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Brouillard sur le lac le matin. Glaces flot-

tantes en plein lac.
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Du 9. Brouillard sur le lac jusqu'à 4 heures
du soir.

NIVEAU DU _,AC:
Du lf février (7 heures du m.) : 428 m. 780
Du 12 » » 428 m. 770

A lfClinQC uu êau cl,ien d'ar-
V t N U n u  rêt, race épagneule,

âgé de 5 ans. S'adresser chez A. Rœsli,
ameublements, Place du Gymnase.

GELÉE DE VIANDE
pour malades, chez A. Favarger, rue
Pourtalès 1, 2me étage.

On offre à remettre, dans
une ville principale de la
Suisse romande, une excel-
lente affaire de tailleur et
confections pour hommes.
Chiffre d'affaires : 160,000
francs. Belle clientèle. S'a-
dresser case 1,179, à Neu-
châtel.

CAGES ET CANARIS
De belles et grandes cages, à simple et

double compart iment, ainsi que de beaux
canaris, sont à vendre, aux Parcs n° 33.

M A R É E
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . ..  > > 0 80
Merlans > » 0 70

EAU DOUCE
Petits brochets . . la livre, fr. 1 10

PALÉE8 —o— PERCHES

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 50
Faisans femelles. . » > 5 50
Coqs de Bruyère . > > 3 75
Canards sauvages . » » 3 —
Sarcelles doubles, la pièce, defr. 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Grives litornes . . > > 0 55
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

Henri HUGUENIN Ki£j5S
avec un beau choix de

Porcs maigres.

1 3 |̂ g§l§|r ?*

Dép ôts au Bazar Schutz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitp ierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel .

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Bit. I
Beau cbeii dan» tons les gfnrea Fondée en 1833

-AL. J O B I N
5-u.ccesse-oi

Maison du Or an al Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL j

(!) GRANDS MAGASINS Q
O! A LA VILLE DE NEUCHATEL 0
Qw  24. RUE DD TEMPLE-NEUF , 24 c?Q

Éf Exposition de BLANCS, à prix réduits g, (H |
À\ j£ Seulement jusqu'à fin février o k̂
J_ TfïilP D11P fil *™s 'or*e' demi-blanche , 165 cm., pour e ïm © 1U11C JJU1 111, draps de lits à deux personnes M x . t ï K  Sa P_W^ (valeur fr . 2»80), à fr. 1 «UeJ " Ld
JL w> Toile pur ôl et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1>85, % JL
PI "S, 1»95, 2.25, 2J>75. 

 ̂ Ql
j T  PH Toile pur fil et demi-fil , blanchie et Recrue, 78 à 90 cm., de 2 _L
A% 75 centimes à fr . 1x50.  ̂ /h

J L~  Tnilp Hp Pntnn trôs forte , blanchie. 175cm., p* I .O K  g- _f#ho lUlltt Uti WJIUI1 , draps de lit (val' fr. 1.85), à f r. M. 9AO g m
w « Toile de coton, très forte, écrue, 180 cm. A . . O K  ̂ f A«.QfC m VFJLn (.valeur fr . 1»- et 1.25) à fr. U»Oei Cl \J»VO .. JL
_J <*3 Spécialité de Toile de Mulhouse sans appiêt , Cretonne f) lil
j T blanche, Madapo lam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-), CD j T
#K de 60 jusqu 'à 75 centimes. g ft |

ah « Toile blanche, Shirting et Cretonne forte , A .  OO ps f f k
lil *° PfiïïPflWÇ (valeur 65 et 75 centimes), à fr. " * **<5 J2. O
_L JS uylirUll O Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A OA S jf
m 40 centimes), à fr. "8«" oa fl>
W si E_____KB__He_S__aBE_Z___E_̂_____«™Mi™«BBBHH«i™H "S, W
H_ "75 Wonnorro demi-fi l, blanchi , petit damier (valeur i ~. «)P_ 2- fk
KJ « INdppdyt. fr. 1.85) , à fr. 1*̂ *1 g. KJ
^T „ Nappage pur fil , avec serviette assortie, jusqu'à la p lus fine qualité. &• I
U § Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr . 3» 60 A V
f l k  2 Torchons façonnés, encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. JJj /K

1 o T iniroo de toilette et de cuisine , unis et façonnés A ft OA j 2 I
fko  iJlliyCù (valeur 45 cen times), le mètre à fr. "*«*" ] QA
U Couti l ponr matelas, demi-fil ,_ 150 cm., à fr. 1»—, et A ft AK (jf) Vil
I*f 120 cm., à fr. U»ÎJ«J» ^T

§3 Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité Ia, J vv OPC o ï l
X,g 150 cm., à fr. 1..45 , et 120 cm., à fr. M. 9AO 

^
W

/t| Damas, Satin blanc, Basin ray é, Brocart riche, pour enfourrages. g n%

j  g< Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < f
#i| £; > blanches, > 1, à 1»50 lité, fr. 2>85, A QK ® fll
«I > » demi-duvet, » 2, à 1»95 3î90 et 1,;̂ J m b|
1 i > » » » 3, à 2 65 Edredon et duvet cygno, • JL
1*1 . » » » » 4, à 3»25 blan c, fr. 6»50, tr ^ Cfl M O
Y g  » » » » 5, à 3»75 9»50 et ^},v)U 

 ̂
W

IJ ̂  Tampico, quai, supér.jj à 90 cts. , Crin animal , noir, depuis 95 cts. O
 ̂3j Crin végétal Ia, à 12 . jusqu 'à la plus fine qualité. f a  j^m T3 » » extra, à 14 » Laine pour matelas. <¦* #K

ï g TOILES CIRÉES — DESCENTES DE LIT (JÇ X

W tî On peut visiter le magasin sans acheter. • W

IJ •_) Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. O
JL U Se recommandent, X
M A. GYGER & KELLER. ( j

— 1 

I ALF0NS0 COOPMANS & Cie, DE COME
\ Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V |^_ H H I T A L I E  
Vente en mi-&ros-

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

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.
> 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, Lacryma Christi rouge

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Bétail
aux Prises de Montalchez.

Le samedi 14 février 1891, dès
les 9 heures du matin , aux Prises de
Moutalehez le citoyen Fritz Perrin ex-
posera son bétail en vente par voie d'en-
chères publiques, savoir :

6 mères vaches, 2 génisses dont une
de deux ans et la seconde d'une année,
1 bœuf de sept mois, 2 veaux , 1 cheval
hors d' âge, 4 chars dont un à banc, 1
charrue, 2 herses.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Vente de "bois
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques , au comp-
tant , vendredi prochain 13 février, dès
8 heures du soir , dans la Maison d'école :

15 lots de 15 plantes chêne sur pied,
à exploiter dans la forêt des Râpes. Ce
bois pourrait être utilisé pour charron-
nage.

Les conditions seront préalablement
lues.

ANNONCES DE VENTE
Vin de Quinquina, Feptone

de viande et lactophosphate de
de chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr . la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.
ATTENTION !

AU MAGASIN PIAGET
an Bas de la rue du Château

Régulateurs, Horloges, Réveille-matin,
Montres, Chaînes de montres et Broches.

Un ouvrier spécial pour la bijouterie
et un pour l'horlogerie. — Travail ga-
ranti.

VIN D 'ALGÉRIE
Excellent vin de table. S'adresser à

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

IMMEUBLE S A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le samedi 21 février 1891, dès les
7 heures du soir , à l 'Hôtel du cheval
B lanc, l'Etat de Neucli&tel exposera
en vente par voie d'enchères publi ques,
les immeubles suivants situés sur le ter-
ritoire de la Commune de Colombier,
savoir :

1" lot. Une parcelle de terrain en
nature de vigne et champ, lieu dit Aux
Coutures, mesurant 2833 mètres carrés

(soit 3 ouvriers 520 de vigne et 4 émines
718 de champ);

3°" lot. Une dite, en nature de vigne,
au même lieu , mesurant 2960 mètres
carrés (soit 8 ouvriers 403) ;

3°" lot. Une dite , en nature de vi gne,
au même lieu , mesurant 3388 mètres
carrés (soit 9 ouvriers 618) ;

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

5me lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au même lieu , mesurant 3960
mètres carrés (soit 11 émines 726) ;

6m° lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au même lieu , mesurant 3952
mètres carrés (soit 11 émines 702) ;

Ces 6 lots proviennent de l'article 840
divisé.

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

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

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

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

Commune de Colombier
En conformité de la lo', les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent"des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans lo ressort communal de Colombier,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au citoyen Montandon ,
James, caissier communal , d'ici au 20
février, une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations an térieures.

Colombier, le 27 janvier 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de toefaâtel
Le débit des sources du

Champ-du-Moulin étant des-
cendu en-dessons du grand
étiage prévu, ensuite de la
sécheresse qui dure depuis
plusieurs mois, la Direction
soussignée invite le public
à ménager l'eau et à ne
pas laisser les robinets cou-
ler en plein; pour éviter le
gel, il suffit de laisser couler
à chaque robinet un mince
filet d'eau.

Neuchâtel , le H février 1891.

Direction Un Service fles Eaux.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.
i

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

du soir , paraissen t
dans le numéro du lendemain.

?' 
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EPANCHEURS I! <____>¦ HO II Xi E » M S S NEUCHATEL g

SIXIÈME VENTE ANNUELLE DE BLANC I
A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles blancs, j 'engage mes nombreux

clients à profiter des avantages sans concurrence que je suis à même d'offrir dans les
articles ci-bas :

TAIÎ I? pour draps, 180 cm. tf ÇQ .l|l1_ M 4  IIV Ç *i|-écru > à SERVIETTES encadrées,
1 UILEj  de large, extra forte , LOOllEj lHilIl lO »*«»" rou- damassées et blanchies, 65 cm. de
valant 1 fr . 40 : g". 45 cra - de larSe> article extra , grandeur, article inusable, valant

ri valant 65 cent. ; 8 fr . la douzaine ; 0p Prix de réclame : _, . . , , _, . . , , sS_ Prix de réclame : Prix de réclame : J3
s OS c. 35 c. 40 c pièce. &____________________________ _________ _ I ^ o

I NAPPAGE ï"VLb";e CRETOIS K$_3£ SHIRTING &. ££» slarge, gagnaut au lavuge, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 cm de large - a>
g 2 fr. 30 le mètre ; toujou s 70 cent .;

| Prix de réciarae : Prix de réclame : Prix de réclame : £
g JL fr. 30 ^5 C. ^5 C- '" &

1 CRETONNE KSTSfeï CRETONNE Sïïaï COUVERTURES lï"^ |
g de large, valant partout 85 cent . ; 83 cm. de large, valant 95 c. c e

'OCCASIolx UJMOUE I E3
g Prix de réclame : Prix de réclame : 125 sur 475 . . fr , 4.— g
¦S Kf i  , _r» *» „ 150 sur 200 . .  » 6.50 _
g 5S C- «*  ̂ c- 200 sur 240 . . , 13— &O ____________ _________________________ _______________________ ____________________________________ |f
•3 TAIT P éc.ue suisse, très forte Envois contre remboursement, 

 ̂ 8uis8ei doub). | jg J U I L L  qualité , toujours vendue port en sus. I U I L_ J  chaîne , valant 70 cent.; g. I
fl 60 cent. ; — £j IW 

Prix de réclame : V E S T E  AD COMPTANT Prix de réclame : 
j

_4.#s c 4T c jgj-*^  ̂ "• 0» n 'envoie pas d1 échan tillons. 1̂

Colombier
A louer dès maintenant , une petite

propriété bien située, comprenant une
maison à l'usage d'habitation et dépen-
dances , et un jardin. S'adresser en l'Etude
Montanrlon , avocat et notaire, rue Haute
n° 7, à Colombier.

A remettre immédiatement , un loge-
ment de 3 chambres , avec dépendances et
eau, à Fahys 7. S'adresser à M. Jacot,
1er étage.

De suite, à louer au Tertre, un loge-
ment composé de trois chambres et
dépendances . S'adresser à Mra" Jacot-
G-uillarmod , faubourg du Château 9.

568 Divers logements de 1 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Grand
local pour bureau , comptoir ou magasin,
avec logeroenf . S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour fairo un petit ménage. S'adresser
rue J. J. Lallemand 1, 4me étage.

Demande de place
670 Une fille saine et forte, âgée de

18 ans, d'honorable famille, cherche à se
placer comme aide de la ménagère, avec
occasion d'apprendre le français. On dé-
sire un petit gage. Le bureau du journal
indiquera.

665 Qn garçon de 17 ans, qui n'a pas
encore servi , cherche une place de valet
de chambre. Le bureau d'avis indiquera .

Une jeune Vaudoise d'une vingtaine
d'années, bien recommandée,cherche une
place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Euluse 26, rez-de-
chaussée, à droite. A la même adresse,
un homme marié cherche une place de
domestique de magasin, ou commission-
naire; certificats à disposition.

Une fille do 25 ans, forte et de toute
confiance, cherche à se placer dans un
petit ménage pour tout faire, ou comme
fille de chambre. S'adr. à la rue du Môle
n" 2, 2me étage.

Une honnête fille cherche à se placer
dans un café. S'adresser à Mme Keller,
rue St-Maurice 3.

Arôme — Saveor — Économie
Demandez partout i>- véritable Café

des familles, en poudre, uont les
étiquettes portent la signature (te Charles
Favarger-Môry, Neuchâlel. — Marque
dénotée.

m% IMPORTAIT
Spécialités de fruits du Valais

en compote, confitures , etc.
Le Valais est le seul pays en Suisse

produisant l'abricot et les fruits primeurs
en p lein vent .

En pots et ouverte : Le >/s kilo :
Confiture d'abricots . . .  à 90 cent.

» de reines Claude , à 80 »
» de pêches . . .  a 90 >

Marmelade de coings . . à 70 »

Spécialité pour gâteaux.
Poires au naturel , à 70 cent, le '/, kilo.
Pulpes et purées de pommes reinettes,

pêches, prunes , abricots , à 70 cent .
le '/ . kilo.

Compotes de fruits au sirop : abricots ,
pêches, reines-claitde, poires, mira •
belles, etc.; en boîtes de '/g et 1 kilo,
depuis 1 franc la boîte.

Magasin ERNEST MORTHIER
15, Rue de l 'Rôp ital , 1b

N E U C H A T E L

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

I TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre, faute de place, un billard
en bon état, avec billes et queues , à un
prix réduit . S'adresser à dame Kunzi , à
l'hôtel de l'Arbre , à Cerlier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un appartement
de trois chambres et dépendances, situé
au-dessus de la ville . S'adresser Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

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

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

A louer, pour le 24 j uin prochain , le
troisième étage de la maison n° 15, rue
du Temple-Neuf , composé d'une cham-
bre ayant alcôve, un cabinet contigu ,
cuisine avec eau , chambre à serrer pou-
van t servir de chambre à coucher ,et ga-
letas. S'adresser à Mme Howald, même
maison.

A louer , pour St Jean , un logement de
trois chambres avec balcon , cuisine avec
eau et dépendances. Partie de j ardin si
on le désire. S'adresser à J. Ravicini,
Parcs 31 c.

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

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

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

Pour le 24 juin , un dit de une chambre
et une cuisine, également bien situé.

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

Par suite de circonstances imprévues ,
à louer pour fia mars, Ecluse 24, rez-de-
ehaussée et 1er étage, un appartement
de 9 pièces et dépendances. S'adresser
dans l' appartement même. Entrée sur le
côté droit de la maison.

A louer pour St-Jean, à la Grand'rue
2, 2me étage, derrière , un logement de
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr . même maison, 2me étage, devant.

On offre à louer de suite un petit loge-
mont composé d'une chambre et d'une
cuisine. S'adresser en l'Etude du notaire
A -Er) . Jiivet , à Neuchâtel.

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

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

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

AVI S
Comme précédemment , je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur pied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

Extrait* d /Usinlhe
Une maison d'outre mer cherche à

acheter une recette pour la fabrication
d'une bonne absinthe. Offres souw H C. O.
1175 à Haasenstein & Vogler, A. G.
Hambourg.

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On demande la fourniture de 50 litres

d" bon lait chaque jour . Adresser les
offres à M. Berger Hachen , rue des Mou-
lins 32.

Beau miel coulé du pays, garanti pur ,
à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
CJlxarles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

An magasin d'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, rue des Fausses-Brayes 3

Ri çu un joli choix de fromages gras,
pour amateur* de f.mdut s.

Limbour g, Roqut fort , Scbabzi gre ,
Mont-Dore , B i e

Reçoit toujours les véritables .hevro-
tics do la Vallée.

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

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

Achat et vente de valeurs à lots.

OBLIGATIONS DE LHÎLLE DE FRIBOUR .
Tirage 15 février. Gros lot, fr . 45,000.

Remboursables au minimum à fr. 13.
Nous sommes vendeurs à fr . 13 50.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

Vdltilt. complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars, lits d'enfants, poussette.

' Rue du Coq-d'Inde 24.

VERMOUT H
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre , verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

H_F~ Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres, confections de trous-
seaux , layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 76, etc.

M,le Adèle HUGUENIN
12, rue du Seyon.

LAVIS ADHOCIéTéSI
BANNIÈRES

• peintes et brodées |
sont livrées promptement par

E. KIPFER
ruelle DuPeyrou , Neuchâtel. i

0KDizaBnv>^BBBEmBBaaaHn Ĥ--_____n_H_B

$ [___ PAPETBRIB ___0 l
l HENRI MESSEILLER i
S 27, Rue des M«nlin s . 27 S
1 Papiers d'emballage JAVA et X

U Fabrication de sacs en papier. Ù
Q Carnets pour comptes , 16 f euil- Qj lj lets, dep u'is 4 f r .  le cent. X

t̂a^enÉRisoîi
r̂S «̂a__lSJ^Trnl certains et radicale ,

JPgŒgM "SMWÇS-
i des f̂o ila die, * %» la Pea-u ( na>~tres. Eczéma,
etc.), des Kioe-s ifw Sang, des UZcè **«>,» et
dos affections résultant des _*_T«_ttdies
C'ontitgieusem récentes ou ancienne* et
négligées: ulcérations de Vi Bouche et de la
Gorae ; Rhumatismes; Glandes; Accidents se-
condaires et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du Dr 0LLIV!ER sont

f euli approuvés par l'Acadàmla f ie Médecine de Parle
ai nuis , dans le monde entiar, ont obtenu une

KÉCOMPE TISJE do 24,000 fr.
traitement agtfible, rapide, économique, tus réduite.

fi, Rue du Marché-St-Hanarê, Paris
OONSULTATIONS GRATUITES DE Mlll A 6 H. ET PAR LETTRE*

- Dot6tdanso""Pnarmacies (ia_rii_ca etEiraBaar. I
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour messieurs, jolies cham-
bres meublées. S'adr. rue du Bassin 6,
3me étage.

A louer , de suite, à Peseux. pour
dames ou messieurs, deux chambres
meublées ou non. S'adresser route de la
Gare, maison Benoit.

A l  fkii  f* Ie c'eu ^ belles chambres
lULitîl meublées, attenantes,

avec balcon ; belle vue sur les Alpes,
près du lac ; conviendraient à des dames
ou des messieurs rangés. S'adresser au
bureau du jou rnal. 666.

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

K i 

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

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

A louer , à bas prix , une chambre meu
blée, située au soleil. Rue St-Honoré 14,
2me éttfge.

Pour un monsieur, une jolie petite
chambre meublée. Ecluse n° 20, 2nae
étage.

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

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étnge . 

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

Place pour un coucheur. S'adresser
rue des Moulins 37, 3m0 étage.

A louer de suite une chambre meublée.
Ecluse n° 9, 2me étage.

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès n° 5, 1er étage.

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

Chambre meublée à louer avec pen-
sion, rue Pourtalès 5, 2me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôpital 5, 3m" étage

^ 
A louer, à un monsieur, une jolie petite

chambre au soleil, Grand'rue 2, 3me étage,
devant.

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

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
661 On cherche, pour le 1er mars, un

petit logement avec écurie et grange, pas
trop loin de la ville. Le bureau d'avis in-
di quera.

657 Une dame désire louer pour le
31 mars, dans une famille et maison res-
pectables, deux petites chambres non
meublées, au soleil , ou une grande cham-
bre ; situation élevée de préférence. Le
bureau de la Feuille d'avis indi quera.

662 On demande à louer tout de suite,
un logement meublé , de 3 chambres et
cuisine. S'adres. au bureau de la feuille.

On demande à louer pour St-Joan 1891,
un appartement de 6 ou 7 pièces, avec
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil et si possible avec jardin , terrasse
ou ba !con. Adr . les offres par écrit, sous
les initiales V. S. 663 au bureau d'avis.

Un ménage sans enfants demande,
pour St-Jean , un logement de 3 pièces,
au centre de la ville , bien éclairé. Adres.
les offres à H. R. Temple-Neuf 20, 3"\

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

671 On demande, pour de suite ou
plus tard , une fille bien au courant du
service des chambres , sachant bien cou-
dre. S'adr. au bureau du journal.

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

On demande , pour le 20 février, une
fille honnête, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Pour-
talès 1, 2me étage.

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

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

On cherche, pour la campagne et pour
le 1er avril , une cuisinière de toute con-
fiance, parlant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser par écrit à
Mme Charles de Coulon , Jolimont, sur
Cerlier (Berne").

Demandent à se placer :
Plusieurs domestiques de campagne,

capables, ainsi que d'autres jeunes gens
comme portiers , cochers et voituriers.
Bons certificats à disposition. Renseigne-
ments chez Mlle Elise Schmid, Treille 7.

Une jeune fiile de bonne éducation
(Suissesse allemande) , cherche à i pla-
cer comme volontaire chez une dame
seule, ou dans une petite famille pour
aider au ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. Offres par écrit sous
A. B 655, Feuille d'avis.

On cherche à placer comme femme
de chambre une jeune Allemande , propre
et soigneuse et sachant le français. S'a-
dresser entre midi et une heure, rue St-
Honoré 1, 1" étage.



' 668 Qa demande, pour une cure du
Vignoble, une fille au courant de la cui-
sine et de la tenue d'un ménage. De
bonnes références sont indispensables.
S'adresser au bureau du journal.
~~~

656 Une jeune fille de 20 à 25 ans,
forte et robuste, sachant faire la cuisine,
pourrait entrer à partir du 15 courant ,
dans une bonne maison du Val de-Tra-
vers. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Le bureau du journal
inrlinnopn

AVIS
Quelques cuisinières pour maisons par-

ticulières ; filles de chambre pour bonnes
familles en France, trouveraient à se
placer tout de suite. Bon gage ; voyage
payé. De même, p lusieurs somme-
lières pour Bâle. S'adresser à Madame
JJeusser-BerchtoId, Rebgasse 8, Bâle.

Ou demande, pour le commencement
•de mars, une cuisinière de 20 à 30 ans,
parlant frarçiis et bien recommandée.
^'adresser l'après-midi jusqu 'à 4 heures,
Vieux-Châtel 5, rez-de chaussée.

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

De bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

On demande une fille sachan t bien
faire la cuisine ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser chez
Mme Paul Châtelain , Vieux-Châîel 8.

UNE JE UNE FILLE
¦de 18 ans, qui a servi pendant deux ans
¦dans un magasin de modes, cherche une
place analogue pour se perfectionner
•dans ''la langue française. Offres sous
«hiffre R. 542, à Rodol phe Mosse,
.Zurich. CM. 571 c.)

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ajant quelques connaissances
•commerciales et muni de recommanda-
tions, pourrait entrer dans le bureau
d'un établissement industriel aux environs
immédiats de la ville, pour remplacer un
volontaire de bureau qui doit faire du
service militaire. — Adresser les offres
sous les initiales J. B. poste restante,Neuchâtel.

646 Une jeune fille de la Suisse alle-mande, intelligente , depuis une année à
Neuchâtel, désirant se perfectionner dans
le français, cherche pour Pâques une
place de demoiselle de magasin. Elle
n'exigerait que son entretien. S'adresser
au bureau d'avis.

fin _ »Ji.}_ »_ »li p P°ur de 8uite ou1/11 Llltîl CUt; dès st-Georges,an bon fermier pour un domaine
d'environ 30 poses de bonnes terres,situé dans le canton de Neuchâtel. On
«èderait, si on le désire, le train de cam-
pagne comprenant vaches, cheval et le
matériel agricole comp let. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de la feuille. 660.

DENREES COLONIALE S
Un jeune Bavarois, intelli gent , qui ter-

minera prochainement son apprentissage,désirera it , pour se perfectionner dans la
langue franc me, trouver une place de
volontaire dans une maison de gros ou
mi-gros de la Suisse romande. — Ecrire
à M. Albert Huber, Vereinsweg, à Berne,f i n i  inrl i n : iprn

APPRENTISSAGES
On demande une jeun e fille comme

apprentie tailleuse . S'adresser rue des
Epancheurs 10, 2me étage.

Place pour une apprentie couturière.
Temp le-Neuf 20, 3me étage.

On demande de suite une apprentie
repasseuse à neuf. S'adresser à M. Spi-chiger-Berger , Terreaux n° 2, Neuchâtel.

Place pour un apprenti chez Léon
Gauthier , St-Nicolas.

On demande un apprenti serrurier.
S'adresser à l'atelier rue du Château 11.

I  

Mademoiselle Hélène GENOU D I
remercie bien sincèrement toutes les I
personnes qui lui ont témoigné tant I
de sympathie dans le grand deuil K
qui vient dî la frapper. m

BrW Une famille des environs
d'Aarau recevrait deux jeunes fillesen pension, dès le mois d'avril. Vie defamille. Prix : 50 fr . par mois. Pour ren-seignements, s'adresser à Mlle Vuilleu-
mier. Boine 1. Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

10 février.
La jour née du mardi gras a été bru-

meuse et froide; toutefois il y avait foule
sur les grands boulevards à la recherche
des masques, qui sont fort rares. Une
bande d'environ trois cents collégiens
ont tenté d'exécuter un monôme ; mais
les agents lui ont refusé l'accès des bou-
levards, et le monôme a dû aller s'é-
chouer dans les brasseries de Montmar-
tre.

L'empereur d'Allemagne a adressé à
M. Herbette, par l'intermédiaire de son
aide de camp général de Wedell, une
lettre de condoléance dans laquelle il
s'associe au deuil de la France à l'occa-
sion de la mort de M. Meissonnier. La
lettre de l'empereur a été transmise au
gouvernement français.

On annonce la fuite du sieur Macé, di-
recteur d'une banque rue Cadet, qui
laisse un passif de 21 millions. Ses opé-
rations consistaient à promettre 10 0/0
d'intérêts mensuels à toute personne
voulant lui confier des fonds pendant
plusieurs années. Macé a pu tenir ses
engagements au début, mais, dans ces

derniers temps, les paiements étaient de-
venus difficiles , et finalement il a dis-
paru. Il comptait environ vingt mille
clients.

Italie
M. Di Rudini a pris possession, lundi

soir, du ministère des affaires étrangères ;les services lui ont été remis par M. Da-
miani , sous-secrétaire d'Etat, car M.
Crispi , ayant fait emporter la veille tous
ses papiers, a refusé de revenir au palaisD.» u:

La présidence du conseil sera établie
à la Consulta. M. Di Rudini continuera
à habiter dans sa villa, rue Gaëta. Il a
choisi pour Bon chef de cabinet M. Ber-
tarelli, déjà chef du cabinet de M. De-
pretis.

La direction des affaires extérieures
sera donnée au commandeur Malvano.
Le bureau de l'Afrique, existant à la
Consulta, sera réduit à une simp le sec-
tion.

M. Nicotera fait annoncer qu 'il réduira
de 500,000 francs les fonds secrets et
supprimera la direction générale de la
sûreté publique. M. Brin donne sa dé-
mission d'inspecteur général de la ma-
rine.

Mardi , au bal du Quirinal , tous les
ministres étaient présents ainsi que M.
Crispi, qui portait le collier de l'Annon-
ciade. Le roi s'est longuement entretenu

M. Di Rudini a adressé aux représen-
tants de l'Italie à l'étranger une circu-
laire déclarant que le cabinet continuera
à suivre une politique de paix et de con-
servation qu 'il considère comme une ga-
rantie de sécurité et de paix pour l'Italie
et l'Europe. Il s'efiorcera de reserrer les
liens d'amitié de l'Italie avec toutes les
puissances.

Un décret convoque les Chambres
pour samedi.

On s'accorde à louer le tact avec le-
quel est rédigée la circulaire de M. Di
Rudini aux représentants de l'Italie à
l'étranger.

Allemagne
D'après une dépêche de Berlin au

Daily Chronicle, le gouvernement alle-
mand a décidé l'émission de 450 millions
de marcs en consolidés 3 0/0; le taux de
l'émission est de 84,95 ; ta souscription
sera miblinne.

Kussie
Le ministre des communications vient

d'ordonner la construction immédiate du
tronçon Wladivostock-Chabarowska du
chemin de fer transsibérien. La hâte de
commencer les travaux s'explique par
le fait que le grand-duc héritier, qui pas-
sera par. la Sibérie pour rentrer à Saint-
Pétersbourg, doit inaugurer cette voie£_.___

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

674 Une demoiselle de l'Allemagne
du Nord , diplômée pour le dessin et la
peinture, pouvant enseigner l'anglais et
les éléments de l'italien et du piano , dé-
sire entrer (1er avril ou mai) dans un
pensionnat ou famille. Bonnes références.

Le bureau de cette feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
675 Perdu, mardi matin , à la rue duBassin, un trousseau de clefs. Prière dele rapporter, contre récompense, au bu-reau de ce journal .

AVIS DIVERS
673 On prendrait un ou deux enfants

en pension dans une petite famille de la
campagne. Le bureau du journal indi-
quera.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à. Turin

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

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

Turin I A 11 ffWriflr 1891 .

SOCIÉTÉ
PB

l'Immeubl e Sandoz - Travers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE desactionnaires, jeudi 26 février 1891,â 11 heures, dans la grande salle de

l'Immeuble.
ORDRE DU JO UR :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapports des Commissaires-Vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Propositions éventuelles.

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

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

La Société de navigation àvapeur des lacs de Neuchâtelet Morat porte à la connaissance dupublic que, par suite des basses eaux, leservice de la station de Saint-Biaise est
supprimé, les bateaux ne pouvant plusaborder au débarcadère.

Un avis ultérieur indi quera la reprise
du service, dès que le niveau du lac le
permettra .

Neuchâtel, le 10 février 1891.
Le gérant.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRA NCE
JEUDI 12 FÉVRIER 1891

à 8 heures du soir

MUNION POUH HOMES
au Local ordinaire des Réun ions.

Compagnie des Wignerons
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal , Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes, quidésirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des visites
qu 'elle fait faire, sont invités à s'adresser
à cet effet, jusqu 'au jour indi qué , à son
secrétaire , M. Jean de Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr . pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

N.B. — Des exemplaires du Traitéde culture, publié par la Compagnie ,sont toujours en vente, au prix de 1 fr.,chez M. Zirngiebel, relieur, rue du Seyon.

Afia de pouvoir fréquenter les écoles,on désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de 15 ans, dans
une bonne famille de la ville. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales A. C. 658.

Une jeune demoiselle désire prendre
des leçons de chant. Adresser les offres
par écrit , avec prix , au bureau de la
feuille, sous les initiales L. M. F. 639.

| ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, S
NEUCHATE L — 2° étage — NEUCHATE L
Je me recommande pour tous

genres de reliures et carton-
nages concernant mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ .

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un accident de chemin de ter a eu.
lieu à Bandaha (Etat d'Iowa). Trois
wagons remplis de voyageurs ont été
précipités du haut d'un remblai. De nom-
breux voyageurs ont été grièvement
blessés.

— Le journa l le World annonce qu 'un
des principaux organisateurs de l'Asso-
ciation des chemins de fer occidentaux
des Etats-Unis a déclaré qu'avant la fin
de l'année, tous les chemins de fer du
nord-ouest, comprenant six lignes, fonc-
tionneraient sous une seule administra-
tion. Ce serait la plus gigantesque com-
binaison qui ait jamais été entreprise.

NOUVELLES SUISSES

Surlangue. — La surlangu e et la clau-
dication ayant été de nouveau constatées
à Bâle, et cela à un degré fort avancé,
dans un transport de porcs italiens in-
troduits par Chiasso, le Conseil fédéral a
fermé jus qu'à nouvel ordre à l'introduc-
tion du bétail les bureaux de péages de
Chiasso (gare et roule) et a ordonné que
les conditions de l'introduction du bétail
à Chiasso soient soumises à une enquête
minutieuse. La réouverture des stations
de Chiasso à l'introduction du bétail
n'aura lieu que lorsque, ensuite de l'exé-
cution des mesures et installations qui
seront jugées nécessaires par les experts,
il n'y aura plus de danger de propagation
des épizooties.

Fonctionnaires. — Les fonctionnaires
de la section des chemins de fer du dé-
partement fédéral des postes et chemins
de fer, de la caisse fédérale et du bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, ont
été confirmés pour une nouvelle période
j. j _ fdAtn n n O

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

CONC ERT D ADIEU
DONNÉ PAE LA

TROUPE CHRIST
DE ZURICH

composée de deux dames et trois messieurs.
Ponr la première fois à Neuehâtel.

Chants français et allemands. —Duos
comiques et trios ori ginaux.

GRAND SUCCÈS !
ENTR ÉE LIBRE

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

RÉUNION COMMERCIALE, 11 février 1891

Pin fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 600 —Banque du Locle. . . .  — fi-?,50 —Crédit foncier neuchâtelois — 6 OS —La N e u c h â t e l o i s e . . .  — — il2, 50Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —Grande Brasserie. . . .  — — 509Papeterie de Serrières . . — 155 —Câbl.élec , Cortaillod , priv. — 500 —Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470Immeuble Chatoney. . . — 550 —Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., 3 'WU t — A*° —Etat de Neuchâtel *»/,. . \ _ 100 —» » i '/, °/„ — loiBanqu» Cantonale S '/, °/„ — — —Corn, de NeuchâteU '/, °/0 — 101 —» » 4% . — 100 —» » »«/«% _ — 98Locle-Ch.-de-Fo-ds4°/0 — 100 —

* '/. % - 100.50 -Locle S >/, % — — 190Lots municipaux J euchât. — 19,50 —Ciment de Si-Sulpice 5 % — 100 —fîrandp «rasserie i V, •/„ . — — 100 ,25Papeterie de Serrières 4 °/o — — 509Funicul . Ecluse Plan 4 °/„ — — 500Soc.techniqu .s 'SOOfr. » 0/» — J65 470» » s 275fr. 8 °/„ — 155 200Crédit foncier 4 '/t % • • — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale -~ 3 '/,% —» » BqoCunitt itrcia 1' — 3 «/,% —

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 15 FÉVRIER

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Koch.

E N T R É E  : 50 CENTIMES
ENTR éE LIBEE

pour Messieurs les membres passifs.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
dès 3 heures

DANSE PURLIQ UE
au Café de L'UNION

31. rue des Moulins. 31

Griitliverein Neuenburg
Sonntag, den 15. Februar Abends

im Lokal

Thea ter -Vorstell ung
Zur Auffuhrung gelangt :

Der Wirrwarr
oder

Der Muthwillige
Posse in 5 Akten von KOZEBUE .

Kassaerôffoung 7 Uhr .— Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis :

Fur Nichtmitglieder 70 Cts ; fur Mit-
glieder 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vor stand.

ANCI ENS - BELLITT RIENS
NEUCHATEL

mwwmw wmtwm
le Jeudi 12 février 1891

à *7 '/ 2 heures du soir
à l'Hôtel du Soleil.

SOUPER : * Fr. 50 (Vin compris).
Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

S00IÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

Par raisons majeures , la réunion de la
Société d'Histoire qui devait avoir lieu le
13 février, est renvoyée au vendredi20 février 1891.

LE BUREAU.

COURS DE CUISINE
Albert MAILLAR D , profess a à Lausanne

MENTION HONORABLE
Paris 1889 {Education de Venfant).

Du ÎO mars au 1 " avril.

Cours pour dames „,et demoiselles, de 2
à 5 heures. — Prix : 45 francs.

Cours du soir, pour ménagères et cuisi-
nières. — Prix : 20 francs.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Lehmann, confiseur. (O. L. 187)

SOCIÉTÉ DE TIR
AUX

ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

JEUDI 12 février 189 1
à 8 heures du soir

au local, Caf é FRANÇAIS , 1" étage

Assemblée générale ordinaire

Salle de Chant du Nouveau Collège
JEUDI 12 FÉVRIER 1891

TROI SIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. KURZ , LAUBER, PETZ et
RŒTHLISBERGER.

Programme :
Quatuor pour instruments à

cordes, en mi b majeur . . Moeart.
Sonate pour piano et violon,

en do mineur, op. 45. . . Orieg.
Trio pour piano, violon et vio-

loncelle, en mi b majeur,
op. 100 Schubert.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger frères ,et le soir de la séance à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs,

2 francs.

Société fédérale de Gymnastique
FRATRIE

SAMEDI 14 COURANT
A Voccasion du 9m° anniversaire de la

fondation de la Section,

SOIRÉE FAMI LIÈRE
au local CROIX FéDéRALE

à 8 '/_ heures.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y assister.

Le Comité.

Leçons de piano
pour commençants. — Prix modéré. —S'adresser à Mlle Louise Viénot, biblio-thèque de la gare.



Subside. — Un subside , fédéral de 40
pour cent des frais, évalués à 122,000 fr.
a été accordé au canton du Tessin pour
la correction de la rivière le Tessin près
de Poleggio.

Palais du Parlement. — Hier matin
s'est réunie au Palais fédéral une com-
mission d'experts convoquée par le dé-
partement de l'intérieur pour examiner
le programme provisoire de la section
des travaux publics qui servira de base
à MM. Bluntschli et Auer, architectes,
pour l'élaboration de leur projet de palais
du Parlement. Cette commission est com-
posée des conseillers nationaux Pesta-
lozzi et Wuest , du député au Conseil des
Etats Jordan-Martin , MM. Neese, direc-
teur des travaux publ ies à Bâle, Châte-
lain et Jung, architectes.

Légations suisses. — Le Conseil fédé-
ral confiera le poste de représentant di-
plomatique de la Confédération à Buenos-
Ayres à M. Rodé, qui , depuis sept ans
et demi , occupe avec distinction le poste
de premier secrétaire de la division poli-
tique du département des affaires étran-
gères. M. Rodé se rendra à Buenos-Ayres
dans le courant de l'année.

On sait que l'Assemblée fédérale a créé
également de nouveaux postes diploma-
tiques à Londres et à Yokohama. Les ti-
tulaires ne sont pas encore désignés.

Militaire. — Les couteliers suisses réu-
nis à Olten se sont p laints de ce que la
Confédération n'a pas cherché à favoriser
l'industrie nationale pour la fabrication
du c couteau fédéral. » Ces plaintes ne
paraissent pas justifiées.

L'initiative est venue de l'administra-
tion du matériel de guerre qui a fait éta-
blir, d'après ses indications , un modèle
de couteau militaire à Solingen. La fabri-
que de Solingen a reçu la commande de
15,000couteaux;pourlereste ,eoitl35,000
couteaux, l'administration s'est réservé
le droit de les commander à qui bon lui
semblera. L'industrie nationale pourra
donc en profiter , pourvu que ses offres
soient raisonnables en ce qui concerne la
question des prix. On n'admettra cepen-
dant pas de soumission au-dessous du
chiffre de 5000 couteaux.

Le 1" mai. — L'Arbeiterstimme et VAr-
beiterfreund s'en tiennent au 1" mai com-
me date de la fête des ouvriers suisses.
Ils se réfèrent aux décisions prises par
le congrès de Paris, et estiment que la
discipline doit être maintenue.

Gare aux escrocs. — Les escrocs espa-
gnols recommencent à inonder la Suisse
de lettres promettant monts et merveilles
aux personnes assez crédules pour ajou-
ter foi â leurs histoires de trésors cachés
ou de riches héritières cherchant à recon-
quérir la fortune qui leur a été ravie.

Ces lettres venaient autrefois de Bar-
celone; elles- sont adressées cette fois-ci
de Gibraltar . Inutile d'ajouter que les au-
teurs de ces missives sont d'effrontés
filous.

ZURICH. — On sait que le Grand Con-
seil a voté la loi d'unification des commu-
nes de l'agglomération zuricoise : Zurich ,
Aussershil, Enge et Leimbach , Fluntern ,

Hirslanden, Hottingen, Oberstrass, Unttr-
strass, Riesbach , Wiedikon , Winkinggen
et Wollishofen, représentan t une popula-
tion totale de 100,000 âmes. C'était une
opération délicate, vu la situation finan-
cière très difiérente de ces communes.

La plus riche, non seulement en capi-
taux, mais en matière imposable, est na-
turellement Zurich. Zurich apporte dan s
la fusion une fortune publique de 946,000
francs : les communes suburbaines réu-
nies 627,000 fr. seulement : — en fonda-
tionspécialisées,Zurich apporte 5,100,000
francs, les communes suburbaines en-
semble 71,000 fr. : en biens de bourgeoisie,
Zurich 900,000 fr., les communes subur-
baines 400,000 fr. Ce qui donne, en total
sept millions pour Zurich, contre un mil-
lion aux communes suburbaines. La dif-
ficulté de la fusion provient précisément
de cette grande disparate dans les apports
à laquelle correspond , d'autre part, un
déplacement énorme d'influence en défa-
veur de Zurich .

Cependant, grâce an désintéressement
patriotique des Zuricois de la ville, les
négociations ont abouti . Seule, la com-
mune de Wollishofen , restée rurale, et
qui, de la proximité de la ville , n'a encore
retiré que le bénéfice, a fait opposition ,
se refusant à la fusion. Le Grand Conseil
a passé outre à cette résistance et en-
globé Wollishofen. L'accord des autres
s'est fait sous la forme du projet de loi
que le Grand Conseil a voté.

Zurich a mis, naturellement, à son en-
trée dans la grande commune fusionnée
certaines conditions. Les biens de bour-
geoisie ont été mis à part ; ils resteront

administrés par les bourgeois. Les répar-
titions seront garanties pour vingt-cinq
années encore , à dater de la fusion. La
bourgeoisie pourra transfbrmer plus tard
ses biens en fondations destinées à l'ins-
truction publique, à la culture de la
science ou des arts.

ZURICH. — Le 8 février, le lac de
Zurich a donné une réédition d u c  diman-
che de glace » de février 1880. Le gel
avait si bien opéré depuis le commence-
ment de la semaine que le samedi, la
police put autoriser l'accès du lac sans
danger. Aussitôt après, le Seeclub orga-
nise pour le lendemain une collecte sur
la glace en faveur des pauvres. Un corps
de musique fut engagé pour la journée
et une voie fut balayée de Zurich à
Bendlikon avec embranchements sur
Wollishofen, Kilchberg, Zollikon et Kiis-
nach pour donner aux patineurs toutes
facilités dans leurs ébats . Des miliers de
personnes couvraient donc dimanche la
vaste plaine de glace, où étaient installées
environ soixante boutiques débitant du
vin, des pâtisseries, etc. Un atelier pho-
tographique ambulant faisait aussi ses
affaires. La collecte faite au milieu de la
foule par les membres du Seeclub et par
leurs femmes aura certainement produit
un beau résultat. Deux traîneaux attelés
de chevaux ont parcouru le lac jusqu 'à
Meilen et Thalweil dans toutes les direc-
tions sans aucun accident.

Conférence académique. — L 'Orthogra-
phe française et les réformes que beau-
coup voudraient y introduire est un sujet
actuellement à l'ordre du jour chez tous
les grammairiens, aussi est-ce avec un
vif intérêt que nous avons écouté mardi
la conférence de M. le Dr Lecoullre.

Les singularités et les anomalies abon-
dent dans la manière d'écrire notre lan-
gue; certaines particularités orthogra-
phiques sont dues tout simplement à la
fantaisie des écrivains, sanctionnée ensuite
par l'Académie française. Au moyen-
âge, l'orthograp he n'avait pour règle que
la bonne volonté des auteurs , qui souvent
étaient loin d'être de forts étymologistes.

Une des choses les plus curieuses à
observer dans le français , c'est que le
même son peut être écrit d'une quantité
de manières, ce qui rend l'étude de notre
orthograp he si difficile aux étrangers.

Un mouvement a eu lieu en faveur de
la réforme orthographique ; cette dernière
a trouvé de chauds partisans, qui ne
s'entendent pas toujours exactement, il
est vrai, sur les changements à intro-
duire. Devant les demandes et les péti-
tions qui lui ont été adressées, l'Acadé-
mie française n'a pris aucune décision.
Les innovations doivent être faites par
les écrivains et le public d'abord ; si elles
sont logiques et raisonnables, elles ne
tarderont pas à être sanctionnées par
l'autorité supérieure.

M. Lecoultre est partisan d'une réfor-
me dans le domaine orthographique ; il
serait trop long d'énumérer ici les chan-
gements qu 'il voudrait voir s'introduire
dans la manière d'écrire notre langue.

Ses vœux peuvent se résumer ainsi s
supprimer toute lettre que ne justifient
ni la phonéti que, ni l'étymologie.

Nous ne doutons pas que la simp lifi-
cation de notre orthograp he, si elle est
modérée, systématique et graduelle, n'ait
d'excellents résultats. Le jour viendra
sans doute où la suppression de lettres-
inutiles et la simp lification de certaines
règles telles que celles du participe passé
fera la joie de, maîtres et des élèves, qui
perdent chaque année à cette étude in-
grate quantité d'heures pouvant être,
beaucoup plus utilement emp loyées.

M. le Dr Lecoultre a droit à tous nos
remerciements pour nous avoir présenté
d'une manière si intéressante un sujet
qui préoccupe chacun.

Il se confirme que la glace sur les-
bords des grands marais est impratica-
b' e aux patineurs.

En revanche, on peut patiner dans la.
baie de Saint-Biaise ; la glace y est très
belle et solide. Il faut cependant se tenir

»à proximité du bord ; toute imprudence
pourrait être fatale. On peut déjà com-
mencer à patiner devant Hauterive.

Une bise légère s'est relevée cette*
nuit rendant impossible la congélation
entière du lac. Le port et la baie de
l'Evole sont gelés.

Nous attirons enfin l'attention des
amateurs de patinage sur la belle glace
qui recouvre le lac de Bienne. Depuis le
dégel d'il y a huit jours , la glace, d»
rugueuse qu 'elle était alors, est devenue»
tout à fait lisse, surtout dans le voisinage
du port de Cerlier et dans la direction
de l'île de Saint-Pierre.

Quant à sa solidité, elle est à toute
épreuve, puisqu 'elle a plus de 30 centi-
mètres d'épaisseur, et qu'on passe de
Neuveville à Cerlier en traîneaux à.
cheval.

Nous rappelons à nos lecteurs que la
conférence de M. Ph. Godet sur Auguste
Bachelin aura lieu ce soir, à 5 heures, à.
la Salle circulaire. '

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le recours des catholiques de
la Chaux-de-Fonds.

Rappelons brièvement l'origine des
faits.

L'an dernier, les fonctions de M. Raiss,
curé national actuel , étant arrivées à leur
terme, et la paroisse ayant été convoquée
le 4 mai 1890, pour déciderai elle procé-
derait elle-même à l'élection, les catholi-
ques romains (qui ont formé une paroisse
indépendante de l'Etal) furent admis à
voter dans l'assemblée paroissiale.

Leur opinion prévalut contre celle du
comité de la paroisse; le Conseil d'Etat
valida cette votation et appela , conformé-
ment à la décision prise, les paroissiens
à élire leur curé les 17 et 18 mai sui-
vants.

Néanmoins, la veille même de l'élec-
tion , le gouvernement prit un arrêté
ordonnant, contrairement à tous les pré-
cédents, que les bureaux seraient exclu-
sivement composés de vieux-catholiques
et que les vieux-catholiques seuls pour-
raient exercer leur droit de vote. Ensuite
de cet arrêté, tout catholique refusant de
faire, devant le bureau électoral, une
profession de foi de catholique chrétien ,
fut privé de son droit d'électeur et M.
Raiss put être réélu sans opposition.

C'est contre l'arrêté du 16 mai 1890
que le recours est dirigé. Estimant que
cet arrêté est illégal et qu 'ils ont été pri-
vés de leurs droits, contrairement à tout
droit et à toute justice, les catholiques-
romains de la Chaux-de-Fonds deman-
dent au Grand Conseil d'annuler les
opérations électorales des 17 et 18 mai
1890 et d'ordonner de nouvelles élec-
tions. Ce recours est accompagné d'une
déclaration émanant d'un certain nombre
d'électeurs catholiques qui protestent
contre les demandes inquisitoriales qui
leur ont été adressées par le bureau élec-
toral et contre l'exclusion du droit de
vote dont ils ont été les victimes.

En outre, le Grand Conseil était nanti
d'une demande d'interpellation de M.
Jurgensen sur la même question. Enfin ,
il était parvenu au Grand Conseil un
nouveau recours des catholiques romains
demandant l'annulation de décisions pri-
ses par la paioisse ou par son comité
postérieurement au 18 mai 1890.

L'affaire vint devant le Grand Conseil,
mais après une courte discussion elle fut
renvoyée à une autre session, dans l'es-
poir d'arriver, dans l'intervalle, â une
solution amiable du conflit.

* *
Les tentatives de conciliation ayant

échoué, la question est donc revenue
lundi devant le Grand Conseil, au
même point que le 28 mai 1890. M. Cor-
naz a défendu le point de vue du Conseil
d'Etat qui propose le rejet du recours.
Plusieurs orateurs ont pris ensuite la pa-
role. La place nous manque pour don-
ner un exposé débat ; nous nous bor-
nerons à citer, d'après la Suisse libé-
rale, la teneur d'un mémoire lu par
M. Vielle. M. Vielle avait reconnu
que l'arrêté du 16 mai est entaché d'ar-
bitraire ; cependant , pour s'éclairer, il a
demandé une consultation à un profes-
seur de droit , Suisse, mais étranger à
notre canton, protestant et par consé-
quent impartial, qui a fait des questions de

droit ecclésiastique une étude sp éciale,
M. de Salis, professeur à l'Université de
Bâle.

Ce mémoire rappelle l'arrêté du 16
mai, qui a enlevé aux catholiques-romains
le droit de participer à l'élection du curé
de la paroisse catholique de la Chaux-
de-Fonds, puis il examine la légalité de
cet arrêté.

Il constate d'abord qu 'il est en com-
plète contradiction aveo tous les précé-
dents, car en 1875 catholiques-romains
et catholiques-chrétiens ont partici pé en-
semble à l'élection du curé de la paroisse;
qu'en 1884, le préfet de la Chaux-de-
Fonds, agent du Conseil d'Etat, a désigné
des catholiques-romains pour faire partie
des bureaux électoraux lors de l'élection
du comité et du curé de la paroisse, qu 'il
en fut de même en 1887, lors de la
réélection du comité ; qu 'enfin , le 4 mai
1890, les catholiques-romains ont si bien
été envisagés comme électeurs, que les
résolutions proposées par eux en opposi-
tion à celles du comité de la paroisse,
ayant obtenu la majorité, elles n'ont été
attaquées par personne comme illégales.

Il établit ensuite que l'arrêté, contraire
à cette pratique constante, est en même
temps contraire au droit. La loi du 20
mai 1873 reconnaît en effet trois cultes,
le protestant , le catholique et l'israèlite,
lesquels se caractérisent comme cultes
publics, par le fait qu 'ils ont l'appui
financier de l'Etat. Cet appui de l'Etat
est accordé à la paroisse, c'est-à-dire à
une circonscription territoriale dont font
partie tous les habitants qui appartien-
nent à la même confession , et qui n'en
sont pas expressément et volontairement
sortis ; aucune profession de foi n'est ici
nécessaire ; on appartient à la paroisse
protestante, catholique ou Israélite de sa
résidence, par le seul fait qu'on est né
protestant , catholique ou Israélite. Per-
sonne ne peut être membre à la fois de
plusieurs paroisses de son domicile, la
protestante et la catholique et l'israèlite,
mais chacun a le droit de choisir entre
ces trois paroisses. La paroisse elle-
même ne peut exclure aucun individu de
son sein. Le droit électoral en matière
ecclésiastique se confine, en somme, avec
le droit de vote en matière politique.
L'absolue liberté de l'individu dans la
paroisse, et l'absolue liberté de l'ecclé-
siastique vis-à-vis  de l'Etat et de la
paroisse elle-même, sont intentionnelle-
ment mis en relief dans la loi. Ce sont
des princi pes app licables aussi bien à
l'Eglise catholique qu 'à l'Eglise protes-
tante, car, au moment où la loi de 1873
s'élaborait, la profonde division qui existe
entre les catholiques-romains et les ca-
tholiques-chrétiens, était déjà un fai t
accompli, et le législateur neuchâtelois
n'a pas reconnu légalement cette division
de fait ; pour lui , les catholiques-romains
sont catholiques au même titre que les
catholiques-chrétiens, et vice-versa, les
uns et les autres sont membres de la
paroisse, et c'est en désignant leur curé
qu 'ils décident, par un vote de majorité,
dans quelle direction (romaine ou chré-
tienne) ils entendent se prononcer. Tel a
été incontestablement le droit jusqu 'au
décret du 27 novembre 1876, par lequel
le Grand Conseil a autorisé la paroisse
catholique de la Chaux-de Fonds à se
rattacher à l'évêéhé national suisse, ainsi
que cela résulte d'ailleurs des rapports
du Conseil d'Etat et de la commission .sur
la loi de 1873.

Le mémoire établit enfin que le décret
de 1876 n'a pas changé et n'a pas pu
changer cet état de droit, quoiqu 'on dise
le Conseil d'Etat dans son arrêté du 16
mai 1890. Le législateur neuchâtelois au-
rait pu le changer par une loi, qui aurait
reconnu la confession catholique-chré-
tienne comme une confession distincte
de la confession catholique-romaine, ainsi
que plusieurs cantons l'ont fait. Mais il
ne l'a pas fait. Le décret de 1876 n'est
pas une loi ; il est la réponse du Grand
Conseil à une pétition de la paroisse de
la Chaux-de-Fonds. En sorte qu'après
comme avant ce décret, il n'existe, en
droit neuchâtelois, qu 'une seule confes-
sion catholique, embrassant tous les ca-
tholiques, qu 'ils soient romains ou chré-
tiens. S'il n'en était pas ainsi , si, en d'au-
tres termes, le décret de 1876 avait mo-
difié la loi de 1873, il faudrait admettre
que, pour faire partie de la paroisse ca-
tholique de la Chaux-de Fonds, il faut
être catholique-chrétien, tandis que pour
faire partie des autres paroisses catholi-
ques, il n'est point nécessaire d'être ca-
tholique-romain; il faudrait admettre en
outre que le décret a substitué pour la
paroisse catholique de la Chaux-de-
Fonds, une notion de la paroisse diffé-
rente de la notion légale dans tout' le reste
du canton, chose qui, aux termes de l'ar-
ticle 3 de la loi, ne pouvait se faire
qu't après avoir entendu tous les intéres-
sés. > Cela étant inadmissible, il en ré-

sulte que le décret n'a point du tout mo-
difié la loi .

Le mémoire du professeur bâlois exa-
mine encore quelle est la portée du dé-
cret de 1876. Ce décret constate simple-
ment que la Constilution et la loi du can-
ton de Neuchâtel ne s'opposent pas à ce
que la paroisse catholique de la Chaux
de Fonds se rattache à l'évêché national
suisse. Mais cette paroisse n'en reste pas
moins pour l'Etat la même paroisse ca-
tholi que tout court. Le décret lui-même
ne parle que de la paroisse catholique
sans ajouter à ce mot l'épithôte de chré
tienne.

M. de Salis conclut à la nullité de l'ar-
rêté du 16 mai 1890. Il fait ressortir en
terminant que la loi de 1873 proclame la
souveraineté absolue des paroisses, que
c'est par un acte de cette souveraineté
que la paroisse catholique de la Chaux-
de-Fonds s'est rattachée en 1875 à l'évê-
ché suisse, et que par un acte de la même
souveraineté elle a eu le droit de s'en
détacher pour se rattacher au diocèse de
Lausanne Genève, et il cite à l'appui de
ce dire le rapport du Conseil d'Etat du 14
novembre 1876 sur la pétition des catho-
liques de la Chaux de Fonds, qui est en
effet très catégori que à cet égard.

Après avoir lu ce mémoire, M. Vielle
déclare qu 'il partage le point de vue qui
y est exprimé et qu 'il votera les conclu-
sions du recours.

A la votation , le recours a été repoussé
par 54 voix contre 26. Tous les députés
libéraux présents, un député grutléen et
quel ques députés radicaux , parmi les-
quels les trois députés catholiques que
compte le Grand Conseil , ont voté l'ac-
cep tation du recours.

Il est à remarquer qu 'aucun député
n'a pris la parole pour défendre le Con-
seil d'Etat, ee qui laisse à croire que la
majorité de l'assemblée, bien que n'étant
pas d'accord aveo le gouvernement, a
préféré par esprit de parti soutenir le
Conseil d'Etat plutôt que de voter cou •
rageusement les conclusions du recours
et faire ainsi un acte de justice , d'égalité
et de liberté.

Tableau de la population des localités du
Val de-Rue.

1891 1890 Aug. Dim.
Cernier 1219 1190 29 —
Chézard-St-Martin 913 893 20 -
Dombresson 1192 1166 26 —
Villiers 356 371 — 15
Le Pâquier 325 353 — 28
Savagnier 706 718 — 12
Fenin Vilars-Saules 402 393 9 —
Fontaines 600 592 8 —
Engollon 133 125 8 —
Fontainemelon 650 631 19 —
Hauts-Geneveys 393 406 — 13
Boudevilliers 525 553 — 28
Valangin 467 460 7 —
Coffrane 476 471 5 —
Geneveys-sur-Cofif. 406 412 — 6
Monîmollin 190 184 6 —

Totaux : 8953 8918 137 102
La population du district est de 8953

habitants en 1891, supérieure de 35 à
l'année 1890.

LIBRAIRIE

MUSÉE NEUCHATELOIS. - Reoueir
d'histoire nationale et d'archéologie. Or-
gane de la Société d'histoire du canton
de Neuchâtel . 28m* année. — Sommaire,
de la livraison de Février 1891 :
La maison d'Erasme, par A. Bachelin.—

Céleotin Nicolet, 1803-187 1, par L.
Favre (suite et fin). — Recherches sur
les exécuteurs des hautes - œuvres à.
Neuchâtel , étude documentaire, par
Maurice Tripet (suite). — Anne de
Neuchâtel-Vaumarcus (avec planche) ,,
par O. Huguenin.
On s'abonne chez H. Wolfrath & C*v

imprimeurs, Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf n' 3. — 8 fr. par an, franco pour
toute la Suisse. 10 fr. pour l'étranger.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 11 février.
Tous les arrimeurs employés aux:

docks se sont mis en grève. La plupart
des vapeurs ont dû retarder leur départ-

St-Pétersbourg, 11 février.
L'archiduc François-Ferdinand a visité

l'école d'équitation. Il a dîné chez le
grand-duc Serge. Ce matin , il est allé
chasser l'ours.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 février.
Le baromètre descend, excepté sur la

France et la Méditerranée. Les courants
du S.-O. sont forts dans la plupart des
ports de la Baltique et en Irlande; le
vent est faible et variable sur nos côtes.

La température monte, excepté en
Russie et en Laponie.

En France, la température va se tenir
moins basse et quel ques pluies sont pro-
bables dans les régions du Nord.

AVIS TARDIFS

676 Perdu, mercredi matin, de la rue
du Château à la rue du Musée, un petit
châle de laine noire crochetée. Prière de
le rapporter au bureau de ce journal
contre récompense.

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


