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Soleil visible par moment vers 11 heures.

Toutes les Alpes visibles. Le ciel se découvre
après 3 heures du soir.

«JVBAU i*D I.A.V -.
Du 29 janv ier (7 heures <JU m.) : 428 m. 890
Du 30 » • 428 m. 800

pour cartons, S5 renvois , 1 roue,
3 outils a planter., 1 outil a
faire les engrenages, 1 meule,
1 presse à copier et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 29 janvier 1891.
Greffe de paix.

IMMEUBLE S 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 gare de Colombier.

3* Article 1070. Les Ultius , 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 Neuchàtel-Boudry.

4° Artic le 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 22 janvier 1891.

A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de mobilier
à BEVAIX

Les héritiers et ayant droits à la suc-
cession de dame veuve Marie-Louise
BRIDEL , née TINEMBART , en son vivant ,
sans profession , demeurant à Bevaix,
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte, à Bevaix,
le lundi 2 février 1891 , dès les9 heures,
du matin , tous les meubles et objets
mobiliers dépendant de cette succession,
savoir :

3 lits complets , dont 1 à deux person-
nes, 4 tables, dont 2 rondes, 9 chaises,
placets en paille et 4 rembourrées, 3 ar-
moires dont 2 à deux portes, 2 bureaux ,
2 tables de nuit , 2 glaces, 2 canapés,
dont un recouvert en damas grenat,
1 pendule, cassettes, tapis, descentes de
lit, tabourets, malles, valises, vaisselle et
services de table, batterie de cuisine et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

On vendra en outre, 380 bouteilles
de vin rouge et blanc (Neuchâtel) et
200 bouteilles vides.

Moyennant garantie solidaire, les échu-
tes supérieures à Fr. 20 obtiendront
délai de paiement jusqu'au l'r mai pro-
chain.

On vendra par voie d'enchères
publiques , samedi 31 janvier
1891, à 2 heures après midi,
me du Coq d'Inde 24, 2me étage.
1 pupitre , 1 pendule, 1 compas-
planteur , 1 layette, 2 sacoches

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Mon dép ôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin de M. PANIER, rue du
Seyon.

1. KELLER, professeur.

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

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

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

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

CAISSE À CEDEES EN TOLE
f depuis 3 francs

E. CHA USSE- GAILLE
Ferblantier-lampiste , Seyon 30.

NOUVEAUTÉ
Taille-mèche procurant une lumière

magnifique.

VI3MS
DU

DOMAINE de la GâLIBERT E
près BÉZIERS (Hérault)

garantis naturels et sans plâtre, exp édiés
directement et sans intermédiaire, avec
certificat d'ori gine. — Prix modérés.

Pour recevoir franco échantillons et
prix , s'adresser à M. Matthey, épicier ,
rue des Moulins, à Neuchâtel. ou à M.
Samuel Maurer , négt., à Saint-Biaise, c

/ I K n n n  OPh a lQ ? à vendre, chez Emile
ld ,UUU Oullulttù Weber, à Cor celles.—
A la même adresse, bois de sapin sec.

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

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dép ôt à la pharmacie Fleischmann.

ANNONCES DE VENTE

610 On offre à vendre un beau et
bon cheval, âgé de 8 '/8 ans. Prix :
fr. 500. S'adr. au bureau de la feuille.

Aux ménagères soucieuses de
leurs intérêts, nous recommandons
spécialement le véritable

CAFE DES FAMILLES
en poudre, boîtes de 500, 250 et 125
grammes nel. Prix très modérés.

En vente dans toutes les épiceries.
Entrepôt général, rue Pourta-

lès n° ÎO, Neuchâtel.

Henri HUGUEPS^^
samedi 31 courant, avec un beau choix
de porcs maigres. (N. 157 G")

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

P H N P E TD T I N A  ^e ^ tonSi neuvei
UUllbtn I I R A  avec sa boîte, à ven-
dre à un prix très réduit. S'adresser au
magasin d'horlogerie Piaget, rue du Châ-
teau n° 2.

¦Véritable

MONT -DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Savon an soufre & goudron phéniqné
de BERGMANN

bien plus efficace que [le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann.
Bitter ferrugineux au Quinquina

DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN
à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie da
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
G-ritzenmoos.

Tous les jours :

LIME MAEIIÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEUSHET

rue des Epancheurs 8.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

HÙITEES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles 8EIKTET
rue des Epancheurs n" 8.

OCCASION
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre, à moitié prix de sa valeur,
un service composé de 52 pièces: quatre
grandeurs différentes de verres, quatre
carafes pour eau et vin. Service n'ayant
jamais servi , garanti cristal. S'adresser
Etude Duvanel, notaire, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, on offre

à vendre en bloc le mobilier et les mar-
chandises d'un magasin d'épicerie, mer-
cerie, etc. — Reprise : de fr. 5 à 6000.
S'adresser par écrit, sous chiffre E. N.
593, au bureau de la Feuille d'avis.

BAEBEY & CŒ
Liquidation à bas prix

de quelques parties de

LAINE à tricoter.

VENTE de BOIS du 2 Février
La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Cliaumont.

LotN" Longueur en mètres Cube
I. 38 billons sapin , 4 et 6, 20.92. Sentier Marion.

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. J Marion.
VII. 11 > » 4, 6, 8,15. Chem.de la Soif, Grand'route.

VHI. 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,

à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 24 janvier 1891.

Q GRANDS MAGASINS ! U

M A LA VILLE DE NEUCHATEL | 5
A »  24. RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 ^Q
O-f Exposition de BLANCS, à pris réduits |.y |
gL „2 Seulement jusqu'à fin février ; o JL

X ** Tnilp Hlir fil *p®s ^or*e» demi-blanche , 165 cm., pour Es %m o lUlld JJ lll 111, draps de lits à deux personnes M ^R K  ST f|
W'*3 (valeur fr. 2»80), à fr. l'UU w U
X «a Toile pur fil et demi-fil, blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, S- JL

UJ "ft 1»95, 2»25,'2»75.  ̂ IJ
j T  g_, Toile pur fil et demi-fil, blanchie et "écrue, ' 78 à 90 cm., de 2 jT
ftk . 75 centimes à fr. 1»50. o f l \

JL ,-; Tnilp flp Pnt nn Mslorte, blanchie. 175cm., p' | -9K g- j fAo lUllrJ UrJ WJlUll , draps de lit (val' fr. 1,85), à fr. l» *** B v\
W « Toile de coton,très forte, écrue, 180 cm. A .Q K  D* fl tvQ^ w V
X e0 ( valeur fr. 1»— et 1»25) à fr. "

)}0" "l \J»UO .. JL
$1 £J Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne e"H |J
JT . blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1» — ), Q> f '
IA ' de 60 jasqu 'a 75 centimes. g fn

Jff k A j Toile blanche , Shining et Cretonne forte, A»0 0  p» JK
LJVO 

PnTTPflW'ï (valeur 65 et 75 centimes), à fr. "™ **0 m I A

T ĵ UUUrUlN û Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A.OA p T
f l \  40 centimes), à fr. V"*1" en f l %

m ̂  ! Wonnnrrû demi-fi l, hlanchi , petit damier (valeur J ^ OK 2- &nj g i îNappage fr.i>a4à..fr. I **D | BL KJ
T _ j Nappage pur fil, avec serviette assortie, j usqu'à la p lus fine qualité. | q jT

IbJ § i Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr. <3 ))OU j A VI
rffl 2 Torchons façonnés, encadrés, demi-fil (valeur 45 cent .), à 25 cent. \ j*L rff|

To  Tiïmûo de toilette et de cuisine , unis et façonnés fl-ft^fi i A X
mo lilliydù (valeur 45 cen times), le mètre à fr. V»«W Ç #K
|ll Couti l pour matelas, demi-fil ,|150 !cm., à fr. 1»— , et A ft QK (jh UJ
X -tf 120 cm., à fr. V*VO j 

w T

l«l Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité 1% 1 «ftK ç§ l^ sjj
Mf^ 

150 cm., à fr. i»45, et 120 cm., à fr. M. » A O ¦. 
^

W
m Damas, Satin blanc, Basin rayé, Brocart riche, pour enfourrages. g |ffc

8 S* Plumes N°0, à OJ.75 Duvet gris, belle qua- i < jf
fl| cS » blanches, » 1, à 1»50 lité, fr. 2»85, A nr ° f l \
tyf i > > demi-duvet, » 2, à 1,95 3»90 et l"»'" JJ fel
I I > > > » 3, à 265 Edred°° et duvet cyg»% j « JL
1*1 . » > » » 4, à 3>25 blanc, fr. 6»50, C..£(\ * PI
Y a * * * * 5' à 3*73 9>50 et N* T
Bj-JB 42 Tampico, quai, super, à 90 cts. i Crin animal , noir , depuis 95 cts. O
j* QJ Crin végétal Ia, à 12 » jusqu 'à la plus fine qualité. ! 

 ̂j T
|f| T3 » » extra, à 14 > Laine pour matelas. j  ̂tn

X £ TOILES CIRÉES — DESCENTES DE LIT fJÇ I
W "S On peut visiter le magasin sans acheter, j t 'W

L| s3 , Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. O
X O Se recommandent, JL
M A. GYGER & KELLER. O

BIJOUTERIE 1̂- k
HORLOGERIE Ancienne Maison [1

ORFÈVRERIE JEANJAÇDET & Cie. 1
Bcaa cheil dam toua les genre» Fëndée en 1833 H

JL* JOBIN 1
Succsaeeur

Maison ttn Wranrt H t̂el do Lac B
NEU CHATEL j

BURE AUX : 3, Teraple-Henf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dw lendemain.

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

•u anonymes ne sont pas acceptées.

ta s'abonne à toute époque.



BEURRE DE TABLE
1" qualité, au magasin PIAGET, au bas
de la rue du Château .

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

Pharmacie FLEISCH MANN.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée indépendante. —
Ecluse 25, 2me étage.

ÏW" Un ancien pasteur de la Suisse
romande, habitant une petite villa
à San Remo, offre à louer une cham-
bre avec pension. Le bureau du journal
indiquera. 619

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

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

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

AVIS DIVERS
TT-^ p honorable famille de Bâle-ville
U ilt5 désire placer son fils , âgé de
14 */i an8i à Neuchâtel, pour apprendre
le fran çais, dans une famille qui aurait
un fils du même âge désirant apprendre
la langue allemande et qui serait accepté
en échange, sans autre rétribution. Bons
soins, bonne nourriture et surveillance
garantis. S'adresser à Frey-Miihlethaler ,
restaurant, Bergfelderstrasse, Bâle.

J AUX QUATRE SAISONS j
JA CQUE S DLL MANN

IP 18, roe du Seyon — NEUCHATEL — GraDd'roe 9 M*

! G R O S  1 - =- 1 DÉTAIL | ï
f \  Pendant les mois de janvier et février JJ
J GRANDE M ISE EN VENTE D' ARTICLES POU R TROUSSEAUX Q

T Nappes et serviettes. T Toiles de fil des Vosges pour jjj Spécialité de cretonne de Mul- T
JL , . . . m draps, en blanc et crème. Q house, sans apprêt, pour che- ffl
P) Torchons de cu.s.ne. 

g Toile coton pour draps, largeur: A mises. b]
T Linges de toilette. I 175,180 et 200 cm. A Toile écrue et mi-écrue (article JL
Cj Linges éponges. X Damas satin blanc et brocart X suisse). I_J

A Essuie-services A rîche'
pour duvets A Toile de fil de Hollande- A

O ' V Sarcenets pour duvets. J Piqué molton blanc. V
m Q Coutils pour oreillers. y Bazin. pi

T Couvertures de laine. 0 Piame et~jj êti Crin. X TipiTdë lit, I

fh I*oin» les prix:, voir les étalages. n]

+ 

RHUMES, BRONCHITEŜ  
VI W 4  

J I ¦ ¦ JfJgM Dl JE W J 1 If L Jj  ̂à 
la SEVE de PIN 1Ê

Maox de Gorge, etc. m J k ^Cli B I I ÏV B-J » l if ' \ W I f k 1 W Lactucariuul rt GodëiDC t̂S"
Guéris en 48 hiures oar let^l » ¦ * UJUJ —1 JM JIV

"m J ¦ F¦1 MF 
1 f. 50, tontes les oh™ il

k&ftll
Occasion exceptionnelle

Soles du Nord . . la livre, fr. 1 60
Aigrefins . . . .  > > 0 80
Merlans > > 0 70

EAU DOUCE
Palées, perches, petits brochets.

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 —
Coqs de Bruyère . > » 3 75
Poules de Bruyère . > » 3 25
Canards sauvages . » > 3 —
Petites sarcelles . . » > 1 30
Perdreaux gris . . > > 2 25
Grives litornes . . > > 0 50
Pintades . . . .  » 3 25 à 3 50
Dernier grand arrivage de lièvres frais,

à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEIRTET

rue des Epancheurs n° 8.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
Glx. SDEIISTET

rue des Epancheurs 8.

Chez FRÈRES LORIIER
Rue des Epancheurs

Divers seaux et caisses eu fer,
avec et sans couvercles, pour les cen-
dres.

A vendre une

ZITHER
en très bon état, avec étui. S'adresser au
magasin de papiers peints, Place du
Marché.

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider, à très

bas prix, à son domicile, Ecluse 7, 2me
étage, le restant de son magasin. •

A remettre, à Yverdon
un magasin de denrées coloniales,
graines et farines, très bien situé. Peu de
reprise. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous W. P. 605.

ON DEMANDE A ACHETES

620 On demande à acheter d'occasion
un secrétaire et un fauteuil en bon état.
Le bureau du journal indiquera .

On demande à acheter une poussette
usagée, en bon état. S'adresser Mala-
dière 22 , 3me étage, à droite.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement à louer. S'adresser chez
M. Rosalaz, route de la Côte 5, 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville et exposé
au soleil. S'adresser Temp le-Neuf 20,
au 1er étage.

A louer, pour la St-Jean , un apparte-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

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

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements do 4 chambres et
dépendances, avec un beau balcon au 1"
et 2m° étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser Avenue
du Crêt , aux Bains.

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

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

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 6 pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel, faubour g de l'Hôpital 1. 

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

Pour St-Jean 1891, un grand et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8.
S'adresser au rez-de-chaussée. 

A remettre de suite, Parcs 41, deux
logements entièrement remis à neuf , de
4 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 350 fr. S'adresser à l'Etude Wavre.

LOCATIONS DIVERSES

Café-restaurant à louer dans
un village du Vignoble ; bonnes condi-
tions. S'adresser à M. Jules Piguet , à
Cormondrèche.

ON DEMANDE A LOUER

f \-w\ demande , pour un jeune homme,
"•11 une chambre dans une honnête
famille. S'adresser à M. Fehrlin , dentiste ,
rue du Musée n° 2.

On cherche, pour un ménage
sans enfants et pour Saint-Jean
1891, un appartement de quatre
pièces et dépendances, agréa-
blement situé Prière d'adresser
les offres au bureau de la feuille
d'avis sous initiales G. W. 607.

OFFRES DE SERVICES

TTn „ fille de 27 ans, exp érimentée ,
U lit? sachant bien coudre et repasser,
connaissant le service, désire une place
comme première femme de chambre, ou
dans un magasin d'épicerie. — D'autres
filles sachant cuire sont à placer pour
les premiers jo urs de février, ainsi que
des jeunes filles pour aider dans tous les
travaux du ménage, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser chez Mme Geppert,
Ecluse 5, Neuchâtel.

617 Un fille d'un âge mûr cherche à
se placer de suite ; elle sait faire une
bonne cuisine et tout ce qui concerne un
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.  ̂

Une jeune fille allemande cherche à
se placer , dès le 1" février, comme aide
dans un ménage. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19, 2mB étage.

TTflP '̂*e **e  ̂an8' oonna'8San' touB
U11" les travaux du ménage, désire
se placer tout de suite. S'adresser ruelle
des Chaudronniers n° 6, au second étage.

614 Une jeune Vaudoise recomman-
dable, qui sait bien coudre, voudrait se
placer dès maintenant comme bonne ou
pour aider dans un petit ménage. Le bu-
reau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
616 Une domestique recommandée,

parlant le français, sachant tenir propre-
ment un petit ménage, faire une cuisine
bourgeoise et les raoommodages, pour-
rait entrer en condition le 8 février pro-
chain. Se présenter l'après-midi , de 2 à
4 heures. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

621 On demande, pour le 1" février,
! une domestique sachant bien cuire et

parlant si possible les deux langues, et
une bonne parlant français, pour soigner
deux enfants, toutes deux bien recom-
mandées. S'adres. au bureau du journal .

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant bien traire; une hon-
nête sommelière, dans un café de Ier

ordre ; plusieurs jeunes filles comme aides
dans le ménage et une bonne cuisinière.
S'adresser à Mlle Elise Schmid, rue de la
Treille 7.

619 On demande pour de suite une
fille sachant cuire et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

622 Ou demande, pour entrer de suite,
une cuisinière ayant l'habitude d'un
grand ménage et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

602 On demande une jeune femme de
chambre, bien recommandée, sachant
coudre et parlaut franc ds. S'adresser au
bureau de la feuille.

612 On demande, pour le 20 février,
une bonne domestique, sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr .
au bureau du journal .

On demande, pour aider dans un petit
ménage, une jeune fille de 16 à 17 ans,
parlant français. Adresse : Moulins 19,
au magasin.

OFFRE S & DEMANDES D EMP L OI
TJri p jeune personne de la ville de-
UllC mande une place de demoiselle
de magasin. Prière d'adresser les offres
sous les initiales M. L. P., poste restante,
Neuchâtel.

On demande de suite un jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser magasin
agricole, rue St-Maurice 15.

|Tj |p brave jeune fille, intelligente
UUC (Lucernoise), de bonne famille
de fonctionnaire , âgée de 17 ans et demi,
ayant travaillé pendant un an et demi
dans un bureau de poste et de télégraphe,
désire, pour apprendre la langue fran-
çaise, une place dans un bureau analo-
gue de la Suisse romande. Elle accepte-
rai t aussi, éventuellement , une autre place
de ce genre.

Offres sous Li. 32 Q., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
a Lucerne.

APPRENTISSAGES

On désire placer un garçon honnête et
intelligent , comme apprenti boulasger.
Adresse : rue de l'Hôpital n° 9,1er étage.

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire , pourai t entrer
comme élève architecte dans les bureaux
de la Société technique. S'adresser rue
Pourtalès n° 10.

Un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti pivoteur ancre chez
Ferd. Schilli, Faubourg de la Gare 11.

APPRENTISS AGE"
On demande, dès maintenant, un ap-

prenti jardinie r, chez Jean Landry, Port-
Roulant 4, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
609 On a perdu , lundi soir, de l'Evole

à Serrières, un paquet. Le rapporter au
bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

Perdu un châle gris, depuis la fabrique
de télégraphes à la rue de l'Industrie.
Le rapporter contre récompense Ecluse
7, au café. 

Un monsieur a perdu dimanche, à
l'Avenue du Crêt, une pèlerine de man-
teau. Prière de la rapporter contre récom-
pense rue Coulon n° 2, 2m" étage.

Au Café CUCHE-PERRIÂRD
14, CHA VANNES , 14

Comme précédemment, tripes tous
les samedis soirs.

MUSÉE HISTORIQUE
Toutes les personnes qui posséderaient

de vieux timbres-poste suisses, dès
Tannée 1843, sont priées de bien vouloir
les envoyer au conservateur du Musée
historique, de préférence à d'autres col-
lectionneurs. Il s'ag it de créer au Musée
historique une collection de timbres-poste
suisses, collection qui puisse servir à
la connaissance et à la détermination des
pièces de ce genre. Nous recommandons
donc notre Musée à la bienveillance du
public.

Alfred GODET,
conservateur du Musé ", historique.

IIETTflVArc e* réparation de ma-
il tl I UT AbC chines à coudre. —
Avenue du Crêt n° 24, plain-p ied.

606 On voudrait placer dès Pâques,
dans une honorable famille, une fille in-
telligente, hors de l'école, qui, tout en
s'occupant des travaux du ménage, de-
vrait avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. En cas de traitement agréable, on
serait disposé à payer un bas pri x de
pension. Le bureau du journal indiquera.

Une famille respectable, à
Bâle, prendrait en pension une jeune
fille désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Vie de famille. Condi-
tions favorables. S'adresser à M™*Mohler-
Bell , rue J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il vient de transférer sa bou-
cherie-charcuterie de la rue du Temple-
Neuf à la rue Pourtalès n" 9. .

Il s'efforcera, comme par le passé, par
des marchandises de première qualité, de
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Ad. SCHLBP.

BONNE PENSION
rue Pourtalès n° 1, 2°° étage.

BRASSERIE DU LION
CJE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

]VE O ]NT INT E ivsr
avec le concours de

M1" CHARLOTTE, romancière.

DÉBUTS DE :

Mue CAMILLE, pianiste,
M. NICOLET , comique, genre ouvrari.
M. OORVAL, chanteur de genre.

REPERTOIRE N OUVEAU
ENTRÉE LIBRE

CoHsoBtuati*as de I " cfceii.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et emigrant s pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL Se C*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A N EUCH âTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes, 2
ET A LA CHAUX -DE -FONDS :

Chez J. FROIDEVAUX
Caf é , rue de la Balance.

Dépôts d'argent, 6 °/e d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rapin , avocat,
Vevey.

Deux j eunes garçons français
désirant apprendre la langue allemande,
trouveraient place dans une bonne fa-
mille paysanne du Seeland bernois, oà
ils auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles du village ou l'école se-
condaire de la ville toute voisine. Condi-
tions favorables. Pour renseignements,
s'adresser à M. G. Schmalz, notaire,
Bùren-s./Aar. (R. 310 Y.)



ÉCHANGE
615 On désire placer, dès Pâques pro-

chain, à Neuchâtel, dans le but de
suivre les cours d'une école supérieure
¦de cette ville, un garçon de 15 ans et
demi , dans une honnête famille, si possi-
ble en échange d'un jeune garçon ou
•d'une jeune fille. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles allemandes d'une ville.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau de cette feuille donnera l'adresse.

ÉTAT - CIVIl_ DEJBKCHATBl
Promesse de mariage.

Virgile Tripet, horloger, de Chézard, do-
micilié à Marin, et Lina Iseli, horlogère,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance.
27. Ernest, à Gaudenzio Busi, gypseur,

et à Rosa-Maria née Papa.

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.
28 janvier.

L'incident de Thermidor continue à dé-
frayer les journaux et les conversations
dans les couloirs de là Chambre. M. Rei-
nach a informé aujourd'hui M. de Frey-
cinet de son intention d'interpeller de-
main le gouvernement au début de la
séance.

Au Théâtre-Français, on espère que
la suspension des représentations de
Thermidor sera levée. Cinq gardiens de
la paix gardent le bureau de location où
plusieurs personnes sont venues louer
des places pour la troisième représenta-
tion.

Le Figaro rend compte du banque!
organisé par la colonie allemande, hier, à
l'hôtel Continental, sous la présidence
du comte Munster , ambassadeur d'Alle-
magne. Ce banquet comptait deux cents
assistants. Le comte Munster a prononcé
un discours politique dont voici le pas-
sage principal ;

< Envisageons maintenant le présent
et l'avenir : le présent est d'un aspect
heureux; l'avenir apparaît dans la lu-
mière la plus favorable. A la tête de
l'Allemagne est un monarque jeune et
vaillant, qui veut, pour le bien de son
peuple, maintenir la paix du monde.
Quand l'empereur Guillaume est monté
sur le trône, on craignait qu'il n'eut des
penchants guerriers. Maintenant, il est
avéré que l'empereur s'efforce de rem-
plir une mission éminemment civilisa-
trice et que nul mieux que lui ne sait
aombien une paix profonde est indispen-
sable à cette mission. >

Allemagne
Le rapport de la commission du Keiohs-

tag chargée d'examiner le projet de loi
supplémentaire du code industriel , vient
de paraître.

L'article 137 est ainsi conçu :
« Les ouvrières ne peuvent pas être

occupées dans les fabriques pendant les
heures de nuit, entre 8 1/2 heures du
soir et 5 1/2 heures du matin. Le samedi
et la veille d'un jour férié, elles ne peu-
vent pas être occupées après 5 1/2 heu-
res de l'après midi.

« Le travail d'ouvrières âgées de plus
de 16 ans ne doit pas dépasser la durée
de 11 heures, et de dix heures la veille
des dimanches et jours de fête. Entre les
heures de travail , on accordera aux ou-
vrières une pause d'une heure au moins
à midi,

« Les femmes en couches ne peuvent
pas être occupées dans les quatre se-
maines qui suivent l'accouchement et.
dans les deux semaines suivantes, elles
ne peuvent être employées que si un cer-
tificat d'un médecin reconnu par l'Etal
les y autorise. >

— La commission du budget du
Reichstag a rejeté, par dix-neuf voix
contre neuf , une demande tendant à al-
louer des primes de service aux sous-
officiers ; elle a repoussé toutes les autres
propositions.

— La fraction socialiste du Reichstag
allemand, dans une nombreuse réunion
tenue hier, a décidé de recommander à
ses adhérents de renvoyer la manifesta-
tion ouvrière du 1" mai au premier di-
manche de mai. Un manifeste suivra,
indiquant les motifs de cette résolution.

Italie
L'exposé financier a été lu mercredi

à la Chambre par M. Grimaldi , ministre
des finances. En voici les grandes lignes '

Augmentation de la taxe sur la fabri-
cation des alcools, portée de 120 à 160
francs ; accroissement des droits d'entrée
sur les graines oléagineuses et les huiles ;
élévation de la taxe sur les poudres ;
introduction de l'essai obligatoire sur les
métaux précieux ; dispositions pour ré-
fréner la contrebande; augmentation de
la retenue sur les traitements ; modifica-
tions aux concessions des bureaux de
loterie, tabacs et sels ; suppression de la
position auxiliaire des officiers , instituée
par là loi do 7 juillet 1876; limitation des

chevaux des capitaines d'infanterie; di-
minution des dépenses d'administration
etc., etc.

Le gouvernement étudiera les projets
de régie des allumettes et de concession
exclusive des pétroles.

Le ministre des finances dit que les
désordres budgétaires ont commencé en
1884 par l'augmentation des dépenses el
la diminution des prévisions. Il déclare
nécessaire l'équilibre du budget, maie
s'engage à l'obtenir avec les seules éco-
nomies, selon les désirs de la Chambre.
Il relève la diminution des impôts, sur-
tout sur la fabrication des alcools, des
tabacs et des douanes.

Mais le ministre déclare qu'une aug-
mentation des taxes sera nécessaire. Des
murmures soulignent ses paroles.

Il dit que l'augmentation des dépenses
a été surtout provoquée par des besoins
militaires.

En terminant, il annonce que le déficit
sera de 41 millions pour l'exercice 1891 :
de 26 millions pour 1892 et de 36 mil-
lions pour 1S93.

— On télégraphie de Massouah qu'une
tempête épouvantable a eu lieu. Des tor-
rents d'eau ont fondu sur les villages,
emportant la ligne ferrée, enlevant les
cabanes avec leurs habitants. On compte
des centaines de morts. Les cadavres
sont dévorés par les oiseaux de proie.

Russie
Le curateur de la circonscription sco-

laire de St-Pétersbourg a décrété que
désormais les leçons d'histoire doivent
être faites en russe dans les écoles alle-
mandes (publiques et privées) afin de
faire pénétrer l'esprit et les principes de
l'autocratie et de l'orthodoxie dans le
jeunesse allemande.

D'après la Novoje Vremja , le Sénat s
statué que, dans toutes provinces de
l'Ouest, les juifs ne pourront plus acqué-
rir d'immeubles que dans les villes el
villages, mais non en rase campagne. On
sait que les juifs n'habitent que les gou-
vernements de l'ancien royaume de Po-
logne; les autres gouvernements leur
sont fermés par la loi.

Chili
Le représentant du Mexique à Valpa-

raiso télégraphie de Lima que la situa-
tion au Chili est beaucoup moins défavo-
rable qu'on ne le dit et qu'un compromis
est probable entre les deux factions.

— Les dernières nouvelles du Chili
annoncent que les insurgés ont occupé
Pisagua, Coquimbo et Lisarena.

Les troupes du gouvernement ont battu
les insurgés le 22 janvier près de Pisagua-

COURS ffOifVRftGES EN FHJ6RME
PENDANT PEU DE TEMPS SEULEMENT

Fabrication de chaînes de montres, colliers, bracelets , bro-

ches parures de bal, garnitures de vêtements, décoration de
norte-broches, sachets, coussins de sophas, etc., ainsi que bordure
¦de paniers à fleurs, en laine et fili grane.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de Neuchâtel et des environs qu'à partir du
2 février, je commencerai un cours

D 'OUVRAGES EN FILIGRANE
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement, rue du
Musée n" 4, au 1" étage.

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et au bout de
elaues heures, les commençants peuvent déjà faire des parures et des ohnioes . Le

-orix du cours, pour l'apprentissage de tous les ouvrages en filigrane, est de 2 fr. pour

les dames et de 1 fr. 50 pour les enfants; chaque élève peut venir jusqu'à ce qu'elle
«oit à même de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon secours. Les
matériaux sont très bon marché, de sorte que chacune aura l'occasion de faire les

juS jolis cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours, de 8 heures à midi et de
2 à 1 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée pourront

-.venir les lundi , mercredi et vendredi soir, de 8 à 10 heures.
Des parures et des paniers à fleurs en filigrane sont exposés dans les vitrines de

W. J.-MARTIN SIGRIST , rue de l'Hôpital n" 19.
Josépha THEBEN.

Recommandation
La soussignée annonce à l'honorable

public qu'elle remet, à partir du 1er fé-
vrier 1891, son Bureau de place-
ment à M"' Elise SCHMID , qu'elle
recommande vivement au public.

Mmo Elise STAUB.
rue de la TREILLE n« 7.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à l'honorable public pour
ce qui concerne le Bureau de place-
ment que j'ai repris de M""" Staub. Tous
mes efforts tendront à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Elise SCHMID.
rue de la TREILLE n* 7.

ECHANGE
On désire placer en pension le fils d'un

médecin du canton de Berne, âgé de
14 ans, dans une famille à Neuchâtel ou
Lausanne, pour qu'il apprenne la langue
française et fréquente le collège. En
échange, on prendrait aussi en pension
un garf on ou une jeune fille du même
âge on une personne ayant besoin de re-
pos et de soins. Adresser les offres sous
chiffres C. 291 Y., à Haasenttein & V§-
gler , Berne.

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE
Dimanche 1er f évrier 189 1

à 2 heures après midi

au Temple de Saint-Biaise
GRANDE

RÉUNION PUBLIQUE
des Sections du group e du Vignoble.

Invitation cordiale à tous.
La Section de Saint-Biaise-Marin. Marché de Neuchâte l, 29 janvier 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Pommes . . . .  > 1 70 2 —
Poires » 2 — 4 —
Noix » 4 :—
Choux-raves . . > 90
Foin le quintal, 3 —
Paille » 3 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 80 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 40
Miel le demi-kilo, 1 —
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, > 1 —
» non-fumé, » 85

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement, brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent, tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de <S. Henné-
bergr, A Zorlcta, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. s

RKérlnos et Cachemires noirs,
double largeur, à 1 Fr. 1* le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabr ique
Jnnou et ©% Zurich.

s*% Sommeil calme et apaisement de la
douleur, telle est la devise du Sirop de
Follet qui triomphe de l'insomnie, quelle
qu'en soit la cause, fièvre, maladies, tra-
vail, agitation nerveuse, préoccupation
morale, toux de l'asthme, de la bronchite,
de la grippe, etc.

La Sirop de Follet donne le sommeil
vrai, celui de la nature, sans trouble, sans
malaise, sans danger : le sommeil qui est
le repos calme du corps et de l'esprit. Dans
un flacon de Sirop de Follet, il y a cinq
ou six nuits d'un repos complet, naturel
et réparateur, et le flacon coûte 3 francs
dans toutes les pharmacies.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral.  — Le Conseil fédéral
a donné suite à l'invitation que lui a
adressée le ministère de l'instruction pu-
blique du royaume de Hongrie, de faire
représenter la Confédération suisse au
Congrès ornithologique international qui
aura lieu à Budapest au mois de mai
prochain. Il a désigné, comme délégué à
ce congrès, M. le Dr Victor Fatio, à Ge-
nève.

— Il a sanctionné sous certaines con-
ditions, la convention intercantonale pour
la pêche dans le lac des Quatre-Cantons,
du 29 avril 1890.

— Il a autorisé son département de
l'intérieur à faire élaborer, par MM. les
professeurs Bluntschli et Auer, un pro-
jet pour l'édification d'un palais du par-
lement à Berne.

— La légation suisse à Paris a infor-
mé le Conseil fédéral que les Chambres
françaises avaient prorogé, jusqu'au 31
décembre 1891, l'application de la loi du
29 mars 1885, d'après laquelle celle du
1" mars 1883, concernant les mesures à
prendre pour empêcher l'invasion et la
propagation du phylloxéra en Algérie,
devenait applicable aussi aux zones
franches de la Haute-Savoie et du pays
de Gex. Dans ces conditions, le Conseil
fédéral a décidé de prolonger aussi, jus-
qu'au 31 décembre 1891, son arrêté du
21 avril 1885 (rec. ofl., n. s., VIII, 60)
qui correspond à la loi française du 29
mars de la même année.

Exportation de fruits. — La Suisse a
exporté pendant l'année dernière 425
mille 907 quintaux métriques de truite,
ee qui représente une valeur de 4 mil-
lions, 335,619 fr.

En 1889, le produit de l'exportation
avait atteint une somme de 1,471,953
francs ; en 1888, denx millions ; en 1887,
1,046,000 fr.; en 1886, trois millions à
peu près.

Importation de houille en Suisse. — E»
1885, la Suisse avait importé 7,800,000
quintaux métriques de houille et de
coke, représentant une valeur de 17 mil-
lions 600,000 fr. En 1890, par suite de
l'extension prise dans notre pays par
l'industrie des machines, l'importation a
dépassé 11 millions de quintaux métri-
ques, d'une valeur de 34,300,000 fr.

L'augmentation du prix de la houille,
constatée par les chiffres ci-dessus est
due en grande partie aux grèves qui ont
éclaté en 1889 dans les mines de la
Prusse rhénane.

TESSIN. — Les sous-officiers qui font,
en ce moment, une école de répétition à
Bellinzone, sont armés du nouveau fusil
Schmid. M. le colonel Veillon a fait, an
Cercle des officiers, au sujet de cette ar-
me, une conférence à laquelle assistaient
outre les officiers en service à l'école,
environ 25 officiers de Bellinzone.

En donnant une description détaillée
de toutes les pièces du fusil nouveau
modèle, le conférencier a mis en évi-
dence les avantages qu'il présente et les
progrès qu'il réalise sur le système Vet-
terli. En 8 secondes, on peut épuiser le
magasin contenant 13 cartouches ; on
arrive facilement à tirer 40 coups à la
minute. La portée est de 4 1/2 kilomè-
tres. Le bois, enveloppant complètement
le canon, protège la main contre réchauf-
fement. Le recul est moindre que ponr
le Vetterli. En raison de la forme d»
magasin, on ne pourra plus porter le fu-
sil sur l'épaule de la même manière
qu'autrefois.

Le nouveau fusil se démonte avet une
grande facilité. La balle a une vitesse
initiale de 600 mètres à la seconde, la
trajectoire est de beaucoup diminuée et
l'espace dangereux est plus étendu que
pour le Vetterli. Enfin, la nouvelle arme
pèse 300 grammes de moins que l'an-
cienne ; le sabre-baïonnette est plus
court et ressemble à un grand couteau
de chasse.

Les cartouches sont plus longues et
plus minces que celles du Vetterli, l'en-
veloppe métallique est plus consistante \
la balle est recouverte d'acier. Lorsque
la nouvelle poudre sans fumée, en petits
grains ronds, de couleur brunâtre, est at-
teinte par l'humidité, il suffit de la sé-
cher pour la remettre en état.

TESSIN. — Mercredi soir, dans le der-
nier train Bellinzona-Locarno, M. Res-
pini a été poursuivi durant tout le par-
cours par les cris « Mort à Resp ini > , que
poussaient une bande de radicaux.

Les employés du train, invités par M.
Respini à faire cesser le scandale, ne
firent rien pour cela.

A la gare de Locarno, à la suite d'une
demande d'explications, il y a eu une
légère rixe entre trois conservateurs et
les radicaux.

FRIBOURG . — Le radoucissement subit
de la température est cause de nombreu-
ses avalanches.

Près de Bellegarde, deux frères occu-
pés à transporter du bois, ont été entraî-
nés par une masse de neige en mouve-
ment. L'un parvint à se dégager ; l'autre
y a trouvé la mort ; non point qu'il ait été
enfoui, car son cadavre fut immédiate-
ment découvert, mais sa tête doit avoir
heurté violemment divers obstacles qu'il
aura rencontrés dans sa glissade forcée.

FRIBOURG. — La tourmente de jeudi
dernier a recouvert lo lac de Morat d'une
épaisse couche de neige qui fait fondre la
glace. Le 21 déjà, de nombreuses crevas-
ses rendaient le lac dangereux et faisaient
hésiter les plus hardis patineurs. Deux
Vuillerains revenant de Morat sont tom-
bés dans une de «es crevasses, qui ne
mesurait pas moins d'un mètre de lar-
geur ; M. Meyer, instituteur à Morat, qui
entendit leurs cris désespérés put heu-
reusement leur porter secours. Peu de
temps après, de nouveaux cris se fai-
saient entendre; c'était un homme du
Bas-Vully qui subissait le sort des deux
premiers et au même endroit. Un pati-
neur, M. H. Peter, de Môtiers, s'élança
au secours du malheureux qu'il trouva
plongé jusqu'au cou dans l'eau. Ce n'est
qu'avec beaucoup de peine qu'il parvint
à le sauver.

GENèVE . — La dépouille mortelle de
M. Gustave Revilliod est arrivée lundi
après midi, vers 3 1/2 heures. MM. les
conseillers administratifs Didier et Court
s'étaient rendus à la gare pour assister à
son arrivée. Le cercueil a été plaeé sur
un fourgon funèbre et conduit à la mai-
son d'habitation du défunt, où il restera
déposé jusqu'aux obsèques. MM. Aloïa
Revilliod, le Dr Godard et M. Godefroy
Sydler l'ont accompagné jusqu'à Va-
rembé.

Les obsèques seront très probable-
ment fixées à vendredi, à deux heure*
de l'après-midi. Les parente se réuniront

Société de Consommation de BOUDRY-CORTAILLOD
La souscription des Actions devant être close dans quel ques jours, les bulletins

signés doivent être remis sans retard aux membres du Comité, qui tiennent à la dis-
position du public des exemplaires des Statuts et des bulletins de souscription.

A Cortaillod : A Boudry :

MM. François Borel , prési dent. MM. Kissling, vice-président.
H.-F." de Coulon, secrétaire. Açkeret, secrétaire - adjoint.

3. Delorme. pileux
„. T, «s, D. Chablos.
Ed. Faure, fils. p Cousin
Ch. Verdan. G Barbier, à Areuse.

JURA - NEUCHATELOIS
Horaire modif ié des trains 5133 et S 2

à partir du 1er f évrier 1891.
TRAIN 51 B TRAIN 52

MAT1X SOIR

Neuchâtel Dépa" ll h. — Locle Départ 1 h. 25
Corcelles > 11 h. 12 Eplatures-Crêt. . . .  > 1 h. 38
Chambrelien . . . .  > 11 h. 32 Eplatures-Temple. . . > 1 h 41
Geneveys-sur-Coffrane . » 11 h. 49 Eplatu -̂Bon"0-Fontaine > 1 h. 45
Hauts-Geneveys . . .  > 12 h. — Chaux-de-Fonds . . . Arrivé* 1 h. 50
Convers » 12 h. 15 s> . . , Départ 2 h. —
Chaux-de-Fonds . . . Arriv" 12 h. 25 Convers » 2 h. 11

> . . .  Dépa" 12 h. 30 Hauts-Geneveys . . .  » 2 h. 24
Eplatu'"-Bonn"-Fontaine » 12h. 35 Geneveys-sur-Coffrane . > 2 h. 37
Eplatures-Temple . . > 12 h. 39 Chambrelien . . . .  > 2 h. 58
Eplatures-Crêt . . . .  > 12 h. 42 Corcelles > 3 h. 14
Locle Arriv' 12 h. 50 Neuchâtel Arrivé' 3 h. 24



à la maison mortuaire et les représen-
tants des autorités et le public se ren-
dron t par la p'orte de la route de Pregny
à l'Ariana, où aura lieu la cérémonie fu-
nèbre. Suivant le vœu du défunt , un seul
discours sera prononcé par M. Ernest
Naville ou, à son défaut, par M. le pas-
teur Bouvier. Le service funèbre sera
fait par M. le pasteur Champendal.

Les colonnes de l'Ariana sont entou-
rées de draperies noires et la grande
salle du musée est déjà préparée pour la
cérémonie funèbre. Le cercueil sera pour
le moment déposé dans un caveau pro-
visoire à l'Ariana, en attendant la cons-
truction d'un mausolée.

BERNE , le 28 janvier 1891.
C'est lundi qu'a été donnée, pour la

première fois Poste restante la nou-
velle pièce de M. Furrer . On attendait
cette première avec une impatience assez
compréhensible; M. Furrer est un auteur
suisse, un écrivain très connu dans la
Suisse allemande, un enfant de Berne,
quoique Zurichois d'origine.

Vous l'avouerai-je ? L'attente du public
a été un peu déçue, et, pour ma part , je
crains bien que la nouvelle pièce n'attei-
gne jamais sa centième représentation.
M. Furrer ne semble pas s'être rendu
bien compte de la différence qui existe
entre une pièce de théâtre et une confé-
rence; sa pièce est pleine d'idées géné-
reuses sur l'enfance abandonnée, l'édu-
cation , etc., mais on ne va pas au théâtre
pour entendre des théories sociales, mais
bien plutôt pour se distraire un instant.
Il en est de même d'une scène assez lon-
gue dans laquelle l'auteur fait intervenir
.un pasteur qui rend visite à une jeune
fille détenue en prison et Ini fait un long
sermon pour la ramener sur le bon che-
min.

Comme le dit fort bien M. Widmann ,
le spirituel critique du Bund, on aime
aussi peu voir un pasteur sur la scène,
qu'un comédien en chaire. Certes, M.
Furrer pourrait améliorer sa pièce en
la revoyant et surtout en raccourcissant
plusieurs scènes, mais, je crains bien
que, cela fait, il ne reste plus grand
•hose.

** *
Le Conseil d'Etat bernois se propose

de soumettre au Grand Conseil un projet
d'arrêté, d'après lequel le pénitencier de
Berne serait transformé en un bâtiment
d'administration. Les détenus seraien t à
•et effet transférés dans les prisons de
Thorberg et de St-Jean.

** *
Notre ville a une grande fête en pers-

pective. En août prochain, elle fêtera le
700"° anniversaire de sa fondation. La
fête durera 3 jours et sera inaugurée par
«n cortège historique qui promet beau-
coup.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 29 janvier.
M. Elisée Reclus, le célèbre géogra-

phe, vient de faire deux dons considéra-
bles.

Il donne sa bibliothèque, avec 600O
cartes diverses, à M. Perron de Genèvej
et tous les manuscrits de ses travaux à
la Société de Géographie de Neuchâtel.

Bruxelles, 29 janvier.
A l'occasion des obsèques du prince

Baudoin , presque tous les magasins sont
fermés et les maisons recouvertes de ten-
tures de deuil. Le roi , le comte de Flan-
dre, tous les envoy és étrangers suivent
le cercueil recouvert de couronnes , parmi
lesquelles on remarque celles de la reine
d'Angleterre, de la reine de Roumanie,,
du prince Charles et de la princesse de>
Hohenzollern, de l'empereur d'Allemagne,
du prince et de la princesse de Galles.

Une foule émue assiste aux funérailles ;
elle est tellement grande que plusieurs
personnes se sont trouvées indisposées.

L'archevêque de Malines a officié.
Après la cérémonie religieuse, le cortège
s'est dirigé vers Laeken.

Monsieur Jean Destruel, a Corcelles, et
ses deux fils , Madame Lisette Weber et
sa famille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Ernest Petter et leurs enfants,
à Corcelles, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui leur bien-aimée
épouse, mère, sœur et tante,

MARIE DESTRUEL née PETTER ,
décédée mercredi, à l'âge de 53 ans, après
une courte maladie.

Corcelle?, le 28 janvier 1891.
Goûtez et voyez que l'Eternel

est bon! Oh! qu'heureux est
l'homme qui se relire vers Lui.

Psaume XXXIV, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi 31

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles n° 95.

Monsieur Louis-Henri Philippin et ses
enfanta , à Cormondrèche, les familles
Etter, à Oberried (Fribourg), Monsieur
Auguste Philippin -Marendaz ?,t ses en-
fants, à Colombier, Monsieur Meylan-Phi-
lippin f t  ses enfants, à Cormondrèche, font
part à leurs amis et connaissances de la.
perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, mère^belle-sœur et tante,

Madame ANNA PHILIPPIN ,
que Dieu a retirée à leur affection, ce
matin, à 7 heures.

Cormondrèche, le 29 janvier 1891.
L'ensevelissement aura lieu samedi 31

courant , à 1 heure.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil
en session extraordinaire pour le lundi
9 février 1891, à 1 heure après midi , au
château de Neuchâtel, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Recours des catholiques romains
de la Chaux-de-Fonds contre l'élection
du curé de la paroisse catholique chré-
tienne qui a eu lieu dans cette localité
les 17 et 18 mai 1890. — Interpellation
J. Jurgensen à ce sujet.

2. Rapport de la commission législa-
tive sur le projet de code pénal.

3. Rapport de la commission chargée
d'examiner les crédits suplémentaires
demandés pour le parachèvement de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

4. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi concernant
la nomination et les traitements des fonc-
tionnaires publics.

5. Rapport du Conseil d'Etat sur la
consolidation de la dette flottante.

6. Rapport wdu Conseil d'Etat sur une
demande de crédit de 4392 fr. 22 pour
la reconstruction d'un mur de soutène-
ment au contour supérieur du Haut de
la Tour sur Saint-Sulpice.

7. Rapport du Conseil d'Etat sur une
demande de crédit spécial pour une nou-
velle souscription à l'ouvrage de M. Aimé
Humbert : Alexis-Marie Piaget et la répu-
blique neuchâteloise.

8. Rapport du Conseil d'Etat sur
l'application des sommes provenant du
monopole de l'alcool.

9. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
du projet de loi instituant pour une pé-
riode de quatre ans une association obli-
gatoire des propriétaires de vignes pour
la défense et la reconstitution du vignoble
neuchâtelois.

10. Rapport du Conseil d Etat sur une
demande de crédit pour l'acquisition de
vignes et la construction d'un bâtiment à
l'usage de l'école de viticulture d'Auver-
nier et d'une station d'essais de vignes
américaines.

11. Rapport du Conseil d'Etat sur la
création d'un hospice d'incurables. (Art.
93 de la loi sur les communes.)

12. Rapports éventuels.
Barreau. Le tribunal cantonal a admis

les citoyens :
Wille, Eugène, originaire de La Sagne,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Ducom-
mun, Lucien, originaire de la Chaux-de-
Fonds, domicilié à Neuchâtel , à plaider
devant lui ; en conséquence, ils seront
inscrits dans Y Annuaire officiel au rôle
du barreau neuchâtelois.

SAINT-BLAISE. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Saint-Biaise, du citoyen
Sohori, Alfred , aux fonctions de préposé
à la police des étrangers, en remplace-
ment du citoyen Quinche, Ul ysse, décédé.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous apprenons
avec'de vifs regrets la mort presque su-
bite de notre concitoyen M. Paul-Fré-
déric Courvoieier, chef d'une maison de
banque bien connue et d'une usine de
fonderie de métaux précieux de notre
ville. Né le 1" juillet 1827 à la Chaux-
de-Fonds, il était fils du colonel Fritz
Courvoisier, et avait pris part, sous les
ordres de son père, aux événements ré-
volutionnaires de 1848 ; il ne cessa dès
lors de s'intéresser vivement aux affaires
publiques et d'y apporter un concours
dévoué. Il s'est occupé surtout de la cons-
truction du Jura-Industriel et de la créa-
tion de notre bureau de contrôle. Il a
voué une sollicitude particulière à l'Hô-
pital, dont il a été caissier pendant vingt
ans.

Il avait épousé la fille de M. le général
Ochsenbein, mort l'année dernière à
Nidau. Depuis quelques années, il avait
fondé à Bienne une seconde usine de
fonderie, et habitait tantôt Bienne, tantôt
sa campagne de Beauregard.

C'était un homme intègre et droit , d'un
caractère ferme et bienveillant. Il a suc-
combé à une congestion cérébrale qui l'a
surpris dimanche soir. Son départ sera
douloureusement ressenti par tous ceux
qui l'ont connu. (Impartial )

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la commune se
réunira à l'hôtel-de-ville en session ré-
glementaire, le lundi 2 février 1891 à 4
heures. — Ordre du jour :

A. Nomination :
1" D'un membre de la Commission

scolaire en remplacement de M. Georges
Vaucher décédé.

B. Rapports du Conseil communal :
2' Sur la pose d'une nouvelle conduite

de gaz pour le bas de la ville.
3° Sur une demande de subvention du

Tramway de St-Blaise.
4" Sur l'aménagement du Square de

l'Agriculture (massif E des terrains de
l'Est).

5* Sur la pose d'une nouvelle conduite
d'eau dans la partie Est de la route de
la Côte.

6° Sur la construction d'un nouveau
Collège de filles et d'une halle de gym-
nastique.

7° Sur la vente du lot XIV du massif
F des terrains de l'Est.

8° Sur diverses demandes d'agréga-
tions.
C. Eventuellement , Rapports des Com-

missions :
9° Sur 'les crédits supp lémentaires au

budget de 1890.
10° Sur la route de Gibraltar à la gare.
11° Sur les bains de l'Evole.
12° Sur diverses demandes d'agréga-

tions de Suisses et des étrangers sui-
vants : Hanhardt , John-Victor, horloger ,
Français ; Hanhardt , Jean-Gabriel , hor-
loger, Français.

Conférence académique. — L 'Utopie
sociale dont M. le Dp Meckenstoek nous
a entretenus mardi soir est celle de Fou-
rier.

Ce nom ne nous est plus guère connu,
et le terme de fouriérisme ne présente
souvent à notre esprit qu'un ensemble
d'utopies et de paradoxes propres à faire
hausser les épaules à tout homme sensé.
Ce petit employé qui passait ses nuits
au travail dans le seul but d'élaborer un
plan d'organisation sociale qu'il croyait
propre à assurer le bonheur de ses sem-
blables, mérite mieux que le dédain dont
l'ont accablé la plupart des critiques mo-
dernes. Dans les huit volumes qu 'il a
laissés, et qui sont écrits dans une lan-
gue toute à lui, Fourier ne dit pas que
des absurdités. Il émet quantité d'idées
que nous voyons s'imposer de nos jours
à l'étude des économistes. Il avait com-

pris, un des premiers, 1 importance que
l'on doit accorder à la culture de la
terre, et prévoyait les crises industrielles
qui résulteraient de la disproportion
existant entre l'industrie manufacturière
et l'industrie agricole.

Quant à l'organisation de la Société,
Fourier demandai t un bouleversement
comp let. Plus de villes, de bourgs et de
villages, mais de somptueux et conforta-
bles phalanstères capables de loger 1500
personnes. Le travail, qu 'il considère
comme une punition infligée à l'homme,
sera rendu aussi attrayant et productif
que possible, et pour cela il répartit les
travailleurs en groupes et séries, réunis en
phalanges. L'éducation est également
pour notre économiste un vaste champ â
réformes où il exerce sa riche imagina-
tion.

En résumé, M. Meckenstoek nous a
montré dans Fourier, non pas un nova-
teur extravagant et ridicule , mais un es-
prit éclairé, un penseur puissant , et avant
tout un poète social, car il y a quel que
chose de grand et de vraiment poétique
dans les songes de cet utopiste ; ils ne
se rattachent en rien à la réalité, et voilà
pourquoi nous ne saurions ni les juger
ni les condamner.

En nous exposant avec élégance ' un
sujet par lui-même très intéressant , M.
Meckenstoek nous a fait passer une heure
des plus agréables , ce dont nous le re-
mercions bien vivement. P.

Nous rappelons au public que la So-
ciété de Zofingue donnera ce soir sa
séance littéraire et musicale annuelle.

On nous fait savoir qu'il y aura récep-
tion d'une écharpe offerte par un groupe
de demoiselles de la ville.

CHRONIQUE AGRICOLE

Le coaiité de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande
s'est réuni le 20 janvier à Lausanne. Il
s'est occupé de la pétition à lancer con-
formément à la décision de l'assemblée
des délégués du 18 décembre, pour l'éle-
vage des chevaux. Il s'est occupé aussi
du transport à prix réduit sur les che-
mins de fer suisses qu 'on pourrait peut-
ôtre obtenir pour les membres de la
Fédération assistant aux assemblées gé-
nérales. Il a pris connaissance des subsi-
des fédéraux accordés à la Fédération
pour 1891, savoir : 3500 fr . pour cours et
conférences; 5000 fr. pour concours de
bonne tenue de ferme; 1000 fr. pour
frais d'administration; 1500 fr. pour un
concours d'agriculture dans le Jura ber-
nois (subside exceptionnel) ; 1000 fr .
pour brochures concernan t l'industrie
laitière ; 1500 fr. pour concours de froma-
geries de p laine; 1500 fr . pour démons-
trations pratiques de la fabrication des
fromages à p âte molle. Le Comité a
arrêté le programme du concours de
bonne tenue de ferme conformément à
l'ancien programme. Il a désigné le pré-
sident-inspecteur chargé d'inspecter les
fermes concurrentes. Il a décidé la pu-
blication de la circulaire du Départe-
ment fédéral de l'agriculture relative au
classement du bétail dans les expositions
fédérales.

Bulletin commercial.
Après deux mois à peu près de gelées

consécutives, voilà enfin le dégel. Il est
bien à craindre que nous n 'ayons bien
des désastres à constater ce printemps
parmi les arbres fruitiers et aussi peut-
être dans les vignes. En Valais on est
fort en peine au sujet de la vigne, la val-
lée du Rhône n'ayant pas été couverte
de neige pendant les grands froids.

Vins. — La mise des vins de la com-
mune de Payerne a donné les résultats
suivants: Pull y-Bertholod 68 centimes le
litre; Montagny 62 cent ; Grandvaux
68 1/2 cent .; Bellettaz et Granchamp
(Montagny) 71 cent. ; Pully 69 1/4 à 72
centimes ; Rouge 67 et 68 cent, le litre.
Le vignoble de la commune, sauf Pull y,
avait souffert de la grêle.

Fromages. — Dans la Gruyère, la fa-
brication est peu importante cet hiver
par le fait que beaucoup de laiteries ont
vendu leur lait à la fabrique de lait con-
densé d'Epagny. Quelques parties d'hi-
ver ont été vendues à des prix élevés
atteignant 75 fr. les 50 kilos. Il est à
craindre que la Suisse allemande qui a
pour débouché la France, voie ses pro-
duits supporter une réduction de prix
par l'élévation des droits d'entrée en
France au mois de novembre prochain.
On parle en effet d'élever ceux-ci de 4 à
8fr. par 100 kilos et peut-être plus. Il en
résulterait nécessairement une baisse
proportionnelle sur les produits fribour-
geois, quoique ceux-ci soient surtout des-
tinés à la consommation italienne.

Foires. — A Estavayer le 14 janvier
on a compté 300 bêtes à cornes, 200
porcs, 30 chèvres et 15 moutons. Les

bonnes vaches à lait et les génisses prê-
tes au veau étaient recherchées et se
sont vendues à des prix élevés. Les
porcs de 8 à 10 semaines ont été payés
40 à 50 fr. et ceux de 3 à 4 mois de 80 à
90 fr. la paire.

Deiémont, 20 janvier 1891. — On a
compté sur le champ de foire 9 chevaux ,
158 bêtes à cornes et 372 pièces de menu
bétail. Les prix ont été les suivants en
moyenne :

Bœufs de 6 ans 1100 fr. la paire ;
bœufs de travail 800 fr. la paire ; bœufs
de 2 ans, 600 fr. la paire : vaches laitiè-
res 360 fr . ; génisses prêtes à vêler 450
francs ; génisses portantes 35 1> fr. ; va-
ches ordinaires 300 fr. ; veaux d'un an
140 fr. ; chevaux de travail 250 fr. ;
porcs de 6 semaines 38 fr. la paire ;
porcs de 6 mois 110 fr. la paire.

{¦Journal d'agriculture suisse.~)

CORRESPONDANCES

Grand-Verger, le 29 janvier 1891.
Monsieur le rédacteur,

Dans le compte-rendu du concert de la
Société chorale, votre correspondant a
parlé de défaillances qui se sont produi-
tes dans l'accompagnement d'orgue.
Malheureusement sa phrase est équivo-
que, et en la lisant, on est tenté d'attri-
buer ces défaillances à l'organiste.

Or, si le concert a réussi, c'est en
grande partie à M. Lauber, à son dévoue-
ment et à son habileté consommée que
nous le devons et ces défaillances — que
chacun du reste a pu constater — sont
toutes imputables à l'instrument.

La tâche de l'organiste n'était pas dif-
ficile seulement, il fallait une véritable
abnégation pour la remp lir sur un ins-
trument aussi détraqué. M. Lauber a
bravement sacrifié son amour-propre
d'artiste et nous lui en sommes profon-
dément reconnaissants.

Ceci pour prévenir des erreurs de ju-
gement que votre compte-rendu risque
de faire naître dans le public.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
publier ces lignes dans un des prochains
numéros de votre journal , j e vous prie ,
Monsieur le rédacteur , d'agréer l'assu-
rance de ma considération distinguée.

E. RœTHLISBERGER .

Neuchâtel , le 29 janvier 1891.
Monsieur le rédacteur ,

Il y a un an que vous m'avez prié de
bien vouloir me charger des critiques
musicales pour votre journal. J"ai ac-
cepté cette tâche en me basant sur l'art
uniquement et en m'efforçant de rendre
jus tice à chacun. Je n'ai pas, paraît-il,
réussi à contenter le public de Neuchâ-
tel et en lisant les correspondances que
l'on vous adresse, j 'en viens à me de-
mander comment, en notre ville, on com-
prend une critique musicale. D'après
notre public , me semble-t-il , tout artiste
qui se produit n'a droit qu'à des éloges.
Ce qu 'il exécute , ce qu 'il chante c'est la
perfection. A ce taux-là , Monsieur le
rédacteur, pourquoi veut-on des criti-
ques ? Pour distribuer des louanges à
tort , et à travers, pour porter aux nues
toute production musicale, pour flatter
sans distinction tout artiste qui se pro-
duit ? Permettez moi de vous ie dire ,
c'est là un système absolument faux , qui
fait p lus de mal que de bien , et pour ma
part j'estime qu 'il vaut beaucoup mieux
dire ce qui est. Je suis le premier à rece-
voir des observations, car je me sons loin
d'être parfait , et au lieu d'en être froissé, j e
cherche à les mettre à profit. Ne pouvant
changer ma manière de voir, j e viens
vous prier , Monsieur le rédacteur, de
bien vouloir confier cette tâche à un au-
tre, car, pour ma part , je ne saurais la
remplir dans un autre esprit, puisque en
cherchant à me tenir autant que possible
sur le terrain de la vérité et de la justice,
je ne parviens pas à satisfaire vos lec-
teurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de toute ma considération.

Albert QUINCHE ,
profess eur de musique.

Note de la R. — Nous sommes pleine-
ment de l'avis de notre collaborateur et
nous le remercions de s'en être toujours
tenu à une critique absolument impar-
tiale. Il a dit ce qu'il pensai t, sincère-
ment ; il a fait les observations qu'il
croyait devoir présenter, en toute con-
science. Sa tâche n 'était pas facile; à
moins de se mettre à plat ventre devant
tout le monde, il y a toujours quelqu'un
que la vérité blesse, et il est impossible
d'être de l'avis de chacun.

Les opinions de M. Quinche ont été
combattues, cela prouve que ses criti ques
n'étaient pas sans valeur aussi serions-
nous fâchés de voir notre collaborateur
abandonner la critique musicale à la-

quelle il prenait plaisir et dans laquelle
il avait débuté avec talent . Nous espérons
qu'il reviendra sur sa décision .

NEUCHATBL , 29 janvier 1891.
Bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Dans votre numéro de mercredi 28-
courant vous publiez , sous le titre:

Les réclamations continuent de plus
belles ; la correspondance , d'un mécon-
tent , avec lequel la population du quar-
tier dont il parle, est loin d'être d'accord.

Si, avec votre correspondant , nous
trouvons les réverbères trop espacés et
les murs du côté Sud du Chemin , beau-
coup trop élevés, nous sommes d'autre
part très reconnaissants, â la Direction'
des travaux publics de ce qu 'elle s'occu-
pe plus qu 'autrefois de notre trop étroit
chemin.

Les quel ques réclamations faites par
les intéressés étant assez régulièrement
prises en considération , nous ne pouvons,
que remercier la Direction , d'avoir avec
autant de promptitude, remédié aux
inconvénient signalés. Le cas de la fon-
taine est exceptionnel cette année, nous
aimerions bien en avoir encore une à l'au-
tre extrémité de la rue, mêmes! e'.ledevait
nous inonder quel quefois, ce serai t l'ar-
rosage, réclamé par votre correspon-
dant.

En vous priant , Monsieur , d'insérer,
dans votre journal , la présente rectifica-
tion, j e vous salue avec empressement.

Un habitant des Trois-Portes,
ami de la vérité.
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Se recommande,

Le tenancier, LANG.


