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Brise S.-O. sur le lac le matin. La glace a
disparu au large devant les Saars. Flocons
de neige fine intermittents dès 11 h. du matin.

NIVEAU PU LAC:
Du 15 février (7 heures du m.) : $28 m. 740
Du 16 » » 428 m. 730

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

M. Ph. Colin , Maujobia 9, à Neuchâtel.
iW* 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. 75, etc.

M,le Adèle HUGUENIN
±2, rue du Seyon.

Dhi l omÀ * Paris Ihs'J: Médaille d'or,diplôme à Gand )S8]): Médail]e d.argetK
50» fr' ESJâ $'€'& EN OR

si la Ci'ême G r o 1 i c h n 'enlève pas toutes lesimpuretés de lapeau ,telles que taches derousseur,lentilles, hâles, vers rougeur du nez etc., et sielle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, unteint .blanc, éblouissan t et la fraîcheur dnJeune ftge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 MDepot général: A l iuduer , pharm., Bàle,

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie PLBISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

S. €&ME8
Rue de l 'Hôpital

N E U C H A T EL

CHÉTMTSES
sur mesure et confectionnées.

Gra n d assortiment de
C RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

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

A vendre 4 cardinaux, oiseaux de
la République argentine, en bonne santé.
S'adresser à Alexis Monnier, à Bevaix.

A la Boulangerie FAYRE
successeur de M. ZUMBACH

Tous les jours de marché, pains de
Rolle ; les mardis et vendredis , pain
bis.

Se recommande,
V J. FAVRE, boulanger.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à prix modéré, un joli
ameublement de salon , velours grenat ,
soigné. Trésor 11, 2me étage.

IMMEUBLES A VENDRE

TESTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le lundi  .23 février 1891, dès 7 heures
du soir, dans l 'Hôtel  de Commune , à
Bevaix, enchères des immeubles de la
succession de Louise Bridel née Tinem-
bart, savoir :

Cadastre de Bevaix.
Article 277. Folio 1, n- 63 à 67. A

Bevaix , bâ iiment , place et jardin de 352
mètres carrés. La mai son  contient :
habitation , encavage, débit de vin , ma-
gasin d'épicerie. R i o  est très bien située
sur la p lace du village, près d'une fon-
taine publique et surtout pour l'exp loita-
tion des industries qu'elle contient.
Articles mètres 2
278. Les Sagnes, pré de 640
279. A Cuard , vigne de 456
281. Les Chapons d" Prés, champ de 649
282. A Neverin , vigne de 948
283. Les Bazuges, vigne de 172
284. Vignes du Châtelard , vigne de 379

» > » grève de 29
2814. » » > > > 242
285. Les Murdines , pré de 630

S'adresser à MM. Gauvat  & Paris, à
Bevaix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les propr ié ta i r e s  de terrains sis sur

le territoire de Cornaux sont prévenus
que l'assemblée dans laquelle sera dis-
cuté la prise des taupes et souris pour
l'année 1891, aura lieu dans la Salle de
commune, à Cornaux , le mercredi 18
février , à 7 '/ 2 heures du soir.

Les propriétaires qui ne prendront pas
part à celte assemblée seront considérés
comme acceptant les décisions qui y
seront prises.

Conseil communal.
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EPANCHEURS I! Jtkm Jj O &M EM Hâ M M 13 H N E U C H A T E L

SIXIÈME VENTE ANNUELLE DE BLANC
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 :

TAU F pour draps, 180 cm. FÇÇIHF .IH 1 |M fll-écru > à SERVIETTES encadrées, |
S l U I L Ï i  de large, extra forte , f iOlj UlU IHAlllU liteau rou- damassées et blanchies, 65 cm. de l<
l valant 1 fr . 40 ; " ge» 45 cm. de large, article extra , grandeur , 'article inusable, valant S

«â , valant 65 cent. ; 8 fr . la douzaine : ,->2j Prix de réclame : _ . . . , „ . _, \ , S?m Prix de réclame : Prix de réclame : j»
g OS c. 35 c. 40 c pièce. |

I NAPPAGE chTT4éo eLblade CRETONNE !£tîo  ̂ SHIRTING En S £ slarge gaguaot au lavuge, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 cm de laree - ST
£j

~ 2 fr. 30 le mètre ; toujours 70 cent.; ' . » .' ">

g Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame : g;
g 4 fr. 30 ^5 c. ^5 c- C.u> mmt,^^^^___^^__ ^_^____^^^ t 2-

1 CRETOMÏ EÎW.Ï CREÎ01E ÏXtTZ.% COUVERTUR ES ÎL%r «
£ de large, valaut partout 85 cent . ; 83 cm. de large, valant 95 c. e e

'
OCCASION UJWQITE 11"

o Prix de réclame : p rix d<? réclame : 125 sur 175 . . fr . 4.— g
t4 Kf i  » *» *» „ 150 sur 200 . .  > 6.50 _
g 5'* C- 6  ̂ C- 200 sur 240 . . , 13.- £o —————————— 

¦ ____^_^__^_^
¦1 T|||f jj] écrue suisse, très forte Envois contre remboursement , écm& doubl6 |
> ir} HL

>
h q««l'<é , toujours vendue port an ts. iULLCj  chaîne, valant 70 cent ; g-fl ou cent. ; — S £W 

Prix de réclame : VE STE AD COMPTANT Prix de réclame :

-*" C» Qn Renvoie pas âîéchantillons.

l̂ âOl OTâTll iâlS^^^
Ï Ifl  fn iTTC ITI T Ma MM 8ôj âij yyjùii u L L n A n n i
W 18, rae du Seyon — NEUCHATEL — Grand' rne 9 Ç

1 | G R O S  | —=|==— | DÉTAIL | î
A Pendant les mois de janvier et février A

S GRANDI «ISE EN VENT E D 'ARTICLES POUR TROUSSEAUX X
X Nappes et serviettes. ? Toiles de fil des Vosges pour y Spécialité de cretonne de Mul- j?
#K - . . . . 0 draps, en blanc et crème. Q house, sans apprêt, pour che- m
CJ Torchons de cu.s.ne. ï Toile coton pour draps, largeur: A mises. U
T Linges de toilette. X 175, 180 et 200 cm. X Toile écrue et mi-écrue (article JL
||j Linges éponges. A Damas satin blanc et brocart X suisse). Q1X Essuie-services. ï riche, pour duvet8j * Toile de fil de Hollande. JÇU JjJ Sarcenets pour duvets. 4J Piqué molton blanc. M
|K Û Coutils pour oreillers. Û Bazin. m
T Couvertures de laine. S piDme et Dnvet , Crin. J Tapisle" lit. ï

A Pour les prix:, voir les étalages. A

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

Si vous souffrez des
Cors aux pieds , verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE G ORRIGIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède p lus simp le, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

' sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel .

I âVIS AHnOuIÉTÉ
BANNIÈRES

\ peintes et brodées
sont livrées promptement par

E. KIPFER
ruelle DuPeyrou , leucMtel.

BIJOUTERIE | k,
HORLOGERIE î Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JE1NJAQÏÏET S; Cie. |Beau ehsii hu loua le» genres Fondée en 183S' JL. J O B IN  [
Succees^urMaison dn Gran<B Hôtel dn 3-a-," INEUCHATEL I

BEURRE
Excellent beurre de crème, en mottes

de 2 '/„ kilos, à 2 fr. 60 le kilo , franco ,
fourni par la (H. 297 Q.)

Laiterie FISCHER , Soienre.

BUREAUX : 3, Temple-W 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
clans le numéro du lendemain.
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H I S T O I R E
n

par M™ CARO

II
Cette petite aventure tint peu de place

dans les pensées de M. de Tresserves ;
il garda pendant plusieurs jours la bourse
bleue dans la poche de sou gilet, fit quel-
ques questions à droite et à gauche, n'ob-
tint aucun rensei gnement sur la victime
de ce vol involontaire, et finit bientôt
par n'y plus songer. Il déposa la bourse
dans un coffret avec d'autres menus sou-
venirs ou curiosités de différents genre»,
et l'y oublia.

Ce n'était pas seulement son affection
pour son parent et ami M. de Somme-
reuil qui avait amené en Auvergne Mau-
rice de Tresserves, c'était surtout l'inten-
tion arrêtée de se fixer en quelque coin
ignoré de ce pays, de s'y ensevelir vivant
et de rompre violemment avec ses rela-
tions, ses habitudes , tout ce qui lui rappe-
lait le passé. Il était arrivé chez M. de
Sommereuil encore ébranlé et pour ainsi
dire tout vibrant des secousses qu 'il avait

subies, bien que deux années de voyages
lointains eussent calmé la première àpreté
de sa douleur. Il se laissa aisément per-
suader de demeurer à la préfecture jus-
qu 'à ee qu 'il pût trouver dans le pays
une terre u sa convenance.

Il y a peu d'hommes qui ne soient sen-
sibles à une amitié de femme, surtout
lorsque cette amitié leur est offerte par
une personne jeune encore et à quel ques
égards supérieure. Douée d'un esprit pé-
nétrant et cultivé, madame de Somme-
reuil savait tout comprendre , même ce
qui de sa nature lui était le plus étran-
ger. On ne pouvait dire d'elle qu'elle fût
passionnée, ni qu 'elle fût tendre ; elle était
plutôt sensible. Cette nuance peint à mer-
veille ce caractère facile à l'émotion, ca-
pable de saerifices sinon de dévouement,
mais trop habitué à observer les autres
et à s'analyser lui-même pour être jamais
surpris pai l'imprévu de la passion. Sans
être coquette, madame de Sommereuil
avait l'art de le paraître, en sorte qu 'on
s'efforçai t à lui p laire avec autant de zèle
que s'il se fût agi de réussir, et ceux-là
même qui se mettaient le p lus en peine
de la toucher savaient fort bien qu 'ils en
seraient pour leurs frais ; chacun pour-
tant trouvait son compte à cette duperie ,
car personne mieux que madame de Som-
mereuil ne s'entendait à apprécier et à
mettre eu lumière la bonne grâce et l'es-
prit, et il était rare qu'on la quittât sans
emporter une meilleure idée de soi. Elle

ava t aussi l'art délicat de pénétrer dans
la plus intime confiance de ceux qui l'ap-
prochaient sans provoquer jamais ni
aveux ni confidences; sa finesse était ex-
trême pour démêler les sentiments les
plus secrets, et sa discré'ion si parfaite
qu 'on était amené sans s'en douier à vi-
vre devant elle à découvert, à penser et
à sentir tout haut eu sa présence.

M. de Tresserves éprouva bien vite la
douceur d'être ainsi pénétré, et goûta une
sorte d'allégement à voir en toute ren-
contre sa peine devinée, sans qu'un mot
indiscret vînt jamais effleurer le point
douloureux de son cœur . L'éloignement
de Paris, du ceutre où il avait vécu jus-
qu 'alors, contribua aussi à lui rendre sup-
portable le séjour du Puy ; il se flattait
que les événements par malheur très
connus de sa vie pouvaient y être encore
ignorés ou déjà oubliés , et il trouvait dans
cette illusion une sorte de sécurité et de
repos. Sa situation d'esprit était donc
meilleure qu 'elle n'avai t été depuis long-
temps lorsqu 'arriva le jour fixé pour le
bal de la préfecture. Maurice consentit
sans trop de répugnance à y assister. Il
se promettait même un plaisir assez bouf-
fon de cette soirée, où il espérait contem-
p ler dans tout leur éclat les ridicules de
la province.

Ce qu'il vit à son entrée dans les sa-
lons différait peu cependant de ce qui se
voit partout ailleurs : ce furent d'abord
des groupes de jeunes filles bien coiffées,

richement vêtues, valsant avec un aban-
don sans remords aux bras de petits jeu-
nes gens intimidés , tandis que d'auires
moins naïfs, choisissaient avec intentipn
les femmes d'un âge mûr ; dans (es coins
de la salle de danse, de jolies dames am-
plement décolletées excitaient par leurs
manèges l'admiration de plus d'un per-
sonnage. Là, comme partout , plusieurs
épaulettes triomp hantes s'ébattaient au-
dacieusement dans la moisson d'autrui ;
là aussi les hommes sérieux , pères et
maris , étaient relégués dans les pièces
écartées ou assis aux tables de whist ; là
encore , group és dans les embrasures du
salon, te voyaient , étalant leur mélanco-
lie, quel que rêveurs, gens ennuyés ou timi-
des, dont Maurice commença par se mo-
quer , et qu 'il imita presque aussitôt lui-
même sans y prendre garde, en s'ados-
sant au chambranle d'une porte. Il n'y
a plus de province à proprement parler ,
il n'y a plus que des provinciaux , race
indestructible de grotesques dont les plus
curieux spécimens se rencontrent peut-
être à Paris , dans les environs du Luxem-
bourg ou dans le fond du Marais , plus
qu'en tout autre pays de France.

M. de Tresserves réfléchissait à cela,
lorsqu 'il s'entendit appeler par madame
de Sommereuil.

— A quoi rêvez vous ainsi ? Racontez-
moi vos mauvaises pensées, lui dit-elle
gaiement.

— Imprudente!... Si je les disais pour-
tant ?

— Nous nous connaissons trop... ré-
pondit-elle en secouant la tête avec un
sourire : à mon âge, on est bien rassurée
contre ces effrois-là. Que pensez vous
de mon bal ?

— Je suis confondu , répond it Maurice,
qui se moquait volontiers en toute occa-
sion de l'admiration de M. de Somme-
reuil pour ses administrés ; le préfet est
ju stifié, et son enthousiasme ne manque
pas de bonnes raisons.

— Valserez-vous ce soir ?
— Hélas ! non ; les ans en sont la cause...
— Voici une bien jolie personne qui

entre avec sa mère ! s'écria tout à coup
Maurice.

— Vous la reconnaissez ? dit madame
de Sommereuil après avoir salué les nou-
velles arrivées.

— Pas le moins du monde.
— Ingrat !. . je ne l'ai invitée que pour

vous plaire; c'est Marthe Daubert.
— Ah ! je me souviens.
— Vous ne pouvez pas imaginer com-

bien l'invitation de cette jeune fille et de
sa mère va me créer de difficultés.

— L'impopularité sied aux grandes
âmes, répondit Maurice philosophique-
ment ; je suis curieux d'assister au coup
de théâtre que va produire l'apparition
de ces deux réprouvées.

(A suivre.)

SOUCI

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

682 On demande de suite une fille
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter de 1 hsure à 4 heures. S'adresser au
bureau du journal qui indi quera.

685 On cherche une femme de cham-
bre très entendue au service et à la cou-
ture, pour une p lace de confiance, dans
une famille chrétienne. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour Nap les, une jeune
fille de langue française, connaissant par-
faitement le service de fille de chambre.
Voyage pay é. S'adresser chez Madame
Braunschwei g, Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre 25.

686 On demande, de suite, une jeune
fille pouvant disposer de quel ques heures
de la jo urnée pour s'aider au ménage.
S'adresser au bureau d avis.

668 On demande, pour une cure du
Vignoble , une fille au courant de la cui-
t i j e et de la tenue d'un ménage. De
bonnes références sont indispensables.
S'adresser au bureau du journal.

On demande , pour le 1" mars, une
fille sachant faire la cuisine et aimant les
eu fauts S adresser au magasin de ciga-
res, bâtiment des concerts.

Ou demande , pour le 1" mars, un
domestique de campagne, sachant traire
et parlant allemand. S adresser à M.
Althaus , à Hauterive — A la même
adresse, on offre à vendre 70 mesures
d'esparcette provenant des champs de
Hauterive.

On demande , pour le 1er mars, une
servante de confiance, forte et robuste,
sachant faire un bon ordinaire et donner
quelques eoins à un jardin. S'adresser
avec références , rue St-Maurice 15, au
magasin .

On demande une jeune fille de toute
confiance , pour faire un ménage de deux
personne et soigner deux enfants. S'adr.
Rocher 22, au second.
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671 Ou demande, pour de suite ou
plus tard , une fi l le bien au courant du
service des chambres , sachant bien cou-
dre. S'adr . au bureau du journal.

On demande, pour le commencement
d'avril , une femme de chambre d'une
trentaine d'année?, très au courant du
service et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser Temp le-Neuf 8.

OFFRES DE SERVICES

Une il i lo sachant b en faire la cuisine
désire se p lacer de suite. S'adresser rue
de l'Hô p ital n° 7, 1er étage.

Une cuinin ière âgée de 24 ans désire
trouver une p lace pour le 15 mars. S'a-
dresser Boine 4.

VIEUX- CHATEL
A louer , pour la St-Jeao , le rez-de-

chaussée du n" 7, à. Vieux-Châtel , com-
posé de cinq chambres , cuisine , dépen-
dances , jardin. Eau sur l'évier et au
jardin. S'y adresser.

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 Saint-Jean prochaine,
plusieurs appartements au quartier de
l'Est et au Crêt du Tertre. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire, place du
Port.

APPARTEMENTS A LOUER

634 A louer de suite, à Cortaillod , à
des personnes soigneuses, un bel appar-
tement de cinq grandes pièces, avec
oavp , galetas , excellent jardin potager et
vergers de rapport. Le bureau d'avis in-
diquera.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
Un chien croisé danois , St-Bernard ,

manteau jaune foncé, s'est égaré jeudi.
Prière aux personnes qui l'ont recueilli
ou qui pourraient renseigner de s'adres-
ser à B. Basting, marchand de bois,
Evole 12, qui récompensera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

683 Jeune homme, Neuchâtelois, 31
ans, dessinateur-comptable , au courant
dos métrés et de la construction , demande
place chez architecte ou entrepreneur , à
Neuchâtel ou environs. Références sont
à disposition. Affaire sérieuse. S'adresser
au bureau de cette feuil le qui indiquera.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande aimerait se placer comme ouvrier
chez un boulanger de la vill e , où il aurait
l' occasion d'apprendre le français. Pré
tentions modalités, mais bon traitement
désiré. S'adresser Maladière 1, ou à M.
Nicklau s-Zimmermaun , cafetier , à Aeti-
kofo n, Bucheggberg (Soleure).

PERR ENOUD a RERTRAND
COIN DU MARCHÉ, vis-à-vis du Mont-Blanc

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le public en
général que nous venons de recevoir un très beau choix de :

Tapis de table de tous prix ; milieux de salon et descentes de
lit en tous genres, mais principalement en moquette veloutée.

Nous sommes toujours très bien assortis en toiles, nappages et serviettes,
linges de toilette et de cuisine, bazins, satins et brochés blancs, etc.

Q GRANDS MAGASINS Ù

M A LA VILLE DE NEUCHATEL Ç
A Z 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 c? Q
(p f* Exposition de BLANCS, à pris réduits |,y
JL JH Seulement jusqu'à fin février o fk

JL *" Tnilp rmr fil *r*s 'or*e' de"1'-blanche , 165 cm., pour § /m o lUllo UU 1 111, drap8 de lits à deux personnes j  ̂ ftPC g? Pi
Ul^ (valeur fr . 2»80), à fr. 19UO \U
JL w Toile pur fil et demi-fil, blan chie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, «* Jk
nj 'â 1»95, 2»25, 2î75. *, |JI
JT PH Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 78 à 90 cm., de g f"
f t l  75 centimes à fr. 1»50. CD l"|

JL ¦ Tnilp Ho rntnn très forte, blanchie, 175 cm., pr i .OK g-TAo lUilb U(j OUlUIl , draps de lit (val' fr. 1*85), à fr. 1»A«> 
S P\Wr « Toile de coton , très forte, écrue, 180 cri . A .Q K  af  A .QK  co 'S*JL W (valeur fr . 1»— et 1»25) à fr. U»Ot» tîl \ J » U O  „ JL

U c£J Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne |—11»!
TT blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et Fr 1» -), CD j r
m% de 60 j usqu 'à 75 centimes. M in

JL « Toile blanche, Shirting et Cri tonne forte, A.. OO p> f$y
|„| *© fftTTPfïlVrÇ! (valeur 65 et 75 centimes), àf fr. " " W co III
JT u, uUUrUlN ù Toile éerue, 78 à 90 cm. (valeur 35 et A^fi 

p i
#ft "~' 40 centimes -), à fr. "*«" M

Mlu S tmssaBamsxEBmsEsmiBmmÊÊÊmtiÊÊÊÊÊaÊÊÊÊKÊÊÊimmÊÊBi ©, W
Af Nappage demi -fi '' h ,anchi ' petit ^T/s^ïT 1»25 !fj

~ „ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu 'à la p lus fine qualité. CîJ I

Çj § Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr. 3» 60 ~ U
/jffe O Torchons façonnas , encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. J* dgk

f o T irmoo de toilette et de cuisine , unis et façonnés fW QA A JL
#h <=5 lilliyCù (valeur 45 centimes), le mètre à fr. V*«W Ç fK
LJ Coutil pour matelas , demi-fil, 150 cm., à fr. 1»— , et A ftQP£ ' (S) W
T*f 120 cm., à fr . UP»e) *<T
Ipj *¦"' Coutil pour matelas , fabrication suisso . qual ité I*, 1 »OK  ££ |*J
*P o j 150 cm., à fr . I ..45, et 120 cm., à fr. M. »AO 

^
V

|S| Damas , Satin blanc, Basiti ray é, Brocart richA, pour eafourrages. g |fll

0 3< Plumes N°0, à 0*75 Duvet gris , belle qua- <3 f
IA çS > blanches , » 1, à 1 »50 lité, fr. 2»85, A nr ® f l %
%U * > demi-duvet , » 2, à 1>95 3»90 et *- >> 'JO 2 J W
I I » > T » 3, à 2 65 Edred on et duvet cvg n°, m JL
Pi » » t » 4, à 3»25 blanc , fr. 6»50, C^ Cfl * P|
V ®  » > > » 5, à 3»75 9»50 et v})w |£ Vf
jLJ ,£2 Tampico, quai, sup er, à 90 ct.°. Crin animal , noir , depuis 95 cts. | . ,
^T « Crin vcgéial Ia, à 12 » jusqu 'à la plus fine qualité.  ̂ JL«J| x3 ! » > extra , à 14 » Laine pour matelas. p* tfn

T g TOILES CIRÉES — DESCENTES DE Lit (JÇ X
W g i On peut visiter le magas in  sans acheter. t Ul

PI 
 ̂

Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. PI
JL O Se recommandent , JL
Çj  A. GYGER & KELLER . Ç|

A CORMONDRÈCHE
A louer , pour Saint G-çorges prochaine,

un logement de 4 p ièces et dépendances,
remis à neuf ; eau sur l'évier lessiveric,
part de jardin ; exposé au soleil , vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrai t surtout
à des personnes aimant la tranquillité.
S'adresser à M. L. Meylan . au dit lieu.

POUR BOBLAIEB
Un ouvrier boulanger de 19 l / 2 ans,

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

/ Off.es sous D. 629, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 664 c.)

CHAMBRES A LOUER

A louer une joli e chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 6, 4me étage.

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

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

*-—-----
A louer une chambre meublée. S'adr .

rue du Trésor n" 2.

llllil
Une jeune fille (orpheline) de fa-

mille honorable à Zurich, sachant faire
le ménage et ayant déjà travaillé dans
un bureau, cherche, pour apprendre
la langue française, dès le pr in-
temps prochain , une place de volon-
taire dans une bonne maison particu-
lière de la Suisse française.

Si on le désire , on paiera une petite
pension, mais ou demande que la
jeune fille soit bien traitée. Offres sous
chiff -e H. 439 c Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich.

Une robuste jeune fille qui voudrait
apprendre le français, cherche à se pla-
cer comme bonne d'enfants ou pour aider
au ménage, dans une bonne famille de la
ville. S'adresser pour renseignements à
M110 Mina Hunziker, à Zofingue (Argovie).

TTj 'ip jeune personne de la ville de-
Ullt3 marin e une place de demoiselle
de magasin . Prière d'adresser les offres
sous les initiales M. L. P., poste restante,
Neuchâtel.

DnmACtimiAC des deux sexes,
A/UIllCaUqUt;  ̂pr auberg istes,
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer , à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

LOCATIONS DIVERSES

HOTEL à LOUER
Le samedi 7 mars 1891, dès 3 heures

après midi , à Thielle , le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre remettra à bail ,
par enchères publiques , l'hôtel commu-
nal , dési gné sous la dénomination de
Hôtel des Trois Suisses.

Las conditions de bai l seront lues avant
l'enchère.

Thielle-Wavre, le 5 février 1891.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à. louer, ponr le
i." niai, une petite propriété aux
abords immédiats de la ville ;
ou à défaut, un appartement de
6 à T  chambres, situé au soleil.
S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

Demande ûe place comme volontaire
Un jeune commerçant déaire entrer

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

(Mcpt . 41/2 Stg.)

APPRENTISSAGES

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

Un garçon intelli gent, qui vient de
finir ses classes, cherche une place d'ap-
prenti cuisinier dans un hôtel de la ville
de Neuchâtel. S'adresser à M. Ingold ,
maison A. Jeanneret & C", Neuchâtel .

Un jeune

ouvrier boulanger
de toute moralité, prati quant depuis trois
ans, et désirent se perfectionner dans la
pâtisserie, cherche à se placer
pour le mois de mars ou avril. Adresser
les offres à l'agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier, sous H. 644 J.

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



AVIS DIVERS

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

BfllONS d'Évan g élisation
ORATOIRE de la PLACE D'ARMES

Oeffentliche religiôse v ortràge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F. v. HEYËR aus Bern.

III. Vortrag Montag den 16. Februar, Abends 8 Uhr.
Thema : Der Greuel der Verwilatung: an heiliger Stâtte. Tragen

wir Leid darùber ? (Hesekiel IX, 4).
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

COURS DE CUISINE
Albert MAILLARD , profess r , à Lausanne

MENTION HONORABLE
Paris 1889 {Education de l'enfant).

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)

Une dame et sa fillette de dix ans, de
Zurich , demandent pour un ou deux
ans, pension et si possible deux chambres
meublées, dans une famille. Adresser
les offres par écrit sous les initiales
H. B. 679 au bureau de ce journal .

PENSION
M. EMILE KOCHER , instituteur, à

RIBDSTETTEN , paroisse de Guggisberg,
¦canton de Berne, recevrait en pension ,
après Pâques, un garçon ou une fille
d'une honorable famille , qui trouverait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
allemande. Si on le désire , M. Kocher
donnerait aussi des leçons de français,
-d'histoire, de géograp hie, de physique,
etc., et garantit une éducation bonne et
sérieuse.

Riedstetten étant dans une belle posi-
tion (mille mètres au-dessus de la mer)
et l'air dont on y jo uit excellent , ce serait
un séjour très agréable et très salubre
pour une constitution faible.

Prix de pension : 500 fr. par an. De
plus amp les références seront données
par M. Gerber , pasteur, à Guggisberg,
et M. Funk , pasteur, à Burglen , près
Sienne.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MERCREDI 18 FÉVRIER

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

CONFÉRENCE
Le nouveau Fusil suisse

Par M. le colonel VEILLON.

Local: Hôtel DuPeyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

LA PATERNELLE
Société de

Secours mutuels aux Orphelins.

Ulme ASSEMB LÉE GÉNÉRALE
LlNDl 23 FÉVRIE R 1891 , à 8 h. du soir

à L'HôTEL-DE VILLE .

ORDRE DTT JOUR:

1. Rapport du Comité ;
¦2 Rapport des vérificateurs de comptes;
3. Nomination de deux membres du

Comité ; ,
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1891 ;
5. Fixation du taux de la pension ;
6. Fixation du taux delà finance d'entrée ;
7. Fixation du versement à faire au

Fonds de réserve ;
8. Divers.

Le Comité.

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

S'adresser aux initiales Gk 613 C, à
ïïaasenstein & Vogler, à Berne.

JEUDI 19 FÉVRIER 1891
à 8 heures du soir

dans la grande salle du

CAFÉ DE TEMPERANCE
à COLOMBIER

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de

l'Union chrétienne de Jennes Gens
DE COLOMBIER

PAR

M. H. JOAN1VOT, évangéliste.

S U J E T :

8ÉFLEXI0HS SUR LES ARBRES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

EMPRUNT ÏIE JLUPH 1.1.
Par décret du 12 février 1891, le Grand Conseil a autorisé

le Conseil d 'Etat à contracter un emprunt de Fr. 1,700 000
destiné à la consolidation de la dette flottante.

En vertu de cette autorisation , le Conseil d'Etat émet un
emprunt de Fr. 1,700,000, divisé en 1,700 Obligations au por-
teur de Fr. 1,000 chacune.

Les titres sont émis au pair.
Le taux de l'intérêt est fixé à 3 3/4 °/o l'aii) payable par

semestre, le 30 juin et le 31 décembre, contre remise des
coupons respectifs.

Ces coupons d'intérêts sont payables à la Caisse de l'Etat
et dans les préfectures du canton.

L'amortissement de l'emprunt se fera au pair, par voie
de tirage au sort , dans une période de 30 ans, dès 1894, con-
formément au tableau imprimé sur les titres.

Le tirage au sort des Obligations à rembourser le 31 dé-
cembre, aura lieu le 1er' octobre de chaque année, la première
fois en 1894,

Les numéros sortis seront publiés dans la Feuille officielle
du canton et dans les journaux qui seront désignés.

Le présent emprunt ne pourra jamais être grevé d'un impôt
spécial quelconque à la charge des porteurs et qui serait déduit
du capital ou du montant des coupons.

L'Etat de Neuchâtel se réserve la faculté de dénoncer le
remboursement de tout ou partie de l'emprunt avant le terme
fixé par le tableau d'amortissement, à dater du 31 décembre 1897
et moyennant un avertissement préalable de 6 mois.

En conformité de ce qui précède, le Conseil d'Etat ouvre une

SOUSCRIPTION PUBLI QUE
pour le placement de

1,700 OBLIGATIONS DE FR. 1,000 CHACUNE
jouissance 1er juillet 1891, payement du premier coupon,
31 décembre de la même année.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION DANS LE CANTON :
A NEUCHATEL : A LA CHAUX-DE-FONDS :

Banque Cantonale Neuchâteloise , Banque Cantonale Neuchâteloise ,
Banque Commerciale Neuchâteloise , Banque Commercial e Neuchâteloise ,
M M . P u r y & C , MM. Pury & C%

Berthoud & C% B™^ e ****** *
Alb Nicolas &C» MM. Reutter & C%AID. Nicolas & C , pepret CartjerDuPasqmer, Montmollin & C% iuMen Robert & c%Perrot & C6, Sandoz-Vissaula,
Bovet & Wacker , Henri Rieckel,
Louis Petitmaître. Guinand & C6.

AU UOCUE : A FLEURIER :

Banque du Locle , Agencede laBanq u-Canton '-Neuchatel ».
MM. DuBoi s & L'Hardy, A CERNIER :
Banque Cantonale , Agence. AgencedelaBa nqu 6 Canton 10Neuchâtel ".

Les formulaires de souscription se trouvent auprès de tous
les établissements ci-dessus.

Pour tout versement opéré avant le 30 juin , il sera bo-
nifié un intérêt de 3 % %.

NEUCHâTEL, le 12 février 1891.
Le chef du Département des Finances :

PETITP1ERRE-STEI GER.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

8W Traversée en S jours "3WI
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en 111°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C*.
Schneebeli & C, à Râle ; — Leuenberger & C, à Rienne -, — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Dodio, ou à leurs sous-agents.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5 >
NEUCHATEL — 2« étage — NEUCIIATEL

Je me recommande pour tous
genres de reliures et carton-
nages concernant mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

673 On prendrait un ou deux enfants
en pension dans une petite famille de la
campagne. Le bureau du journal indi-
quera.

On off re en prêt plusie urs som-
mes variant de 10 à 30,000 f rancs,
au 4°/0, contre lrehypothèque sur
des immeubles en ville ou aux
environs. S 'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

Une personne de confiance prendrait
en pension un petit enfant. Bons soins
sont assurés. S'adr. à Serrières 48 bis.

#*£ L'efficacité vraiment merveilleuse
des Capsules Guyot d^ins les cas de rhume,
bronchites, catarrhes, phtisies, est telle,
que dys envieux ont prétendu qu'elles
devaient à l'opium leur effet calmant. C'est
simplement une calomnie. Une analyse,
présentée à l'Académie de médecine de
Paris, prouve que, pas pl is que la Pâte
de Regnauld, les Capsules Guyot ne ren-
ferment ni opium, ni morphine, ni codéine.
La signature E. Guyot est écrite sur cha-
que Capsule blanche. Prix : 2 fr. 50. Fa-
brique : maison L. Frère, 19, rue Jacob,
Paris.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin :

Pour h. prix 
 ̂ Yf ,  50 f"»™ * domicile.

Pour te prix g Yr, 70 la feuille prise au bureau.

dès ce jour au 31 décembre :
our te prix g pr franoo à domicile

Pour te prix ry pr 2Q la feuiUe priae au bureau.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_ _

NOMS ET PRÉNOMS Jj r -f
S n ades g |

LAITIERS e l  S
"E 3

2 FÉVRIER 1891
Pillonel Lydie 40 3Î
Tanner Fritz 38 81
Geiser Henri 37 SB

3 FÉVRIER 1891
Winzenried Gottlieb 38 38
Rosselet Marie 34 31,5
Granicher Guillaume î9 8S

4 FÉVRIER 1891
Montandon Paul 88 81
Baumann-Maire 34 83
Schârer Jean 82 Sï

5 FÉVRIER 1891
Tanner Fritz 38 32
Hàmmerli Gottlieb 85 88
Senften Alfred 33 83

6 FÉVRIER 1891
Thalmann Edouard 87 83
Guilland Louis 31 32
Rauber Albert 80 32

7 FÉVRIER 1891
Lemp Ed., vacherie des Fah ys 34 38
Guillet Rosine 33 81,5
Brugger frères 29 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de cjnluze fran cs.

LA DIRECTION DE POLICE

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 17 février 1891

à 8 heures du soir

DEUX VISITEÎTàUI WW
Par M W. PÉTAVEL, pasteur.

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

Veuve C. B0NN0T
annonce à sa bonne clientèle
de la ville et des localités voi-
sines qu'elle continue le com-
merce exploité jusqu'ici de
concert avec son mari défunt.
— Tous ses efforts tendront
à justifier la confiance dont
on a bien voulu l'honorer
jusqu'à ce jour.

Les actionnaires de la Boulangerie
par actions de Colombier sont invités à
encaisser au magasin de la Société, le
dividende pour l'exercice 1890, fixé à
12 °/„ par l'Assemblée générale des
actionnaires du 6 courant.

Les clients de la Société ayant droit à
la bonification du 6 % sur leurs achats
peuvent de même en opérer l'encaisse-
ment au même local , dès ce jour.

Colombier , 9 février 1891.
LE COMITé.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchâlel

VARIÉTÉS

d'après les notes du peintre

Jules J A C 0 T - G U I L L A R M O D
(Suite. — Voir

notre numéro du 14 courant.)

On appelle Sicklers, une peup lade de
Hongrois montagnards occupant toute
la partie Est de la Transy lvanie. Ils sont
au reste des Hongrois, ce qu 'est en géné-
ral un montagnard à un habitant de la
plaine, quant au tempérament, au carac-
tère, au physique. Seulement la vraie
différence consiste en ce qu 'ils ont tou-
jo urs été libres et formaient avant 1848
ce qu'on appelle encore aujourd'hui grenz-
militàren, c'est-à-dire les gardes-frontiè-
res, vieux reste des guerres contre les
Turcs et de la nécessité de refouler leurs
invasions continuelles. Aussi faut-il dire
en passant que les églises de Transy lva-
nie sont en général toutes enceintes d'an-
ciennes fortifications, et c'était là que
les populations se réfugiaient en cas
d'invasion.

Cette longue destinée de liberté chez
les Secklers, on le comprendra, en a fait
une classe plus Hère et plus stylée que
les autres Hongrois qui étaient serfs pour
la plupart avant 1848. Ils ne tiraient
donc pas à la conscription ; mais comme
en Suisse, tout homme valide était soldat
tout en étant cultivateur , sans être pour
cela susceptible de déplacement, sauf
consentement exprès de l'ancienne diète
du pays. C'est parmi eux que se for-
maient ces fameux Seck'ers-huszarolc,
excellente cavalerie qui rendit à l'Autri-
che de très grands services sous Marie-
Thérèse et pendant les guerres contre
Napoléon I". Lors du soulèvement d»
1848 c'étaient eux qui formaient les
troupes sous le commandement de Bem ,
et l'histoire est là pour dire la haute
valeur de ce corps d'armée, qui soutint
le choc des troupes autrichiennes aux-
quelles s'étaient joints les Saxons et les
Yalaques, puis les Russes qui le surpri-
rent par les derrières ; il ne se serait
jamais rendu sans la trahison de Gœrgey.

Au physique ils sont en général déga-
gés, lestes, vigoureux, leur parler qui est
la langue hongroise a un accent énergi-
que comme je n'en connais aucun. Le
costume des hommes est semblable à
celui des Hongrois de la plaine dans la
saison d'hiver, c'est-à-dire qu'ils ne por-
tent pas le large pantalon bouffant en
forme de jupes, nommé galya , vêtement
des habitants de la plaine en été, mais
bien la culotte collante et les grandes
bottes s'enfilant par dessus. Une chemise
très courte ressort le plus souvent par la
ceinture. Ils ont des jaq uettes et gilets en
gros drap bleu avec boutons en métal
blanc ou plus souvent ces mêmes habits
en peau de mouton blanc, le poil tourné
en dedans et formant d'assez bonnes
pelisses. "En hiver un grand manteau
sans collet, invariablement en grossière
étoffe de laine blanche ou grise ou brune,
suivant les localités; un chapeau de feu-
tre noir ou le bonnet fourré. Les plus
pauvres ont aux pieds les sandales atta-
chées avec des lanières à la façon anti-
que.

Les femmes ont un jupon allant un
peu au-dessus de la cheville du pied,
très plissé à la taille , terminé par un
petit volant ; le minée corset ordinaire-
ment en peau de mouton qui leur serre
la taille, laisse apercevoir quel que peu la
chemise entre eux deux. Les cheveux
nattés se terminent par une tresse longue
barriolée de rubans, < qui leur pend par
derrière s. Toutes invariablement portent
des bottes, ainsi que les Saxonnes, Vala-
ques, etc., ce qui ne laisse pas de sur-
prendre assez disgracieusement à pre-
mière vue. Tout le monde qui a moyeu
de se couvrir la tête porte des bottes,
j usqu'aux petits enfants des deux sexes,
tant que j 'en ai vus qui étaient encore
pendus au sein de leur mère ayant déj à
de petites bottes. Cet usage qui paraît
absurde en été, devient en hiver une
chose point ridicule du tout , mais d'une
nécessité absolue dans ces contrées sa-
blonneuses où les chaussées n'existent
presque pas.

Jadis, ces Hongrois Secklers vivaient
à leur guise, travaillant et cultivant leurs
champs. Ils avaient tous leurs besoins
satisfaits. Leurs princi paux revenus
étaient dans la culture du tabac et la dis-
tillation du blé, — ce qui leur fut enlevé
après 1848, quand l'Autriche ayant com-
primé la révolution , établit le mono-
pole des tabacs, des impôts égaux pour
tout l'empire mais excessifs, enfin de
fortes patentes sur la distillation. Ils
furent donc comme le reste des autres
populations soumis à un régime quasi-

EiA TRAMSYLVANIE



constitutionnel sans plus de privilèges
particuliers ; ils durent aussi tirer à la
conscri ption, n'étant plus tenus de faire
le service de garde-frontières. On peu!
comprendre leur haine contre le gouver-
nement autrichien.

Pendant les guerres d'Italie en 1859,
beaucoup de jeune s gens pris dans les
rôles de l'armée, au lieu de partir, se
sauvèrent dans les montagnes. Le gou-
vernement ne put rien obtenir d'eux en
secours pour les blessés après les batail-
les de Solferino et de Magenta, et malgré
maints appels pressants.

Comme les imp ôts sont très lourds ,
naturellement il arrive que de ces pau-
vres gens ne peuvent pas toujours payer
toutes leurs redevances à l'Etat, qui alors
fait opérer des saisies sans pour cela
arriver à ses fins. Aux enchères des
objets saiaj s, j amais personne ne se pré-
sente pour acheter la moindre bagatelle.
Les autorités craignant à la fin de deve-
nir par trop impopulaires durent s'abste-
nir de semblables mesures.

Un fait entre cent autres peindra bien
les sentiments unanimes de oe peuple
dans sa haine contre l'Autriche et jus-
qu'où va son audace. Pendan t que j 'étais
dans une petite ville frontière de son
territoire, un jour on apprend qu 'on avait
trouvé dans le district de Sick Jerida
dix employés du fisc, (sorte de gendar-
merie intérieure) pendus à des arbres sur
la lisière d'une forêt. C'était pendant les
guerres d'Italie, le pays était dégarni de
troupes et l'Autriche avait besoin de tout
son monde sur le théâtre de la guerre.
Cependant un bataillon fut dépêché pour
occuper le district où s'était commis le
crime, et pour prêter appui aux autorités
pendant l'enquête. Ce fut peine inutile, le
soup était fait; j amais on ne parvint à
découvrir aucune trace des meurtriers.

Une autre fois étant d'aventure dans un
de leurs villages, un mati u les habitants
racontaient une scène qui venait de se
passer à l'entrée du village, entre un
vigoureux paysan pris en flagrant délit
de colportage de tabac, et quatre de ces
employés. Au lieu de se laisser emmener,
il les avait étendus les quatre et leur
avait brisé leurs armes. Il disparut dans
les montagnes et tout fut dit.

Ils sont protestants, catholiques ou
unitaires * comme tout le reste des Hon-
grois.

(A suivre.)

' C'est-à-dire de l'église grecque unie au ca-
tholicisme romain et non pas indépendante comme
celle dite orthodoxe.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil de cabinet s'est occupé de

projet sur les associations.
Le projet proclame la liberté absolue

du droit d'association , sous condition de
la déclaration préalable. Il prévoit des
associations entre Français et étrangers
et entre étrangers seuls. Après la déela
ration préalable, le gouvernement peut
prononcer la dissolution des associations
d'étrangers sans recourir aux tribunaux ,
et les associations contenant des étran-
gers devront exclure tous les membres
étrangers que le gouvernement leur en-
joindra d'exclure.

Le projet sur les associations porte en
outre que les associations , sauf les asso-
ciations charitables , pourront posséder
seulement les immeubles nécessaires à
l'habitation de leurs nombres. Tout
membre d'une association religieuse a le
droit de se retirer quan d il voudra et de
réclamer son apport. Les infractions à la
loi seront passibles de peines jusqu 'à
3inq ans de prison.

Allemagne
La direction de l 'Allgemeine Zeitung

de Munich aurai t été avisée par un ordre
même du prince-régent que le gouverne-
ment bavarois ne tolérerait pas l'inser-
tion des articles envoyés de Friedriohs-
ruhe, s'ils devaieut continuer de discré-
diter la politi que du gouvernement impé-
rial en Europe et de lui susciter des em-
barras,

Un avertissement adressé officieuse-
ment au prince de Bismarck par la Ga-
zette de l 'Allemagne du Nord, l'engageant
à < se garder des inventions arbitraires >,
produit un effet considérable dans toute
l'Allemagne.

Les amis du prince redoutent pour lui
des mesures de rigueur. Ces craintes
sont peut-être exagérées pour le mo-
ment.

L'attitude de plus en plus frondeuse
que M. de Bismarck garde en face du
chancelier de Caprivi produit une grande
sensation en Russie, où on ne comprend
guère qu 'un homme d'Etat de cette en-
vergure se laisse aller à se poser en ad-

versaire déclaré de la politique de son
souverain.

Ajoutons que les Russes ont toujours
considéré M. de Bismarck comme un
homme d'Etat hors ligne, ce qui ex-
plique la surprise générale causée par aa
conduite actuelle.

Belgique
Il est certain que la grande majorité de

la Chambre se prononcera contre la re-
vision. Une section de la Chambre l'a
adoptée, mais deux autres sections l'ont
rejetée.

Angleterre
Les députés irlan dais antiparnellistes

ont résolu d'organiser une fédération na-
tionale irlandaise et ont nommé une com-
mission chargée de présider au mouve-
ment en Irlande.

La nouvelle organisation n'aura aucun
rapport avec la Ligue nationale.

Chili
Les avis du Chili annoncent qu'à la

suite dn bombardement par les insurgés,
les villes de Pisagua et d'Iquique ont été
incendiées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 14 février,
La déclaration ministérielle! dit que

l'Italie restera fidèle à la tri ple alliance,
avec de bons rapports avec la France.
M. Di Rudini conclut que la.pai x est né-
cessaire pour relever l'Italie de son ma-
laise économique ; il annonce de grande»
économies.

AVIS TARDIFS

On perdu dimanche, la soirée, de la.
rue de l'Industrie à la gare, une montre-
de dame, en argent, avec chaîne. La rap-
porter , contre bonne récompense, rue d&-
ÎTndustrie 7, à l'épicerie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Nazione dit que la reine d'An-
gleterre a renoncé pour raison d'Etat à
venir à Florence au printemps.

— MM. Dillon el O'Brien, venant de
Boulogne, ont été arrêtés en débarquant
à Folkestone. Ils ont reçu de nombreux
amis au commissariat central , où ils ont
passé la nuit. M. Dillon a déclaré qu 'il
se retirerait dans la vie privée plutôt que
d'accepter M. Parnell comme chef.

— On mande du Caire qu 'Osman
Digma est arrivé près de Tokar avec
une troupe peu nombreuse de partisans,
parmi lesquels plusieurs déserteurs.

— Une expédition russe composée de
trois personnes et conduite par le lieute-
nant Maschkow, partira prochainement
pour l'Abyssinie.

— Le correspondant du Times à
Vienne dit que tous les Juifs de Nij ni-
Novgorod , la plupart commerçants , ont
été expulsés ; 94 familles Israélites ont
reçu également l'ordre de quitter le dis-
trict de Novgorod.

— On mande de St-Pétersbourg que
la presse panslaviste redouble ses atta-
ques contre les Baltes , qu 'on voue à une
extermination prochaine.

— M. Gibson, secrétaire de l'Union
des distilleries de whisky du comté de
Peonia (Illinois), a été arrêté pour com-
plicité dans un complot pour faire sauter
avec la dynamite tous les établissements
de la région qui ont refusé d'adhérer à
l'Union.

NOUVELLES SUISSES

Le nouveau fusil.
M. le colonel Schmidt a fait dernière

ment à Berne d'intéressantes communi-
cations à la Société des carabiniers sur
la nouvelle arme dans une séance de
deux heures qui a eu lieu au restaurant
Weibel et qui a attiré un grand nombre
de jeunes gens, fort curieux naturelle-
ment d'entendre les explications qui leur
seraient données à ce sujet. Après un
assez long exposé historique sur le déve-
loppement pris , pendant les vingt der-
nières années, par l'étude d'un fusil à
répétition, M. Schmidt a abordé de plus
près son sujet , c'est-à-dire le « modèle
1889 >. Le type primitif avait été déter-
miné en 1885, après un an d'études, fai-
tes avec la coopération de deux armu-
riers, dont l'un était frère du peintre sur
verre bien connu, M. Millier; en 1886,
le Conseil fédéral se décida à faire exa-
miner les mérites de cette arme nouvelle
par une commission d'hommes experts.
Les essais faits par elle se montrèrent
immédiatement satisfaisants, et grâce à la
découverte qui avait eu lieu sur ces
entrefaites d'une poudre dégageant une
faible fumée, la nouvelle arme put être
adaptée aux conditions d'explosions mo-
difiées.

Les avantages principaux de la nou-
velle arme sont les suivants :

Le canon, au calibre de 7 1/ s millimè-
tres, est, entre le guidon et la hausse,
pourvu d'une enveloppe en bois, qui
n'est cependant pas adhérente au fût afin
de laisser au métal la faculté de se dis-
tendre lorsqu 'il s'échauffe par le tir. Le
revêtement en bois de la plus grande
partie du canon a pour but d'assurer le
tir ; en effet, le canon, une fois échauffé,

offre à l'œil un miroitement qui gêne la
mise en joue. Le magasin est calculé
pour treize cartouches, de même que le
vetterli, mais, au lieu d'être placé sous
le canon de l'arme, il se trouve sous
l'obturateur; la charge s'opère plus sim-
plement que jusq u'à présent ; en e ffet,
dorénavannt le soldat sera muni de deux
cartouchières dans lesquelles il portera
un certain nombre de < chargeurs > con-
tenant chacun six cartouches qui sont
introduites en même temps dans le ma-
gasin; lorsque deux « chargeurs > sont
en place, le soldat prend dans sa seconde
cartouchière une treizième cartouche
qu 'il place dans le canon. L'obturateur
est à verrou , de sorte qu 'il suffit d'opérer
deux mouvements, l'un en avant, l'autr e
en arrière, et que l'on évite ainsi le mou-
vement tournant qui existe en outre dans
le vetterli. L'arrêt de détente est si par-
fait qu 'il n'est plus nécessaire d'avoir
une double détente; l'obturateur est cons-
trui t de manière à rejeter hors de l'arme
la douille des cartouches tirées. La
hausse peut être-graduée jusqu 'à deux
mille mètres. « '*"

L'arme est singulièrement simple à
démonter et à remonter. Les diverses
pièces se distinguent nettement les unes
des autres et ne peuvent être confondues
et, d'autre part, elles pourront être inter-
changeables d'une arme à l'autre. Le
poids du fusil est de 4.3 kilogrammes,
inférieur , par conséquent , à celui du vet-
terli.

La baïonnette est remplacée par une
espèce de poignard dont le tranchant se
trouve placé au-dessous du bout du canon.
Quant à la baguette, qui est supprimée,
elle est remp lacée par un cordon qui est
introduit pour le nettoyage de l'arme
dans le canon, et qui, dans son mouve-
ment de va-et-vient à l'intérieur, suffit à
faire disparaître les crasses produites
par l'explosion , fort diminuées d'ailleurs
par l'emploi de la poudre sans fumée.
La baguette qui servait aussi à lier les
faisceaux d'armes, est suppléée à cet
effet par des griffes placées sur une vi-
role vers l'extrémité du canon et qui se
croisent d'une arme à l'autre pour former
le faisceau. Le nettoyage de la chambre
contenant l'obturateur - extracteur est
opéré avec une simple brosse appointie
h son extrémité. Ou a calculé à l'école
de Bellinzone que le maximum de coups
tirés dans une minute (sans viser, cela
va sans dire) était de trente. Le maximum
de portée du projectile est de quatre
mille mètres.

* *
Mercredi soir, le nouveau fusil , de son

nom officiel fusil suisse à répétition , mo-
dèle 1889, a été mis à la disposition de la
Société militaire des officiers de Genève.
M. le I" lieutenant Schlap bach , adjudant
à la IIlm' division , qui avait bien voulu
se charger de la démonstration , a com-
mencé par un exposé comparatif très
intéressant des armes de petit calibre
adop tées par les puissances européennes,
puis a constaté, chiffres à l'appui , la su-
périorité incontestable de l'arme fédérale
qu 'il avait en mains. Ce nouveau fusil ,
merveille de simplicité et de solidité, a
lait l'admiratioa des connaisseurs et
dépasse encore de beaucoup leur attente.
Il n'est pas besoin de rappeler ici les
avantages déjà connus qui résultent du
petit calibre , au point de vue de la ten-
sion de la trajectoire, de la portée et de
la pénétration du projectile ; mais ce qui
a surtout frappé les nombreux officiers
présents, c'est la rapidité extraordinaire
du chargement et du tir. Si l'on ajoute
que toutes les chances d'accident sont
écartées par la sûreté du mécanisme et
la perfection du système d'obturation, on
restera convaincu de la puissance ter-
rible de l'arme qui va être mise aux
mains de notre armée. Elle fait le plus
grand honneur à ceux qui ont présidé et
procédé à sa création, et certes ils ont
bien mérité de la patrie suisse.

Nominations. — Les fonctionnaires du
département de justice et police, du bu-
reau des finances, de l'inspectorat des
banques d'émission et de l'administra-
tion centrale des télégraphes sont confir-
més pour une nouvelle période de trois
ans.

ZURICH. — Jeudi, a eu lieu une grande
course de traîneaux à un et deux che-
vaux , sur le lac de Zurich. Une quin-
zaine de traîneaux particuliers, fort bien
attelés, marchaient en tête. La colonne
était précédée par un groupe de cavaliers,
le tout sous les ordres de M. le major
d'artillerie Fiera. On a fait sur la glace
toutes sortes d'évolutions. La colonne
s'est dirigée d'abord sur Bendlikon, de là
sur Thalweil et sur Eussnacht et de cette
dernière localité en ligne directe sur Zu-
rich. Des milliers de patineurs et de pro-
meneurs couraient sur la glace.

OBWALD. — La Banque cantonale
d'Obwald , à Sarnen , est autorisée à por-
ter de 500,000 fr. à un million le chiffre
de son émission.

ABGOVIE . — On va installer une fabri-
que de cigares dans l'ancien couvent de
Mûri ; une société anonyme va se cons-
tituer à cet effet.

VAUD. — Le comité du monument
Pestalozzi a décidé de faire exécuter un
tirage spécial de la gravure représentant
la belle oeuvre du sculpteur Lanz et d'en
envoyer, à titre gracieux, un exemplaire
à chaque école vaudoise.

— Le prince Roland Bonaparte esl
actuellement à Lausanne.

GENèVE. — On annonce la mort d'une
femme distinguée sous tous les rapports
et qui était en même temps une artiste
d'un talent très fin et très délicat, Mme
Lardy-Dufour. Ses portraits à l'huile,
plus souvent à l'aquarelle, conservent
dans de nombreuses familles genevoises
tantôt le souvenir de ceux qui ne sont
plus , tantôt l'image de têtes bouclées et
de visages roses qui sont entrain de de-
venir grands-pères ou grands'mères, car
elle était surtout le peintre ordinaire des
enfants. Elle tenait de son père, le géné-
ral Dufour, le besoin de correction,
l'exactitude du dessin , et la nature y
avait ajouté deux dons assez rares et
très précieux lorsqu 'ils se trouvent réu-
nis, celui de la grâce et celui de la res-
semblance.

GENèVE. — Le Conseil administratif a
décidé de donner au domaine de Varembé,
légué par M. G. Revilliod à la ville de
Genève, le nom de Parc Revilliod.

— Le consulat français à Genève a été
érigé en consulat général.

Union commerciale.

Vendredi et samedi de la semaine der-
nière (deux jou rs de suite , s'il vous p laît !]
l'Union commerciale donnait , au théâtre,
sa séance générale annuelle devant un
nombreux public d'amis , d'amies surtout,
et de membres honoraires. Dire que cette
soirée avait été préparée de manière que
chacun y trouvât gran d plaisir serait
chose inutile, car il est dans les tradi-
tions de la Société qui l'offrait de faire
toujours bien ce qu 'elle fait, et quand la
verve qui anime ses membres est encore
soutenue, comme c'était le cas, par le
bienveillant concours de l'orchestre
Sainte Cécile, les heures qu'on passe en
si gaie compagnie sont charmantes.

Un prologue court et gentiment tourné
(qualités éminentes), deux déclamations,
l'une de V. Hugo : Les pauvres gens,
l'autre de F. Coppée: La tête de la sul-
tane, et trois comédies : Les ressources
de Jonathas, de Varin et d'Avrecourt;
Le Jury, d'un auteur aussi spirituel que
modeste; La commode de Victorine, de
Labiche; telle était la part du programme
qui revenait en propre à l'Union com-
merciale. M. H. S., dans la première
déclamation a fait preuve d'un sens poé-
tique très délicat et d'un réel talent de
déclamateur qu 'on aimait à retrouver
dans la bouche de M. Parlavide, prési-
dent du Jury ; la voix mâle, le geste
puissant de M. E. B. donnèrent au san-
glant poème de Coppée un caractère
farouche dont l'impression sur l'assem-
blée fut profonde.

Les pièces comiques, par contre, étaient
des plus désop ilantes et de très bon
choix ; le brio avec lequel elles étaient
enlevées soulevait de vraies bourrasques
de rires et si nous voulions nommer les
acteurs qui se font distingués, toute la
liste y passerait. Comme elle est longue,
nous nous abstenons , toutefois, c'est à
contre-cœur .

En un mot, cej furent des soirées bril-
lantes, que celles de cette séance géné-
rale, l'impression qui en reste dit asseï
que l'Union commerciale suit fidèlemenl
sa devise : Travail, Progrès. Elle com-
prend qu 'il faut travailler pour progresseï
et ne tombe point dans l'erreur de tant
de gens qui veulent que les théories
creuses y suffisent; elle fait mieux enco-
re : au milieu de ses réjouissances, elle
songe aux malheureux.

Des collectes faites aux entr'actes des
deux soirées ont produit une somme as-
sez rondelette dont bénéficieront , en par-
tie du moins, les colonies de vacances
pour enfants pauvres. Belle charité, que
celle-là , l'une des rares qui soient vrai-
ment payées de gratitude naïve, mais
sincère. Donc, merci à cette vaillante
société ainsi qu'aux personnes qui lui

prêtent concours ; nous sommes heureux
de pouvoir Ini présenter nos meilleurs
vœux pour sa constante prospérité.

***

Les journaux annoncent la mort d'Emi-
le Blauvaërt , le fameux baryton belge
dont plusieurs de nos lecteurs se souvien-
dront pour l'avoir entendu , il y a deux
ans, dans un concert de la Société de
Musique. Blauvaërt était fort apprécié en
France et en Allemagne ; il avait rempli
avec distinction le rôle de Gurnemanz
dans les dernières représentations de
Percival à Bayreuth.

De nombreux feux des Brandons ont
été allumés sur les rives du lac, sur le
Jura , et de l'autre côté de l'eau sur le
p lateau suisse et les basses Alpes. Cha-
Bun soupire après la fin de cet intermi-
nable hiver . Voici quatre mois qu 'il gèle
presque continuellement ; hier la tempé-
rature n'était rien rnoius que printanièrey
3t les braves gens qui ont eu le courage
le saluer le retour prochain d'une saison
plus clémente, ont eu au moins la res-
source et la consolation de se réchauffer
à leurs feux de joie.

CHRONIQUE LOCALE Monsieur F. Franke et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils-
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse et mère,

Madame MARGUERITE FRANKE,
décédée le 15 février , à l'âge de 51 ans,.,
après une coui te maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1891.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17'

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Immobilière n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Albert Schreyer-
Ast, leur enfant et leurs familles font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en leur
cher enfant et frère ,

JULES - HENRI,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche lf>
février, à l'âge de six semaines, après une-
courte mais pénible maladie.

Il rassemblera les agnnaux
entre ses bras et les portera,
dans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu mardi 17

courant, à il heures.
Domicile mortuaire : Parcs n° 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part»
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