,
MUe Berlincourt, à Marin , une broche
en fleurs de porcelaine , M. Ed. Cellier
un charmant écran en soie, brodé d'un
bouquet. Enfin , M. Aug.-L. Borel nous
a fait parvenir une curieuse canne-
flûte , du commencement de ce siècle,
M. Louis Reutter, un ancien parapluie ,
à monture de bois, et M"c Rosalie Gai-
lot, une charmante clef d'ivoire an-
cienne.

La vitrine de l'opti que s'est augmen-
tée d'un charmant microscope à miroit
argent , de Lieberkubn , fabriqué pat
M. le maire Huguenin, de la Brévine ,
vers 1830. C'est un don de M. James
Huguenin, son parent.

Parmi les ustensiles de ménage, ci-
tons : trois fers à gaufres intéressants
de M. J. Rieser, plusieurs instruments
pour faire le f eu  de MM. W. Wavre et
L. Maurer , d'anciens lampions de M.
Lardy, aumônier du Pénitencier , deux
crésus de M. L. Pilloud , à Yverdon , un
joli briquet a pierre à fusil , pour table
de nuit , de M. de Pury-de Pierre, une
paire de mouchettes, de Mm* L. Dela-
chaux , un tourne-broche et un landier
de M. Pernod , au château de Vaumar-
cus, un chandelier en fer de M. Louis
Reutter, un coquetier en noix de coco
sculpté, de M. Merck-Jenny.

La collection des poids et mesures
s'est augmentée d'un très joli trébuchet,
genre italien , de M. Louis de Pury,
d'un autre, genre allemand , de M™
Gueisbuhler , d'un pied de Berne, de
M. Sire, sans parler des derniers tré-
buchets, dont l'un en forme de romaine,
qui nous ont été donnés par M. F. de
Perregaux.

Dans la vitrine des pipes on pourra
admirer une superbe p ipe en écume,
style empire, don de M. Alb. Nicolas,
une p ipe à tuyau mosaïque , don de M.
L. Pilloud , à Yverdon , et un paquet de
tabac à couverture imprimée d'une
scène de la vie de Napoléon Ier , de M.
M. Droël , au Crozot , sur le Locle.

Plusieurs jeux de cartes sont venus
-compléter notre intéressante collection :
l'un du commencement de ce siècle,
époque de Charles X, de M. Jeanja-
quet-Petitmaitre, l'autre signé François
Rochias, l'un de nos grands cartiers
neuchâtelois du XVIIIe siècle, de M. et
M"* Alb. de Merveilleux, qui nous ont
en outre remis une lettre autographe
de l'opti cien Guinand. Parmi les auto-
graphes nous citerons deux compli-
ments écrits à la main , au siècle passé,
par un régent du Val-de-Travers, don
de M°" Claudon-Junod , à Colombier, et,
parmi les autres objets qu 'il est difficile
de classer sous rubrique spéciale, un
médaillon du général Dufour de M. J.
Landry à Yverdon.

M. Maurice Tripet nous a remis qua-
tre sceaux et un assignat, M. J. Elzin-
gre, professeur , un couteau suédois et
•lie mqutirdte représentant le costume

de nos anciens facteurs ; M. Louis Gre-
tillat , leportrait d'un pasteur du XVIIIe

siècle, M. Brun ; enfin M"1" W. Wavre,
des poupées dansantes du milieu de ce
siècle, et M. Paul Godet une médaille
franc-maçonnique, de M. le pasteur
Savoie, une médaille satirique de la
guerre de 1870, de M. Alph. Wavre une
médaille à l'effi gie de Boulanger I"
Empereur , et de M. Francks, conser-
vateur au Musée britannique, une pla-
que de garde-chasse de Berthier.

COLLECTION NUMISMATIQUE 1. — Le
conservateur de la collection numisma-
tique a reçu .l'an passé et au commen-
cement de cette année de fort beaux
dons :

C'est en premier lieu , de l'hoirie
Coulon-de Marval, une série d'environ
270 monnaies consulaires et impériales
romaines, et des monnaies grecques
en argent, formant une très jolie col-
lection ; de M. J. Hotz , une monnaie
du Grand duché de Lithuanie, de 1547 ;
de M. Maurice de Tribolet , 3 monnaies
anciennes trouvées au St-Bernard ; de
M. Andrié, une pièce de 5 centimes de
Charles X, colonies françaises , 1829 ;
M"e Cécile Jeanjaquet a fait à la collec-
tion un beau don de deux pièces d'or ,
l'une de 80 lires de Charles-Félix, 1826,
l'autre de 40 fr. de Charles X, de 1830.
De M. Jobin , joailler , 3 assignats de
50 livres (1791), certifiés faux ; de M.
V. Humbert , une médaille bi-centenaire
de la rentrée des Vaudois du Piémont
dans leur patrie; de M. P. Strœlin, à
Genève, une médaille argent de la
Réunion de la Société de numismati-
que en 1890 ; de M. Pierre de Meuron ,
une collection de toutes les monnaies
employées dans les pays et colonies
extra-européennes qu 'il a visitées dans
son voyage autour du monde ; de M.
James de Pury, une médaille, argent
fin , de M. Ernest Naville et ces der-
niers jours, un double en bronze de la
même, de M. Adrien Naville. M. M.
Tripet, héraldiste, a en outre donné au
Musée 55 empreintes de médailles en
plâtre de l'époque napoléonienne. Ci-
tons aussi une monnaie trouvée dans
le jardin de l'hôpital Pourtalès, don de
M. G. Meylan , ja rdinier, et une mé-
daille de M. L. Schnirlet, en bronze
argenté.

COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE \ —
La collection ethnographique s'est aug-
mentée en 1890 de plusieurs belles
pièces. Citons d'abord une superbe
collection de gardes de sabres japonai-
ses, offerte au Musée par M. Pierre de
Salis, à la générosité duquel nous de-
vons aussi plusieurs médai lles satiri-
ques en argent ; puis la curieuse col-
lection des marionnettes javanaises que
M. Robert Godet a rapportées de son
voyage au pays des colonies Hollan-
daises. La famille 'Wittnauer , et en
particulier M. Samuel Wittnauer, pro-
fesseur, ont enrichi notre collection de
nombreuses pièces intéressantes: igni-
térébrateur des sauvages, couteau à
pap ier japonais, armes diverses, etc.
M. Amédée Callias (les enfants même
s'intéressent à notre Musée) nous a fait
don d'un charmant petit magot chinois ,
dont nous le remercions tout particu-
lièrement. Ces derniers temps, M. Vir-
gile Gacon, missionnaire au Gabon ,
nous a fait parvenir en don , par l'inter-
médiaire du Musée de Boudry, une
riche collection d'instruments de musi-
que, d'armes, d'ustensiles divers du
Gabon , ainsi que quelques peaux de
bêtes qui ont été remises au conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle ;
enfin M. le pasteur Samuel Robert
vient de nous envoyer une bourse co-
chinchinoise et une corbeille des
Aschanties.

A tous ces généreux donateurs et à
ceux qui ont désiré garder l'anonyme,
nous adressons de chaleureux remer-
ciements. Nous les prions de ne pas
laisser refroidir leur zèle et de conti-
nuer à nous favoriser de leur précieuse
collaboration. La place ne manque pas
au Musée ; il y en a encore pour long-
temps. L'avenir prendra soin de ce qui
le regarde.

Alf. GODET,
Conservateur du Musée historique.

N.-B. — Nous prions les personnes
de bien vouloir accompagner toujours
leurs dons d'un petit papier avec nom
et adresse, ainsi que les détails qu'elles
peuvent nous donner sur les pièces
qu'elles nous envoient.

¦ • . . ¦ .

1 Conservateur: M. W. Wavre.
2 Conservateur: M. Yrèi. de Bosset.
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Le prince Baudoi n soutirait, depuis!

quelques jours , d'un refroidissement,
mais rien ne faisai t prévoir une catas-
trop he. Le mal s'est aggravé hier après
midi. Il est entré en agonie à 11 heures
du soir.

On nous prie de rendre nos lecteurs
de la ville attentifs aux élections aux
Conseils de Prud'hommes qui auront lieu
aujourd'hui de 4 à 8 heures du soir et
demain dimanche de 8 à 11 heures du
matin. Sans doute, 1 électiou n étant pas
disputée , ne provoquant aucune passion
électorale, n'attirera pas beaucoup d'élec-
teurs aux urnes, mais pourtant il est
désirable que ceux qui seront appelés
à fonctionner dans les Conseils de
Prud'hommes, se sentent appuyés par
une bonne partie de la population. Il ne
faut pas oublier , en effet , que leur juge -
ment pourra, dans certains cas, revêtir
une importance considérable. Selon la
loi neuchâteloise, tous les conflits qui
peuvent éclater entre patrons et ouvriers,
patrons et emp loyés, maîtres et domesti-
ques, etc., seront jugés sans recours (k
l'exception des causes qui peuvent être
portées devant le tribunal fédéral), par
les tribunaux de prud'hommes . Bien
plus , la loi neuchâteloise ne prévoit pas
de maximum au-dessus duquel les som-
mes contestées seraient enlevées à la
juridiction des prud'hommes. Ceux-ci
jugent souverainement , quelle que ioit
l'importance de l'objet du litige.

Etant donc donnée l'importance de
cette nouvelle institution , celle qu elle
aura certainement p lus tard lorsque notre
population s'y sera habituée et l'impor-
tance relative qu'elle aura déjà dès la
première année, nous ne saurions trop
engager les citoyens soucieux d'accom-
plir leurs devoirs civiques, à se présenter
aux urnes dès ce soir , et à voter , selon
leur conscienca, soit ea bloe, soit en les
modifiant à leur gré, les propositions qui
leur sont faites par les soins des assem-
blées préparatoires et du greffe central.

Tous les électeurs peuvent se présenter
à l'élection et seront cUisaés dans leurs
groupes respectifs par les soins des bu-
reaux électoraux à mesure qu 'ils indi-
queront leurs professions. Des liâtes de
candidats leur seront offertes , mais ils
resteront libres, bien entendu , de n'en pas
faire usage et d'exprimer leurs suffrages
à la main sur l'enveloppe qui leur sera
délivrée.

L'élection devant être terminée à onze
heures, le dépouillement pourra se
faire tôt après. Les prud'hommes élus le
seront pour une période de trois années.

Concert. — La Société Chorale de Neu-
chàtel , annonce son 29* concert, pour
demain après midi, dans le Temple-du-
Bas. La musique sacrée italienne des
XVI* et XVII" siècles, fait les frais du
programme, lequel comporte p lusieurs
oeuvres de genres différents.

Quatre solistes sont engagés, et la par-
tie du ckant sera accompagnée par
l'orgue et par an quatuor d ' ins t rume nts
à cordes. Le tout promet de grandes
jouissances artistiques aux amateurs de
musique.

M. le capitaine Louis Bourquin , doc-
teur en droit et avocat , a donné mardi
passé à la Sociét é des officiers de notre
ville une conférence des plus intéressan -
tes sur les bienfaits de la Croix Rouge.
Les souffrances de* blessés laissés sans
soins des journées entières sur les
champs de bataille, dans les gaerrea qui
ont précédé la convention de Geuêre, de
laquelle est née la Croix-Rouge, le de-
voir de tous de s'intéresser et de coopé-
rer à cette œuvre internationale si utile,
y ont été traités avec une grande con-
naissance de cause et de manière à éveil-
ler chez les auditeurs une vive sympa-
thie pour les souffrances auxquelles la
Croix Rouge est appelée à venir eu aide.

M. Bourquin donnera cette conférence
mercredi prochain 28 janvier à 5 h., à la
Salle circulaire du Gymnase latin. A la
veille du jour où les listes d'adhésion à
la Croix-Rouge vont être déposées en
ville , noas engageons vivement chacun à
profiter de cette occasion pour apprendre
à connaître cette œuvre.

Représentation. — Nous apprenons
que les Jeunes libéraux de Neuchàtel
donneront ce soir une séance littéraire et
musicale dans les locaux du Cercle libé-
ral. Le programme annonce des produc-
tions variées, des déclamations, des mor-
ceaux de musique et deux comédies.
Cette représentation est offerte aux
membres du cercle et à leurs familles.

Emprunt de consolidation. — Le Con-
seil d'Etat présentera, le 9 février, au
Grand Conseil, nn rapport concluant à
consolider la dette flottante de l'Etat par
an emprint 3 ¦/* '/*< att Pa*r< coupons
payables 30 jain et 31 décembre de aka-
qaa aaoéa.

' """ ' " -— . . . :

SOCIéTé DB SECOURS MUTUEL L'ABEILLB.
Le rapport du Comité sur la gestion et

les comptes de l'exercice écoulé contient
les renseignements suivants :

Au 31 décembre 1890, la Société se
composait de 119 membres ; 3 sociétai-
res sont décédés, et l'on a dû prononcer
5 exclusions pour défaut de paiement de
cotisations.

Les recettes, provenant des cotisa-
tions, entrées et amendes, se sont élevées
à la somme de . . . .  Fr. 2,771 50

Les dépenses, consistant
en journées de maladies,
indemnité au décès, frais
de bureaux , etc., à. . . > 2,411 —

Excédent de recettes . FÎ\ 360 50
La fortune de la Société se décompose

comme suit :
Carnet de la Caisse d'Epargne

Fr. 3.000 —
En caisse au 31 décem-

bre 1890 > 478 50
Total . . Kr . 3,478 50

Il a été payé à 45 sociétaires pour 986
journées de maladie, à 2 fr . par jour, la
somme de 1972 fr.

Les héritiers de trois sociétaires décé-
dés ont reçu la somme de 300 fr.

La caisse alloue 2 fr. par jour pendant
quatre mois, et une indemnité supp lé-
mentaire est accordée si le» finances le
permettent.

La cotisation est de 1 fr. 50 par mois,
et lorsqu'un sociétaire est décédé, cha-
que membre doit verser 1 fr. à la caisse
au décès.

Tous les citoyens , dès l'âge de 18 à
50 ans sont reçus, à condition de pro-
duire une déclaration médicale, que l'on
peut se procurer chez les membres du
comité.

Comme on le voit par les li gues qui
précèdent , cette modeste Société, fondée
la 16 avril 1864, composée presque ex-
clusivement de travailleurs sans fortune,
rend, dans une certaine mesure, de grands
services à ses membres, en les soula-
geant, lorsque la maladie ou un accident
viant malheureusement les atteindre.

Le comité.
ms—m •*—

CONSEILS 0E PRUD'HOMMES.

Table des matières des années 1864-1888
du M USéE N E U C H â TELOIS , comprenan t
une table analytique - des matières, une
table des auteurs et une table des plan-
ches, par A. Godet. — H. Wolfrath &
C\ Neuchàtel 1890.

Dans un article uansacré au Musée
neuchâtelois, un de nos collaborateurs a
déjà parlé ici même de ce travail, attendu
avec impatience par les amis de notre
histoire nationale; il forme ua bol in-8
de 90 pages eu texte sarré. Cetto table à
laquelle M. A. Godet a mis tous ses
soins est le complément nécessaire de
tout abonnement au Musée neuchâtelois.
Nous n'avous plus qu 'à rappeler mainte-
nant que cet ouvrage est en vente à la
librairie A.-G. Berthoud , k au prix de
2 fr . 50.

* *
Nous apprenons que le Musée neuchâ-

telois commencera, avec le numéro de
février, la publication d'un roman inédit
d'Auguste Bachelin: La maison d'Erasme.
On s'i,bonue chez H. Wolfrath <fe G*,
imprimeurs-éditeurs, Neuchàtel , 3 rue du
Temple-Neuf. Un an, fr. 8.

- M «M. m I«M «i».

LIBRAIRIE

Berne, 22 janvier.
Le Conseil fédéral a accordé à M. le

commissaire fédéral Eunzli un congé
pour un temps indéterminé. Le commis-
sariat est maintenu. M. Kunzli reste à la
disposition du Conseil fédéral ; il partira
pour le Tessin à première réquisition ,
bien qu 'il estime que sa présence ne soit
plus nécessaire au Tessin.

Bruxelles, 23 janvier.
Le prince Baudoin a succombé à une

congestion pulmonaire, à la suite de fa-
tigues contractées au chevet de la prin-
cesse Henriette, sa sœur, laquelle est en-
core sérieusement malade. Cette mort
cause une grande consternation dans
toute la Belgique. Uue foule considéra-
ble stationne autour du palais du comte
de Flandres : un grand nombre da nota-
bilités, notamment des officiers supé-
rieurs, viennent s'inscrire.

Le roi ast allé à minait voir son ne-
veu, auprès duquel il est resté uue heure.
Les ministres étaient venus aaparavant.

Bruxelles, 23 janvier.
Le prince Baudoin, fils da comte da

Flandres, est mort à deux heures da raa-
tia , à l'&ga de 22 «as.

DERNIERES NOUVELLES

GULTKS DU BIHANCnr 25 JANVIER 18M

EOLISB NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas:
9 S[4 h. 1« Culte à la Collégiale.
10 Sri h. «»• Culte à la Chapelle des Terreaux .
7 h. du soir. S"" Culte i la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du noir, réunion de prière?
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindt.
9 Uhr. Untere Kirche : Predift - Gottesdiensl .
M Uhr. Terreaux-Sehule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 J |t Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 Irî heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Ras .
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3 j i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

Samedi, à 8 h. du soir, ré tnlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi , à 8 h. du soir, étn<i<a* bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r. de la Place d'Arme*
Dimanche: 9 1( 2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières .

CULTE ANGLAIS à 1» 1/î heures du matin ,,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner- •

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde ini minières.
Conferenz-SaaI.

Deutsche Méthodiste»-Gemeinde.
Gottetdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n*9. — Sonntag : Vormittags » 1/î Uhr
und Abends t Uhr ; Dienstag Abends S Uhr.

Monsieur Auguste Cornaz, conseiller-
d'Etat, et Madame Emma Cornaz font
part à leurs amis et connaissances de la.
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle MARIE LANGIN ,
leur tante, décédée à Lausarne, à l'âge da^
76 ans.

Hôtel du MUSÉE, Boudry
Dimanche 25 janvier

DANSE PUBLIQUE
offerte par la Société des garçons.

Se recommande,
Le Comité.

AVIS TARDIFS

Association Patriotique Radicale
Section de Neuchâtei-Serrières

Élection des Conseils de Prud'hommes
les 24 et 25 janvier 1891.

Lee Bureaux électoraux siègent à-
l'Hôtel-de-Ville et à la gare de Neu-
chàtel et au Collè ge de Serrières, le sa-
medi de 4 à 8 heures du soir, et le di-
manche de 8 à 11 heures du matin (à la
gare dès 7 heures du matin).

Tous les électeurs, patrons et ouvriers,
sont chaleureusement invités à prendre
part à l'élection. (N. 113 N.)

Le Comité électora l radical.

On demande, pour le commencement
de février, un valet de chambre bien
recommandé. S'adr. par écrit , au bureau,
de la feuille d'avis, initiales O. O. 597.

Les familles Châtelain, Vuar- m
| noz et Luder, et en particul ier m
|i Ma dame Pattus et ses enf ants, I
| qui, pa r un oubli regrettable ont été
i omis dans les lettres et avis de faire
I p art, remercient cordialement toutes •

les personnes qui leur ont bien voulu
| témoigner leur sympathie à l'occa-

sion du décès de

Monsieur AUGUSTE DROZ,
ancien buraliste postal à Saint-Aubin.

B——H—I IIIII IM I — mn I

Voir le Supplément



ANNONCES DE VENTE

Véritables Remèdes éleclro-ho-
méopatiquesdu comte César MATTEI.
— Succursale du Dispensai re de Bologne:
pharmacie centrale H. BELLI,
Genève. — Seul dép ôt à Neuchàtel :
M"' LIN A FRECH, 7, rue du Seyon.

y 18, roe dn Seyon — NEUCHATEL — Grand' rne 9 Ç

ï | G R O S  | —sssss— | DÉTAIL j î
A Pendant les mois de janvier et février &k

S G R A N D E  MISE IN VENTI D'ARTICLES POUR TROUSSE AUX X
X Nappes et serviettes. Y Toiles de fil des Vosges pour Q Spécialité de cretonne de Mul - T

fi Torchons de cuisine. 2 
dr
i

ps: en î'anc et C,rème ' . S h°u8e' 8ans aPPr«*> Pour che- fh\y m Toile coton pour draps , largeur: Q mises. U|
T Linges de toilette. I 175, 180 et 200 cm. I Toile écrue et mi-écrue (article I
O Linges éponges. j t !  Damas satin blanc et brocart X suisse). |*j
X Essuie-services S riche ' pour duvets X Toile de fil de Hollande. X
O 9 Sarcenets pour duvets . ? Piqué molton blanc. O
fH 0 Coutils pour oreillers . u Bazin. fk

V  ̂ Jf£!L^JiL_ rt
fi I»oiii» les prix, voir les étalages. fi

Avis aux Ménagères !

LES MEILLEURÊS CONFITURES
qualité garantie pure

ClISÏÏtI S
de pruneaux, f ramboises, f raises,

pêches, abricots,
en pots ori g inaux '/s et * kilo ,

de la Fabrique de Conserves
à SURSEE (H-45 Z)

P0M88 8Ée»Ét8
(Rondelles)

de la même fabrique

chez CH. SEINET , comestibles.

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY
m. préparées par

m*j  ̂ m. &B961
T7T? t̂fe*L l i li ni ' inai ' i i- i!
n|§|j|||! ? à Vallorbes (Soisse) |
1 Ĉf ûS ^̂  Guérison certaine des
i ^^^^L maladies des voiesrespi-
*4*euE0EFW^ Ï

atoir«s: tou*- rhumes,
*ut °"*° bronchites , etc. f
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

pour cause de cessation de commerce
un matériel de café presque
neuf, composé de 11 tables, 30 chaises,
30 tabourets, comptoir , un billard avec
accessoires, lampes, verrerie, une pres-
sion à bière, ustensiles et provisions de
eave.

S'adresser'en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL, à Cern.ier. (N. 86 C)

Boas w rouges tançais
d'un seul cru et sans plâtre.

Livraisons en fûts et en détail.

Au magasin H. GiGÔID
rue du Seyon.

BISCOiES MATTHEY
POUR DESSERT

Pendant l'année, on trouvera tous les
jours des petits biscômes frais et, sur
commande, grands biscômes.

Excellent miel coulé (médaillé) , en
bocaux et au détail , au magasin d'épi-
cer ie, rue des Mouli ns 19.

24 Feuilleton de laFeuille d'avis de New
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EMILE SOUVESTRE

— Mais enfin , que vous faut-il ? de-
manda Moreau , qu 'épouvantait la voix
stridente et le regard enflammé du vété-
ran.

— Ma délivrance ? répliqua-t-il.
L'intendant'Voulut promettre.
— Oh! c'est inutile ! interromp it Mi-

chel, vous me tromperiez encore : je
veux ne la devoir qu 'à moi seul ; el pour
cela, livrez-moi d'abord le costume dont
j 'ai besoin... cette canne... ce chapeau...
ce surtout...

Et à mesure qu 'il désignait un des
objets, il en dépouillait M. Moreau qui s'y
prêta sans résistance.

— Est-ce tout , enfin ? demanda l'inten-
dant.

Le prisonnier ne répondit pas : il avait
retrouvé la corde cachée un instant aupa-
ravant ; il venait de la passer aux an-
neaux scellés dans la muraille , et M.
Moreau sentit qu 'il s'efforçait de le lier à
a place où il se trouvait.

— Que faites-vous ? s'écria-t-il en se
débattant.

— Ne résistez point , dit Michel hale-
tant , j e dois m'assurer contre toute tra-
hison .

Mais M. Moreau avait dégagé un de
ses bras et s'efforçait de se relever en
appelant au secours d'une voix étouffée.
Michel se jeta sur lui à corps perdu.

— Tu ne comprends donc pas que je
veux être libre , fût-ce aux dépens de ta
vie ! reprit-il d'une voix que la résolution
rendait terrible...

— On m'a entendu... on vient ! balbu-
tia l'intendant qui continuait à se débat-
tre... les gardiens sont là dans le corridor...
tout près...

— Moins près que mon couteau de ta

group ées dans les ténèbres, tandis que
Michel , l'œil fixé sur le guichet lumi-
neux, l'apercevait distinctement ; il y eut
pour lui un moment d'attente suprême;
l'intendant, glacé de terreur , frissonnait
sous le couteau qui s'appuyait toujours
davantaga comme une menace muette.
Enfin le gardien disparut.

— Il est parti ... murmura M. Moreau ,
et, vous le voyez,., j 'ai gardé le silence...

— Oui , reprit le vétéran à voix basse
en se servant de sa main et de ses dents
pour lui lier les deux bras en arrière;
mais je ne veux pas que vous puissiez
dénoncer ma fuite avant que je l'aie
assurée... Sur votre vie, pas de résistance !
je n'ai point de temps à perdre!... non
seulement je veux vous empêcher de me
suivre, mais d'appeler 1

Il avait dénoué la cravate de celui qui
était devenu son prisonnier, et il l' en
bâillonna sans que ce dernier pût opposer
aucune résistance. Se relevant alors vive-
ment, il s'enveloppa dans le surtout de
soie piquée, s'empara de la canne, rabat-
tit le chapeau sur ses yeux, puis s'avança
vers la porte du cabanon.

Mais près de l'atteindre, sa résolution
sembla faiblir; il sentait que cette chance
extrême était pour lui la dernière; le
sort d'Henriette et le sien allaient dépen-
dre du hasard d'un instant ! Pâle, les
lèvres tremblantes, il joignit les mains, et
levant les yeux au ciel:

— Mon Dieu ! dit-il avec un inexpri-

poitrine ! acheva le vétéran; songe que je
n'ai rien à risquer , que l'impunité m'est
assurée, que je puis frapper pans qu 'on
me demande oompte du sang répandu !
je suis fou ! je suis fou !

Le visage pâle et menaçant du vieux
soldat s'était abaissé sur celui de M. Mo-
reau , qui sentit contre sa poitrine le froid
de l'acier. Un frisson le parcourut ; il
demeura immobile en murmurant : Je me
tais ! je me tais !

Dans ce moment même, le gardien,
qui avait entendu quel que bruit , avança
la tête au guichet; mais le pâle rayon de
lumière projeté par la lanterne n'arrivait
point jusqu 'à la couche du prisonnier. Il
ne vit que deux ombres confusément

niable élan de prière, ne m'abandonne
point dans le péril ! rappelle-toi les paro-
les du psalmiste : « Ils se sont tous altrou-
pés contre l'âme du juste et ils ont
condamné le sang innocent ! » montre-
leur que tu es leur maître , toi qui protè-
ges" les faibles et les opprimés. J'ai fait
tout ce quo pouvaient l'adresse et la pru-
dence humaine , à toi le reste.

A ces mots, il ramena les pans du
large surtout, enfonça le chapeau sur son
front et frappa à la porte du cabanon. Le
gardien ouvrit,

— Eh bien ! est-ce fiai , demanda-t-il ,
et avez-vous fait entendre raison à notre
locataire ?

— Chut ! murmura Michel en baissant
la voix , il vient d'avoir une crise...

— Ah ! ah ! et où est-il ?
— Là-bae, sur la paille, il sommeille.
— Je veux voir ça ! dit le porte-clefs

qui se baissa pour relever la laterne.
Le vétéran n'eut que le temps de la

repousser du pied ; elle alla heurter le
mur contre lequel le verre se brisa et
elle s'éteignit.

Michel laissa le gardien la chercher en
maugréant dans l'obscurité, et se glissant
jusqu 'à la porte, il gagna le corridor
éclairé, puis le grand guichet qui lui fut
ouvert , puis la cour, et enfin la campa-
gne.

La nuit était close et le chemin désert;
il dépouilla en un clin d'oeil le déguise-
ment qui venait de faciliter sa délivrance ,

et, se jetant dans un champ à droite, il
traversa en courant les terres labourées ,
prit un sentier de traverse et arriva à la
route de Fontenay, par laquelle il se
dirigea sur Paris.

XIII
CHEZ MADAME ABMASD.

Pendant que Michel échappait à ses
gardiens de Bicêtre , comme nous l'avons
rapporté dans le chapitre qui précède,
d'autres événements s'accomplissaient
dans la petite maison du faubourg Saint-
Jacques , occupée par madame Armand.

Celle-ci ayaii attendu avec une imp.a-
tience pleine d'angoisse le retour d'Hen-
riette et de son protecteur ; elle ignorait
la résolution prise par le vétéran ; mais
ses dernières paroles, dans lesquelles il
avait parlé d'un jugement de Dieu,i'avaient
saisie et presque effray ée : elle allait sans
cesse de la porte à la fenêtre , épiant les
moindres bruits, et priant Dieu tout bas
(comme le lui avait recommandé Michel)
pour le succès de son entreprise incon-
nue.

Cependant plusieurs heures se succé-
dèrent sans ramener ceux qu'elle atten-
dait; aussi avait-elle atteint les dernières
limites de l'inquiétude , lorsqu'elle enten-
dit enfin le bruit d'une voiture; elle des-
cendit précipitamment l'escalier : Hen-
riette venait d'être déposée sur le seuil ,
et la voiture repartait !

La jeune fille était pâle comme une
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AU MAGASIN

WASSER FALLEN FRÈRES
rue du Seyon, Neuchàtel

Graines, farines et sons.
Farine de viande de Fray-Bentos pour

basse-cour .
Produits alimentaires pour le bétail.
Prompte livraison à domicile, en ville

et villages environnants.

fÔÊPURIiTIF GOLLIEZ
H? ou

I Sirop de km de noix ferrugineux
EË pré paré par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès

I et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices

gl du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
||1 Tisage, etc.
j**! PrescrH par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
!|| au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût. '
|H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
|H lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
§8 Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépurati f

I GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

H| En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchàtel ;
Ira Zintgraff, à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.
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Fataip île Produits cMpes SclweizeiMl
à BALE

se recommande pour la vente de ses Engrais chimiques, Scories Thomas,
Kaïnite, Sel de Glauber et acide sulfurique de première qualité, renom-
més depuis quinze ans, à des prix très modiques

Engrais pour tabacs, qualité spéciale. (H 3742 Q)
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•MEDAIVn.E'S !

Chaque pastille, dsns la
fo rme  ci-dessus.doir

I

porler le nom du
Fa b r ( c a n r.

A vendre d'occasion, une quantité de

VIEILLES GRAVURES
chez STTJDER, doreur, route de la
Gare 3

Crème LANOLINE 1'̂ "'contre les
affections de la peau, crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures , coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchàtel: pharmacies
JORDAN et BAULER .

Dépôt général chez B. HAGBL, Zurich

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 général
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 Aniieux , thon et Chicago.
Moutarde au détail et en pots.
Tapioca universel.
Pois jaunes , ronds et cessés.
Pois verts au détail et eu conserve.
Haricots au détail 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 Suehard.
Brosses, balais, éponges et ficelles.
Tabac, cigares et cigarettes.
Bougies pour voitures et autres, assorties.
Graisses pour voitures et chaussures.
Cire à parquet et eirage.
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 —

GILETS DE CHASSE
Grand Rabais

jpotj .Tr firx de saison
CHEZ

BARBEY & C'E

¦ ^̂
HLH 

¦ . - -

s** Contre les impuretés de la peau ~9>fl
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage , etc.. le Savon balsamique
au bouleau de BER GMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmaci e FLEISCHMANN , Grand' rue.
587 A vendre, à bas prix , un petit

fourneau en catelles. S'adresser au
bureau de ce journal.

Supplément au h 20 (24 janvier) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



morte, et avait dans le regard quelque
chose d'égaré ; mais elle s'avança vers
madame Armand d'un pas rapide, s'ex-
ousa avec une volubilité fébrile de l'avoir
inquiétée en revenant si tard , et monta
sans attendre la réponse.

— Jésus ! d'où venez vous, et qu 'est-il
arrivé à M. Marc, pour qu 'il ne vous ait
pas reconduite ? demanda la vieille dame
iorsqu 'elles furent au salon.

— M. Marc l répéta Henriette, en cher-
chant autour d'elie comme si elle se fut
aperçue pour la première fois qu'elle
était seule ; ahl oui il sera resté chez
M. Moreau i

— Vous venez, de chez M. Moreau ?
grand Dieu ! et qu'y alliez-vous faire 7
que s'est-il passé r

Un frissonnement parcourut le corps
de la jeune fille ; elle se couvrit le visage
de ses deux mains avec un cri étouffé ;
puis se rendant maîtresse d'elle-même :

— Rien, murmura-t-elle... rien que je
doive dire... que vous puissiez savoir...

Et comme elle vit madame Armand
près d'insister :

— Au nom de Dieu 1 ne m'interrogez
pas ! ajouta-t-elle les mains jointes...
Plus tard... je tâcherai... mais mainte-
nant... c'est impossible.

Il y avait dans son geste, dans son
expression, dans sa voix, une supp lica-
tion si déchirante, que madame Armand
crut prudent d'ajourner toute question.
La jenne fille tremblait de tous ses mem-

bres, ses lèvres étaient sèches et enflam-
mées, ses yeux fixes, son teint pâle et
marbré de taches rougeâtres. Madame
Arman d l'engagea à se mettre au lit et
voulut faire demander le médecin; mais
Henriette s'y refusa énergiquement ; elle
soutint qu 'elle n'avait besoin d'aucuns
soins, et se retira chez elle après avoir
souhaité le bonsoir à sa tante adop tive.

Cette dernière écouta quelque temps
en approchant l'oreille de la cloison qui
la séparait de la jeune fille ; n'entendant
rien , elle se rassura un peu et finit par
flVnHnrmir.

Le lendemain, Henriette parut à l'heure
ordinaire : elle semblait plus calme, mais
ee calme sentait l'effort. Les muscles de
son visage, visiblement contenus par une
volonté puissante, avaient la fixité d'un
masque; il y avait quel que ehose de si
redoutable et de si fatal dans cette tran-
quillité factice, que madame Armand
n'osa point renouveler son interrogatoire
de la veille : elle s'empressa autour
d'Henriette comme autour d'un enfant
malade, avec mille attentions muettes et
mille paroles caressantes; mais ce fut en
vain , la jeune fille n'y prit point garde :
retirée en elle-même, et devenue de mar-
bre pour le monde extérieur , elle sem-
blait poursuivre , dans le secret de son
âme, quel que méditation solennelle, ou
chercher la solution de quelque problème
doaloureux.

(A suivre.)

C4USERÎE V ITJCOLE

Avec le phylloxéra el les vignes amé-
ricaines, notre viticulture est. entrée
dans un domaine nouveau ; à côté de la
vigne européenne , la Vitis vinifera et
ses multi ples variétés, sont venus ,
émigrants du Nouveau Monde , une
foule de Vitis, personnages végétaux
aux allures aussi intéressantes que
leurs ori gines , avec des manières d'être,
d'agir , aussi indépendantes et singu-
lières que leurs noms.

Tnntp. une nomenclature nouvelle
s'est introduite dans le langage des
viticulteurs ; greffage, adaptation , h y-
bridation , que sais-je ! sont tout autant
de sujets à étudier à nouveau en même
temps que les espèces, variétés et hy-
brides que l'Amérique nous offre pour
nous dédommager de son triste cadeau
microscopique et nous permettre de
lutter contre le puceron ampelophage
en reconstituant nos vignobles avec
des plantes qui le supportent , avec
lesquels il vit , et même sur lesquels il
ne s'acclimate pas.

Essayons de pénétrer ensemble sous
les sombres arceaux des forêts vierges,
de parcourir avec les savants qui nous
conduisent , les ravins desséchés, les
lagunes aux bords boueux , arpentons
l'Amérique du Nord clans sa vaste
étendue et cherchons-y les vignes sau-
vages, d'où sont issues celles que nous
voyons s'acclimater en France avec
sn r.rrp'ï

En effet, ces vignes américaines,
dont on s'occupe tant aujourd'hui ,
existent, comme nous l'avons vu dans
de précédentes causeries, depuis les
temps géologiques dans les forêts , les
ravins ou les iagunes des Etats-Unis.
Vivant sauvages sous le dôme des

forêts , lançant leurs lianes jusqu 'au
sommet des arbres les plus élevés,
s'ôlevant en guirlandes de branche en
branche comme les Cordifolia , les Ci-
néma ou les Aestivalis , ou t raînant
leurs sarments sur les sols, arides et
brûlés du sol eil ,  des torrents desséchés,
comm» les Rupestris, elles ont vécu et
vivent  loin des (erres cultivées, mûris-
sant leurs fru i ts , mariant  leurs fleurs
sans autres soins que ceux de la nature
si large et si prodigue dans ces sols
riches et féconds. Produisant dans leur
sauvage existence des grappes sans
valeur vinicole , elles n 'ont été pendant
longtemps qu 'un objet de curiosité bo-
tani que pour les habitants du Nouveau
Monde qui cherchaient plutôt dans la
Vitis vinifera la vraie productrice de
vin. Cependant , après des années, des
siècles même d'insuccès, reconnus il
y a une trentaine d'années, être dus au
ph y lloxéra , les Américains tournèrent
leurs regards vers ces vi gnes natales ,
les sortirent de leurs forêts, et avec
dés soins constants, des semis, des
bouturages sérieux et bien compris ,
parvinrent à leur donner un cachet de
civilisation , qui leur a permis d'entrer
en ligne , faiblement il est vrai au clé-
but , et de former ainsi une vaste armée
de viticulteurs dont les efforts se voien^,
certainement couronnés de succès. L*
persévérance et le travai l de ces vi t icul-j
teurs américains ont doté le monde d'à'
peu près cinq cents variétés ou hybrides";
dont un grand nombre sont utilisées
dans la reconstitution des vignobles
européens , soit comme porte-greffes,
soit comme producteurs directs, ou
comme facteurs importants de l'h ybri-
dation européo-américaine.

Les vi gnes américaines se présentent
sous trois formes particulières , formant
trois groupes distincts quant à leurs
affinités personnelles , h la rep rise de
bouture , à la greffe et à l'adaptation au
sol. La première, d'où découlent les
deux autres , est l'espèce, le type pur
du genre, se reproduisant par le semis
naturel en sujets mâles et sujets femel-
les , portant des caractères fondamen-
taux qui les feront reconnaître les unes
des autres et classer comme étalon
primordial de nombreux descendants.

Ainsi , comme exemple , nous voyons
en Europe près d'un millier de cépages
servir à la constitution des vi gnobles
et cependant toute cette mul t i t ude
n 'a pour ori gine qu 'une seule souche ;
ces mille vignes ne sont que les mult i -
ples manifestations culturales ou acci-
dentelles, les nombreuses variétés , de
la Vitis v in i f 'fi r.i.

Tandis que notre Europe ne compte
que cette espèce uni que , dix-huit es-
pèces caractérisent la flore viticole de
1l'Améri que. « Les vignes 1, dit M. Pierre
Viala , sont une des caractéristi ques de
la flore de l 'Amérique du Nord ; aucune
autre région du monde ne possède plus
de formes variées , représentées par un
plus grand nombre d'individus dissé-
minés dans tous les milieux et toutes
les situations. » Citons pour l'étude les
noms de ces dix-huit espèces d'après
la classification de Planchon et Viala :

Vitis Labrusca. Viti s Cordifolia.
» Californica. » Berlandieri.
» Cariboea. » Monticola .
» Coriacea. » Rupestris.
» Candicans. » Arizonka.
» Linsecomii. » Rubra.
» Bicolor. » Ri paria.
» Aestivalis. » Rotundifolia
» Cinerea. » Munsoniana

De ces dix-huit espèces, plusieurs
ne sont pas utilisées par la viticulture
européenne; les Labrusca , Monticola ,
Aestivalis , Riparia , Rupestris , Cordi-
folia , Berlandieri et Cinerea , sont celles
qui offrent une importance plus ou
moins grande dans la question améri-
cano-française de reconstitution des
vignobles ; les autres espèces, soit par
leur situation et leur habitat dans l'ex-
trême sud , soit par leur peu d'affinité
avec nos cépages , sont nulles pour
nous, soit comme portes-greffes, soit
comme producteurs directs.

Ces vignes américaines, espèces types ,
sont , le Ri paria excepté, de difficile re-
prise à la bouture et d'une affinité rela-
tivement faible à la greffe ; outre ces
défauts capitaux pour nous , elles n'of-
frent pas une égale résistance au ph yl-
loxéra. D'après la loi émise par M. le
professeur Millardet , ce sont les types
purs de tout croisement qui offrent
une résistance complète , les Vitis Mon-
ticola, Riparia, Rupestris, Aestivalis,
Berlandieri , Cinerea et Cordifolia. Les
Vitis Labrusca ne résistent à l'insecte
que dans des sols spéciaux où notre
vigne européenne pourrait aussi se
soutenir et prospérer , aussi ne la trou-

1 Une mission viticole en Amérique , par Pierre
Viala. 1889.

ve-t- on en Amérique que dans cer-
taines régions à sols sableux , graniti-
ques ou d'alluvions.

A la suite de circonstances extérieu-
res ou intérieures , de situation de cli-
mat, de terrains, de sous-sol , ces espè-
ces caractéristiques se sont, vues peu à
peu produire d'autres types, d' autres
descendants , c l i uu  eant quan t  aux
feuilles, aux bois , aux frui ts  mêmes,
sans perdre cependant les caractères
primordiaux de l'origine , de là les va-
riétés , deuxième catégorie , s'écartant
un peu du modèle en gardant toujours
les formes essentielles et typiques. Ce
sont elles qui ont ,  été utilisées clans la
vi t icul ture  américaine et qui ont ervi
de base aux grands travaux de domes-
tication des vignes sauvages. Dévelop-
pant , améliorant certains caractères
naturels, les viticulteurs sont parvenus
à^es rendre bons producteurs et, même
à leur fa ire donner en quantité plus
qu 'aucune de nos variétés européennes.
Ainsi le Jacquet, VHerbemont , le Cun-
ninr/ ham, cépages souvent cités, sont
issus du VITIS A ESTIVALIS ; le Clinton,
le Solonis, le Taij lor, descendent du
VITIS R IPARIA ; le Concord , le Catavba ,
l 'Isabelle , le York Madeira, sont, sortis
du VITIS LABRUSCA .

Tous ces noms , parmi tant d'autres ,
sont devenus familiers aux vi gnerons
français et émaillent agréablement leur

Conversation et lui donne un ca-
vf actère exotique et sauvage qui vous
transporte sous d'autres cieux , sur
¦.'autres terres ; à nous de nous habi-
tuer à leur sonorité d'outre-mer et d'en
tirer ceux que nous agrégerons dans
nos communes avec di plôme d'honneur.
Mais avant d'entrer dans la vie de cha-
cune de ces espèces et variétés, n'ou-
blions pas la troisième catégorie que
nous avons instituée pour le besoin de
la f>misp

Poussant clans toutes espèces de mi-
lieux , entremêlant  leurs rameaux et
leurs fleurs , les espèces et les variétés
de vignes américaines se sont mariées
entre elles , se sont fécondées l'une
l' autre , elles ont produit les hy brides ,
représentant les caractères de deux et
même de plusieurs espèces.

L 'hybride est un métis , un sang
mêlé, pouvant se reproduire par bou-
ture , mais retournant par le semis, soit
à l'un , soit à l'autre des types procréa-
teurs.

Tandis que l'espèce, la variété même
pourra se reproduire par ; la graine ,
l 'hybride ne se verra redevenir lu i -
même que par le provi gnage , le mar-
cottage ou le bouturage.

Par ce mélange, cette union de types
di fférents , l'h ybride acquierra des qua-
lités particulières , il bénéficiera des ca-
ractères disfinetifs de l' une et de l'autre
espèce ou variété qui ont servi à le pro-
duire , à l'une il prendra sa résistance
complète , à l'autre sa vi gueur , ou sa
fructification , ou sa facilité de reprise
en bo.i ture , en un mot , il s'améliorera
d'autant  plus que ses parents possédè-
rent chacun les qualités les plus re-
cherchées par les viticulteurs dans la
reconstitution des vignobles. C'est dans
l'h ybride et par l'hy bridation que la
viticulture européo-américaine a trouvé
et trouvera certainement le désiré d'en-
tre les cépages , soit comme porte-
greffe , soit comme producteur direct

Opération toute naturelle dans les
forêts de l'Amérique , l'hybr idation est
devenue une propriété de l 'homme et
s'est vue appli quée sur une grande
échelle pour améliorer des cépages
européens , pour développer et rendre
plus fertiles des cépages américains ou
fourni r  par le mélange des deux sangs
des types aux caractères et aux qualités
importantes pour le greffage et l'adap-
tation. Dr P.
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î mr FIN DE SAISON im J
Ç Pantoufles feutre, dame, semelle cuir à Kr. 1 75 i
Q Pantoufles y » » » à talons . . . .  > > 2 75 j
A Pantoufles » y » » tw choix . . . .  > » 3 25 ]
T Pantoufles » » » » extra » » 3 75 S
w Pantoufles y » article habillé , élast. sur le pied , tal. » » 4 — C
Q Pantoufles cuir, y doubl. flanelle , semel. cousues, tal . » y 4 50 P

? TJxx solde cafignons lisière (j
Û depuis 1 fr. 50 la paire. (j

X Soeqnes, façon souliers, mont, semel, noy" filles et garçons à Fr. 2 30 J
Y Socques » » » » » femmes » » S 90 S
Q Sabots feutrés » y » 80 ÇA Sabots non feutrés » » 3 — jj

CHALES RUSSES
GRAND RABAIS pour fin de Saison

CHEZ

BARBEY & O
A vendre un excellent burin-fixe et un

lit en fer (à une place) comp let ou non.
Faubourg des Parcs 4, 2me étage.

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

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

3 à 4 kilos.

^âîTLë"D
;âVôï NI ë

Tisane contre la toux.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

Marché de Neuc hàtel, 22 janvier 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 110
Raves » 80
Pommes . . •. . » 2 —
Poires > 2 50
Noix » 4 —
Choux-raves . . » 90
Paille le quintal, 3 40
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . > 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 40
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

• mi-gras, • 90
» maigre, » 70

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

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 15 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 — 20 —

LES SUPERLATIFS DE LA « PETITE REVUS ».

A. LITT éRATURE . — Hamlot , Roméo et
Juliette, Machbet , Othello , Le roi Lear
et Richard III sont, au jugement des
trente-deux mil le  concurrents de la Pe-
tite Revue, les six meilleures pièces de
Shakespeare ; l'Iliade, l'Odyssée, l'Enéide,
la Divine comédie , le Roland furieux , la
Jérusalem délivrée et le Paradis perdu ,
les sept p lus remarquables poëmea épi-
ques, et , dans le théâtre de Labiche, les
sept comédies les plus appréciées , sont :
Le voyage de M.Perrichon , La Caguotte,
Le chapeau de paille d'Italie, Le Misan
thrope et l'Auvergnat , La Poudre aux
yeux , Les petits oiseaux et Célimare le
bien-aimé. — Viennent ensuite : La
Grammaire, les Vivacités du cap itaine
Tic, L'affaire de la rue de Lourcine, Bm-

bras r ons-nous Follevil le , Les trente mil-
lions de Gladiaf or , etc.

B. HISTOIRE. — Voici len sept traités
de paix intervenus entre la France et les
puissances étrangères dont les résultats
out ôié les p lui importants pour le pre-
mier de ces pays ; nous rappel ons la
daie entre paren thèse : Westp hahe
(1648), Pyiéôées (1659), Francfort (10
mai 1871), Pans (1815), Utrecht (1713),
Nimô gtie (1678) cl Ganipo -Formio (1797).
— Les sept papes les p lus célèbres se-
raient: Léou X, Grégoire VII, Jules II,
Iunoeent III, Sixte-Qu ^nt , St-Grégoire Iet ,
Pie VIL — Viennent ensuite : Pie IX,
B'iniface VIII , Saint-Pierre , Urbain II,
T.tnn 1"

C. GéOGRAPHIE . Les cinq grands
travaux qu 'on peut considérer comme
les cinq merveilles du inonde moderne
sont : le Canal de Suez , le tunnel du
Mont Cenis , la pont du Forth , le viaduc
du Gabarit et la tour Eiffel. — Et la ligne
du Goihard , s.-v . -p. ?.. . ^Rappelons ,
pour ceux de nos lecteurs qui l'auraient
oublié , que ies sept merveilles du monde
ancien étaient : Les jardins suspendus de
Babyioue , attribués , par les uns , à Sémi-
ramis, par les autres, à Nabucodonosor ;
le» pyramides d'E gypte (Choufrou , Cba-
fra et Menkéra) , le colosse de Rhodes, le
Jup iter Olymp ien de Phidias , le temp le
de Diane à Ep hèse, le tombeau de Mau-
sole, élevé pur la reine Arthémise, et le
phare d'Alexandrie dû à Alexandre-le-
Grand. — La mer Casp ienne, le lac Lé-
man , le lac Ontario , celui d'Erié, le Hu-
ron , le Michi gan et le lac Supérieur se-
raient les bept nappes d'eau dormante
de l 'intérieur des continents qui auraient
le p lus d' importance au point de vue de
l'étendue et du mouv ement des affaires.
Viendi aient après : le lac Baïkal , celui
da Constance , le lac Ladoga , celui des
des Esclaves et !o Lac des Quatre-Can-
(fins

D MOTS LE PLUS SOUVENT EMPLOY é
DANS LE LANGAGE USUE L . — Les substan-
tif s : maman , papa , eufant , temps , ami,
pays, maison ; — les » erbes : avoir , être,
faire , vouloir , dire , aller ; puis , aimer ,
pouvoir , mauger, venir , voir (avoir est
arrivé premier avec 32,708 voix et voir
n'en a obtenu que 25,402) ; les adjectifs :
mon , ton^ sou , grand , beau , bon , petit ;
puis , avec 2000 voix de moins , mauvais,
joli , cher , un , ce. — Beau a obtenu 30,014
suffrages ; bon , 29,635, tandis que mau-
vais n'est nrrivé qu 'à 29,537 ; quant à
naturaliste, il n'en a pas été question.
Que vont en peuser les pessirnites, les
décadents , les zolaïstes fin de siècle ?.. .
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Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de décembre , il a été
enregistr é dans le canton 72 mariages,
259 naissances et 187 décès.

Le nombre des mariages est de 7
inférieur à celui du mois de décembre de
l'année passée. Ou compte 19 mariages
dans le district de Neuchàtel , 6 dans celui
de Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 3
dans le Val-de-Ruz , 11 dans le district
du Locle et 24 dans celui de la Chaux-de-
TTnnHs

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 128, celles du sexe fémi-
nin de 131. Les morts-nés, au nombre de
8, forment le 3,1 % du total . On compte
8 naissances illégitimes et 1 naissance
mult ip le

Parmi les décès, on en compte 96 du
sexe masculin et 91 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4,3 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hô pitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Décembre. 1890 Moy. 1885-1889
/oo

District de Neuchàtel 37 19,5 26,0
» de Boudry 20 18,3 20,3
y du V.-de-Tr . 20 14,6 17,9
y du V.-do-Ruz 18 24,2 17,1
y du Locle 34 22,8 23,0
y de Ch.-de F. 50 20,1 21,5

Canton de Neuchàtel 179 19,7 21,6
On compte 2 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dent .

D'après l'âgo, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 46 soit le 25,7 %
1-5 ans, 14 > 8,0 »
6-20 y 15 » 8,3 »

21-40 y 23 y 12,8 >
41-60 y 26 y 14.5 »
61-80 y 47 » 26,2 »
81 et au delà 8 » 4,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 90 ans, à Neuchàtel.

VARIÉTÉ S
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HENRI ME'SSEILLER
27, Rue des Moulins , 27
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