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Pullethiïmétéorologiqu e — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 16. Toutes les Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC:
Du 17 février (7 heures du m.) : 428 m. 720
Du 18 » » 428 m. 720

A .  VE1VDRB
Vin rouge et blanc du pays, 1" choix , en fûts et en bouteilles.
Vin blanc d'Yvorne, en fûts et en bouteilles, provenance directe.
Vin rouge d'Algérie, en fûts et en bouteilles, provenance directe, années 1889, 1890.
Vin rouge Bordeaux 1884. en bouteilles , provenance directe.
Vin rouge Bourgogne 1889, en bouteilles, provenance directe.
Vin rouge de table, en fûts, garanti naturel.
Vin blanc de table, en fûts, garanti naturel .
Vin de Malaga et Marsala, en fûts et en bouteilles.
Champagne suisse. — Cortaillod mousseux.
Cognac 1865 — Eau de cerises de la Béroohe 1865.
Rhum vieux de la Jamaïque.
Vermouth de Turin et du pays.
Eau-de-vie de marc et de lies. — B tter du Jura et des Al pes.
Liqueurs de Bordeaux et d'Amsterdam.
Bouchons fins et mi-fins, en gros et en détail.
Fromage gras et mi-gras, en gros et en détail.
Pâtes d'Italie, en gros et en détail.
Lard et jambons fumés. — Pieds de porc, etc.
Thon — Sardines — Homard — Petits pois flageolets, etc.
Cailloux, surprises aux fraises, en belles petites corbeilles.

Marchandise rendue franco domicile.
Exportation de produits du pays. (Vins et fromages).

Auvernier, le 16 février 1891. H.-li. OT« fils.

Commune de Cornaux
Les propriétaires de terrains sis sur

le territoire de Cornaux sont provenus
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 cette assemblée seront considérés
comme acceptant les décisions qui y
seront prises.

Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Taxe des chiens.

Les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore acquitté la taxe pour 189 1
sont invités à le faire d'ici au 25 février
courant, au Secrétariat de Police, Hôtel
municipal.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende de Fr. 5 prévue
par le Règlement sur la Police des
chiens.

Neuchâtel , le 16 février 1891.
Direction de Police.

— Le département de police rappelle
aux personnes qui acceptent chez elles,
sans garantie, des enfanta en nourrice ou
en pension, qu'elles s'exposent non seu-
lement à ne point être payées, mais à les
voir tomber à leur charge jusqu'au moment
où les négociations relatives au rapatrie-
ment, parfois fort longues, auront abouti.

Il les avise, en outre, que l 'Etat ne
possède aucun fonds ni allocation budgé-
taire pour rembourser des frais de cette
nature.

— Bénéfice d'inventaire de Bertschin-
ger, Jean-Conrad, veuf de Louise-Irma
née Robert-Tissot, quand vivait horloger,
domicilié à Saint-Biaise, où il est décédé
le 30 décembre 1890. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 21 mars 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel communal de
Saint-Biaise, le mardi 24 mars 1891, à
10 heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 9 courant, au
greffe de paix du Locle, par le citoyen
Favre, Henri, négociant au Locle, de
l'acte de décès du citoyen Favre, Adal-
bert, fils de Fritz et de Adèle-Fanny née
liouba, célibataire, originaire du Locle,
âgé de 29 ans, en son vivant négociant
en horlogerie, à Servrée, diocèse de
Bombay (Iodes anglaises), où il est dé-
cédé le 14 mars 1890. Ce dépôt est effec-
tué conformément à l'article 810 du code
civil , pour faire courir les délais concer-
nant l'acceptation de la succession du
défunt.

Extrait de la Feuille officielle

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

19 février sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

VINS à EMPORTER :
Rouge à 45 et 55 c. le lit.
Blanc à 55 cent, le litre.
Blanc Neuchâtel 1890 à 85 c. la boute!!',

sans verre
Malaga or . . . . à 1 fr. 50 le litre,

sans verre.

A VENDRE
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau, depuis 45 francs , chez J. Lach-
Mœschlei», serrurier, Port d'Hauterive ,
près Saint-Biaise.

On échange toujours des potagers
neufs contre des potagers usagés. Pour
faciliter le public, on se trouvera à Neu-
châtel tous les jeudis, sur la Place du
Marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —

Pour amateurs de téléphoies
eu pour bureaux.

On offre à vendre deux appareils télé-
phoniques en très bon état et à nn prix
très modique. S'adresser Placard 2, 4m«
étage.

693 A vendre une baignoire (bais de
siège) bien conservée, avec couverture
et courroie pour voyage. S'adresser au
bureau do la Feuille d'avis.

Oors aux pieds. Le remède le plu
efficace et le meilleur marché (le flaoo»
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à h>r-Oiler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 eereles étalonnés.
Foyard, fr. 14.b0 fr. 17.- fr. 1.- fr. 19.-
Sapin, > 10.— » 13.— » 0.80 > 15 —
Branches, > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE S RUE ST-MAURICE N1 11.

- TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

EP1NCHEURS II JLm DOIlIlEYBES NEUCHATEL

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 :

—***—^—™—~—¦ J ' ——— 1 1  —— 1 1 i i  ———»——»—

TAU F pour drap», 180 cm. ji\Q |]IF „lf 111V C nl-écru , à SERVIETTES encadrées,
lUlLEi de large , extra forte , LOOtlEi J lAIl lO l'teau rou- damassées et blanchie», 65 cm. de
valant 1 fr. 40 ; ge, 45 cm. de large, article extra, grandeur, article inusable, valant

OQ „ . L - . . valant 65 cent- ; § fr. la douzaine : —,p Prix de réclame : •, , _. .. . S?
OQ Prix de réclame : Prix de réclame : 2
g f? 5 c- 3 B c. 40 c. pièce. IL

I NAPPAGE £Ti«J*t CRETIfl pEi£E SHIRTING 5 K£ ï Ilarge , gagnant au lavage, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 em de binre- m¦g 2 fr. 30 le mètre ; toujou s 70 cent. ; 8 '

| Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame •' 
^g t fr. 30 ^B c. ^S c- SH I p

1 CRETONNE it*«K: CRETONNE tttsf ï COUVERTURES SJWT »
g de large, valant partout 85 cent . ¦ 83 cm. de large, valant 95 c. 

OCCASION UNIQUE g
g Prix de réclame : prix de réclame : 125 sur 175 . . f.•. 4.- g
¦£ PC ft P .*»«> 150 sur 200 . .  » 8.5© _
g &m C" 6S c- 200 sur 240 . . , 13.- g*
O _ —SUS—»———i—iilll—i—™ '

"S TAIII 
éor"e,,8f ̂  

trè8 f°;
,e EnV

°
iS C0

"
tre rembour»ement> TAII F «crue suisse, double f

1 60 cent ; 
^allté

' t0U
'0urB VOndue port en t. lUlLK chaîne, valant'70 cent. ; 

|
" Prix de réclame : VENTE AD COMPTANT Prix de réclame :

-4:0 r 47 c.
On n'envoie pas d 'échantillons . [ 

^̂ ^̂  ^̂ ^

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtitz & Schinz, au

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

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A V û IKIPO environ 500 pieds
v C11U1 C fumier de che-

val. S'adresser Grande Brasserie , Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
me du Seyon, Neuchâtel

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

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

et villages environnants.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 23 février, dès les 10 heures
du matin, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

19,800 litres vin blanc 1890.
2,400 » » rouge 1890.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

BIJOUTERIE ¦ > ' -+-—w
HORLOGERIE Ancienne Maison f

ORFÈVRERIE JMHJAQIIBT 4 Cie. JBen eheii dm tom le» gtnra Fen&ét m 1838

J±. JOBÏN
SucossBeui

Blaison dn Grand Hdtel dn La«
NEUCH ATEL

SM II  I IWIDMMWUHII ati

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 10 le litre, sans le Terre.

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L'HOPITAL, 8

A VENDRE
de gré à gré, deux vigne* en bon état
d'entretien. S'adresser à Jean Destrnel ,
à Corcelles.

A la même adresse, à vendre un po-
tager bien conservé.

694 Un très bon

d'occasion est à vendre. S'adresser aa
bureau dn journal.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.



(!) GRANDS MAGASINS Ù

5 J A LA VILLE DE NEUCHATEL Ù
Q» 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 

^ (j)

Q-ë Exposition de BLANCS, à prix réduits |.Q
fk .2 Seulement jusqu'à fin février o #k

-C *" Tnilp nnr fil très ,orte' demi-blanche , 165 cm., pour g jT
m QJ lUllc ]JU1 111, draps de lits à deux personnes J «££ S? Pi
LJ-a (valeur fr. 2»80), à fr. "w LJ
JL co Toile pur fil et demi-fil, blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, CH- JL
I!! "S, 1>95, 2»25,'>75. ,-, Kl
T ^3 Toile pur fil et 

demi-fil , blanchie et écrue, 78 à 90 cm., de O T
ïïÊk . 75 centimes à fr. ls>50. O III

A~  Tm'lp flp Pfitfm très forte , blanchie 175 cm., p- I ^ OK g-Y
mo lUllC Ut5 OUlUIl, draps de lit (val' fr. l»85), à fr. M. 9AO gm
V « Toile de coton, très forte, écrue, 180 cm. A wft Pv ût fk t\Q^ S T
JL 00 (valeur fr . 1>— et 1»25) à fr . U*OJ &l V» ïJ O  .. A
Isj cti Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne S-H Ll
T blan che, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1» -), CD j*
fit ' de ©O jusqu 'à 75 centimes. a pi

j fjk A Toile blanche. Shirting et Cretonne forte , A ft QQ p f l \
\U*° rnTTDni\fî (valeur 65 et 75 centimes), à fr. v»WO w Kl
Ti liUUrUIN O Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A^

OA » \
ffi 40 centimes), à fr. V » A\J M A

jk| î ^^TS?, petit damier 
5

(valeur 4,35 |X

T _ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu 'à la p lus fine qualité.  ̂T

u| § Mouchoirs pur fil, 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr . «J ))(>() A W
m O Torchons façonnés , encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. Jjj fK

I o T inrrûc de toilette et de cuisine , unis et façonnés A « O A JJ T
#ho JUlliyCù (valeur 45 centimes), le mètre à fr. VtPV W fh
||| Coutil pour matelas, demi-fil, 150 cm., à fr. 1»— , et A.QK (Ê) LJ
1

^
" 120 cm., à fr. V»VO V i T

El Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité I*, M YkOfC co !.]
J T g  150 cm., à fr. 1 »45, et 120 cm., à fr. A *AM 

^
W

m Damas, Satin blanc, Basin ray é, Brocart riche, pour enfourrages. g m

X & Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < f
ft.S > blanches, > 1, à 1»50 lité, fr. 2>85, A ,,QC ro f l \
W » > demi-duvet , » 2, â 1»95 3»90 et 1"3J JJ W
X -j » > » » 3, à 2  65 Edred onetduvetcy g™, S X
Kl:., i > > » » 4 , à 3»25 blanc, fr. 6»50, fr., rn * PI
T|'r :' ; » » » » 5, à 3»75 9*50 et 0*0" 

^Y
|,J  ̂ Tampico , quai , super, à 90 cts. Crin animal , noir , depuis 95 cts. |»|
j* o> Çfin végétal I", . à 12 » j jusqu 'à la plus fine qualité.  ̂Ym T3 » » extra, à 14 » Laine pour matelas. <¦* m

X I TOILES CIRÉES - DESCENTES DE LIT |Ç X

Y "£ On peut visiter le magasin sans acheter. • W

Ll 3 Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. |?|
X O Se recommandent, X
|H A. GYGER & KELLER. KJ

Z ÈJ0X OUATRE SAISONS l
l ï iP n iTF ^ ITT î M A N N !}UJI u |J U £i u U h h 1!1 il 11 II g
Hj 18, rne du Seyon — NEUCHATEL — Gra n d'roe 9 0

S I G R O S  | = | DÉTAIL j î
Q Pendant les m ois de j anvier et février Hl

X GRANDE MISE IN VENTE D'A R TICLES POCR TROUSSEAU X (h
Y Nappes et serviettes. j? Toiles de fil des Vosges pour Q Spécialité de cretonne de Mul - y
Pi Torchons de cuisine. 9 draps , en blanc et crème. Q house , sans apprêt, pour che- fkw ,. 1 . .. . Û Toile ceton pour draps , largeur: Q mises. LJI Linges de toilette. 

J 175, 180 et 200 cm. X Toile écrue et mi-écrue (articl e X
M Linges éponges. jk Damas satin blanc et brocart jk suisse). Pj
A Essuie-services. A riche > Pour duvets. I Toile de fil de Hollande. jTtf ' Y Sarcenets pour duvets. J? Pi qué molton blanc. O
ftl Q Coutils pour oreillers. Q Bazin. A

I ôuv  ̂ Ht , Y

Jn Pour les prix, voir les étalag es. A

LA I TERIE DES FAHYS
MAGASIN rue SAINT-MAURICE N° 15

(près de la rue de la Treille)

CHAUD-LAIT matin et soir, dès 7 heures. — A la vacherie, Fahys n° 23 B,
dès 6 heures, livré à domicile, matin et soir, à 20 centimes le litre.

CRÈME fraîche de fruitière, sur commande, trois fois par semaine.
BEURRE FIN de table, reçu frais tons les jours, à fr. 1»60 le '/, kilo.

» de table, en mottes, pure crème, à » 1»40 > » J>
I pour cuisine, à > 1»30 >' > »en mottes, pure crème, { Jar g kilo8; à 

¦ 
1,25 , „ ,

ŒUFS DU PAYS, garantis frai s, arrivage trois fois par semaine.
GRUYÈRE 1" choix, fromage gras, excellent pour la fondue.
GORGONZOLA, fromage persillé (italien).
TÊTE-DE-MOIIVE (fromage dessert) du couvent de Bellelay, se vend par

V2 tête = 1 */2 kilo.
ROQUEFORT, fromage dessert.
BONDONS, petits fromages à la crème, à 25 centimes pièce.
CONFITURES et CONSERVES à tous les fruits (Cornichons et Câpres).
MIEL coulé du pays.

EXPÉDITIONS AU DEHORS. - GROS & DÉTAIL
(TKI .rîPHOXE Mitrci IA manasin p.t la varlicrio. riV.s l' .ilivs ^

_ 1— 

Xanque^ékin aFrs.- 3.90 la boîte conL ^ Kilo net.
^-—2^\ Fn hnîtfts onntenant- /^^>--̂

| 1 1 5 10 11 Kilos nef.
à^V: 6.$5 6,3b * 6.05 5.85 5.10 le Kilo.

Awwvs Franco confcre^embours par toute la 
Suisse.

dê KEVOORTt̂ MMELlN&lIZurid!.
***̂ »A \ai&oibllMwp ràa) tismcLy cn)Lx-,êul f et)À>\u\&i>À>cceiauHi. aux
Ŷ w&xà2x/M ^iOis\'iX) i7) £vtXûed cjtuuilitÂ) 3*,tfi«à^2!e*jwiw'2e^u7A

• DemandezTffax- û
ra

n
l: des autres thés .»

Éx 
Le régénérateur des cheveux, de FRÏTSCH

m rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur primitives , est
||| d une innocuité absolue , remp lace toutes les autres teintures et
H! coûte seulement 2 fr. 75 au lieu de fr. 4 et fr. 8.
WÈU Exiger que le nom A. Fritsch se trouve sur le flacon. En vente
WV chez Ch. Landry, coiffeur, Neuchâtel. (H. 3283 Q )

Le Protecteur pour la Chaussure
BLAKEY

Trois systèmes différents , pr hommes,
dames et enfants.

Seul dépos itaire à Neuchâtel :
JAMES BRUN , épicier et quiflcaiiler.
^  ̂

Avec 
une 

dépense de /^s
%Éf * 75 cent., on protège sa f a /
Il A chaussure pendant six fwf \h

Jut^M 
mo

's 
sans avoir besoin \ J,

ÊP^^ de la faire ressemeler. \"'\
Une carte de trente morceaux f \

pour garnir trois paires de chaus- v0
sures, pour 75 centimes.

Une enclume de famille à trois bran-
ches fr. 2.

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

VÊTEMEN TS POUR

CUISINIERSetPATISSIERS
Vestes.blanch' ouray é" 4 50 à 5.50
Pantalons 4 80 à 6.—
Bonnets — 090
Tabliers 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes:
Vestes: tour de poitrine, taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : lourde
tête. Envoi contre remboursement, g1
Echangedes articl e"non convenant. E

Venve KUBLËR-SCHWARZ I
à BALE (H.460 Q.) |j

Maison de 1er ordre pour, vêtements N
de cuisiniers et pâtissiers. ^

Faute de place, on offre à vendre un
lit en fer à deux personnes , très peu
usagé. S'adresser à Mme Staub, rue de
la Treille n° 7.

A vendre un bois de lit et un sommier
à ressorts. S'adresser Ecluse 2, rez de-
chaussée.

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite un joli logement ,

trois pièces, cuisine et dépendances.
Grand' rue 1, 4uie étage.

Pour le 1" mai, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetaa. S'adresser Port-
Roulan t 10.

VIEÛX^CHÂTEr
A louer , pour la St-Jean , 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 par de suite ou Saint-Jean 1891 :
1° Le 1er étage de l'ancienne maison de

M. F. de Perregaux , rue du Coq d'Inde et
Promenade Noire, composé de 8 pièces,
cuisine et dépendances .

2° Une grande chambre-alcôve , indé-
pendante , au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisée pour bureau ou logement.

3° Un grand local au midi , rez-de-
chaussée, pouvant servir de magasin,
d'entrepôt ou de bureau.

S'adresser à J. Morel , magasin de cuir ,
faubourg de l'Hôpital.

A louer de suite un appartement remis
tout à neuf , composé de 5 chambres et
dépendances ; eau et petit jardin. S'adr.
Industrie 14, au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES
692 Une fille de 19 ans, bien recom-

mandée, sachant les deux langues, aime-
rait se placer comme aide dans un petit
ménage. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une jeune fille de 19 ans, au courant
d'un ménage soigné, cherche place pour
le 1" mars, pour tout faire dans un petit
ménage ou comme fille de chambre. —
S'adresser rue Saint-Nicolas n° 1.

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

ON DEMANDE A LOUER

Ou demande à louer , pour Saint-Jean,
aux abords de la ville ou dans un village
avoisinant , un local de 4 pièces, dont
2 grandes , pour y installer une industrie
tranquille. Adresse : P. 3, poste restante,
en ville.

Oa demande , dans une famille comme
il faut , une chambre bien meublée , ex-
posée nu midi et e.hauffihle. Prière d'a-
dresser les off es au bureau de cette
f uille sous chiff e Z. 691.

On demande à louer, pour le
1er mai, une petite propriété aux
abords immédiats de la ville ;
ou a défaut, un appartement de
G aï  chambres, situé au soleil.
S'adresser Etude H.-S.. Vouga ,
notaire.

LOCATIONS DIVERSES
664 A remettre, au Vignoble,

pour la St-Jean , un café bien achalandé.
S'adresser au bureau d'avis.

On offre à louer pour le 1er mai pro -
chain , au bas de la ville de Boudry, à
proximité de la future gare du Régional ,
un café restaurant pouvant aussi
être utilisé pour tout autre commerce.
Adresser les offres au propriétaire , J.
Balderer , à Boudry .

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Seyon 4, 3me étage.

Chambre meublée à louer. Rue Coulon
n° 2, au second.

Chambre à partager avec un jeune
homme ; 10 fr. par mois. Rue Pourtal ès
n° 5, 2me étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une personne seule demande pour lui
aider une jeune fille de la campagne,
âgée de 16 à 17 ans. S'adresser rue St-
Honoré n° 6, 3me étage.

On cherche, pour Interlaken , une
bonne d'enfants expérimentée. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Entrée immédiate. S'adres-
ser à l'hôtel des Al pes, gare de Neuchâtel.

On demande de suite une bonne fille,
active, connaissant les travaux du mé-
nage ; elle pourrait entrer immédiate-
ment. S'adresser rue Fleury 7, chez M""
Studer.

M. Ferrier, à Marin, demande
pour le 1" mars, un bon domes-
tique de campagne.

Un ménage de deux personnes de-
mande, pour fin mars, une domestique
de toute confiance et sachant faire la
cuisine. Adresse : Faubourg du Lac 21,
1er étage.

690 On demande , pour la campagne,
une jeune fille pour s'occuper d'un petit
ménage et au besoin travailler un peu à
la campagne. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande pour de suite, dans une
famille de ia Suisse allemande, une jeune
volontaire, disposée à aider pour le soin
des chambres et des enfants. S'adresser
à Mme Schild-Berger , Frauenfeld. —
Références: Mme Morin , docteur, à Co-
lombier.

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

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

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

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête , sachant cuire et connais-
sant, tous les travaux du ménage. S'adr.
à l'Enfant Prodigue, rue du Seyon.

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 heure à 4 heures. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des employés. S'adresser
Compagnie Singer.



DEMAN DE
Pour un garçon de bonne famille, qui

quitte l'école à Pâques, on cherche une
place dans une famille où l'on ne parle
que le français et où il aurait l'occasiou
d'apprendre cette langue. Adresser les
offres sous chiffre U. Q. 1302, au bureau
d'annonces II. Blom, à Berne.

âPPRENTISSAGES
Un garçon intelli gent, pourrait entrer

comme apprenti ferblantier chez
Jean Morgenthaler, rue des Po-
teaux, Neuchâtel.

Où
et à quelles conditions un jeune homme
robuste, de la Suisse allemande, pourrait-
il apprendre à fond l'état de menuisier ?
Offres sous chiffre G. 538 O., à Haa
senstein et Vogler, à Berne.

Un garçon intelligent , 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. Iogold ,
maison A. Jeanneret; & C", Neuchâtel.

667 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie et une assujettie. S'adres.
au bureau du journal .

Si vous ne digérez pas
l'huile* de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez, au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 16 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois.
Vente en gros: pharm. GOLLIEZ, Morat.

UN TRAITEMENT BARBARE
à signaler est celui qui consiste à vouloir
faire disparaître le rhumatisme et la goutte
au moyen de frictions énergiques, emplâ-
tres ou autres remèdes, alors que ces ma-
ladies sont uniquement la conséquence
d'un sang vicié, dans lequel il y a excès
d'âcreté. Cette âcreté du sang provient de
la fermentation dans l'estomac d'aliments
non assimilés et non digérés, et il s'en suit
une perturbation dans l'activité de l'esto-
mac, du foie et des reins. Le plus sûr
moyen de guérir la goutte et le rhuma-
tisme, consiste à rétablir la bonne activité
de ces organes et à enlever au sang son
âcreté.

Les remèdes en visage n'ont pas eu jus-
qu'ici de succès, c'est pourquoi les mala-
dies désignées ci-dessus sont en général
considérées comme incurables.

Il est cependant prouvé que le Safe
Cure Warner a guéri des affections rhu-
matismales et de goutte très invétérées,
redonnant aux fonctions des reins, du foie
et de l'estomac, l'activité perdue, empê-
chant l'inflammation et neutralisant l'effet
du sang vicié.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune chien spitz s'est rendu au
magasin sous l'hôtel du Raisin, rue du
Temple-Neuf. Le réclamer contre les frais
d'insertion.

ATTENTION !
La personne bien connue qui a pris,

lundi 16 courant, 15 fr. dans le tiroir de
la banque du magasin Deleschaux, rue
des Moulins, est invitée à les rapporter ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments.

AVIS DIVERS

CONFERENCES DE ST-BLAISE
JEUDI 19 février 1891

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

Superstitions, Erreurs et
Préjugés

Par M. EMILE QUINCHE, instituteur.

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

MONTE DE 1891
M. Louis Brunner , à la Chaux-du-

Milieu, ayant fait l'acquisition de Cré-
puscule étalon anglo-normand, approuvé
par la Confédération, les propriétaires de
juments du canton sont prévenus que
la monte commencera dès le mercredi
18 février courant. Sous tous les rapports,
l'étalon précité a fait ses preuves comme
reproducteur. (N. 226 Ce.)

On est prié d'aviser.

PF~ HAVRE - NEW-YORK "pfl
Ligne fran çaise. Pour le bon paquebot rap ide La Bretagne, nous formons un

transport partant de Neuchâtel vendredi 13 mars au matin , par trai n spécial de la
Compagnie générale transatlanti que et qui sera accompagné par notre agent de
Chaux-de-Fonds , M. J. Stucky, jusqu'au Havre. Prix pour passages à New-York,
billets de chemins de fer américains, cours pour chèques aux Etats-Unis, modérés.
Invitation à se j oindre. Se recommandent pour la conclusion de contrats de voyage.
J. Leuenberger & C6, à Bienne , Ch. Jeanneret, rue Purry 6, à Neuchâtel, J .
Stucky, restaurateur , à Chaux-de Fonds. Notre agence est représentée à New-
York par l'ancienne maison bienconnueM. GASSEiî & G", hôtel Griitli ; à San-Francisco ,
par Fritz et Emile LEUENBERGER , fils.

ASSURANCE CONTRE LES

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES CONDUITES D'EAU
L'Union suisse, à Genève, assure, à primes fixes et modérées, les immeubles,

meubles et marchandises, contre tous les dégâts causés par les installations d'eau
dans les maisons, ces dégâts fussent-ils occasionnés par : gel , fuites, rupture ou déboi-
tement de tuyaux, débordement de réservoir, obstruction des water-closet ou de
toute autre conduite , etc, etc, ou enfin par négligeance ou malveillance. L'assurance
comprend également la garantie contre le recours des voisins.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux agents généraux :
COURT & C, changeurs, rue du Concert n" 4.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émi grants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL Se Cie
J3ëtle

représentants de la Compagn ie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCH âTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ S UISSE

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

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

JEUDI 19 FÉVRIER 1891
à 8 heures du soir

dans la grande salle du

CAFÉ DE TEMPÉRANC E
à COLOMBIER

Conférence publi que el gratuite
donnée sous les auspices de

l'Union chrétienne de Jennes Gens
DE COLOMBIER

PAR

M. H. «TOANNOT, évangéliste .

S U J E T :

REFLEXIONS SUR LES ARBRES
Grande Salle des Conférences

Mercredi 18 février
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
DEUX CARACTÈRES DE U BIBLE

par
M. le pasteur Léopold MONOD

DE LYON.

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

S'adresser aux initiales G. 513 C, à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

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

Veuve C. BONNOT
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 .

lill âil
vétérinaire

24, Avenue dn Crêt, 24

t 

CREME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit E1V EME SÏIJIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les1 altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 667 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la GBéIIE SIMON.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

«Se trouve chee les principaux coiffeurs ,
parfumeurs et pharmaciens .

Attention
On rappelle la

VENTE DE L'OUVROIR
qui aura lieu jeudi 19 février, depuis
10 heures du matin , rue du Château 12.

IJ A TR A N S YLV A N I E

VARIÉ TÉS

d'après les notes du peintre

Jules JACOT-GUILLARMOD
(Suite. — Voir

notre numéro du 16 courant .)

Les Saxons sont allemands comme le
nom l'indi que. Ils arrivèrent dans la
Transylvanie attirés par les princes de
ce pays qui cherchaient à le repeupler
après les massacres de Tamerlan. Depuis
sept ou huit siècles qu 'ils y sont imp lan-
tés, ils n'ont pu se fusionner avec les
H ongrois. Ils restent Allemands de cœur,
croyant leur sort inséparable du gouver-
nement autrichien , de qui ils ont tenu
j adis certains privilèges qu 'ils perdirent
en partie après 1848 pour entrer dans
l'égalité de droits que l'empereur établit
entre toutes les provinces de l'empire ; et
ce fut leur salaire pour avoir aidé aux
troupes autrichiennes à comprimer la
révolution, sans qu'il semble cependant
que cette leçon leur ait profité le moins
du monde. Ils ne peuvent prendre sur
eux do s'allier aux Hongrois j ne se fiant
pas aux chances de leur politi que , qu 'ils
trouvent trop absolue. Ils reprochent aux
magnats de conserver au fondde leur cœur
toujours les mêmes principes, c'est-à-dire
de se croire seigneurs féodaux et de cher-
cher par tous les moyens à reconquérir

leur situation perdue , même au dépens
de la leur. En conséquence ils les imagi-
nent incapables de gérer les affiiros du
pays d'une façon constitutionnelle et
vraiment démocratique. Car il faut le
dire, si l'Autriche a sapé l'ancien gou-
vernement hongrois qui était tout féodal
(notez que les Magnats l'appellent « leur
ancienne constitution »), il n'en reste pas
moins dans cette aristocratie dos aspira-
tions à retourner aux temps passés.

Pour s'en assurer il n'y a qu 'à se sou-
venir de ce qui s'était dit à l'assemblée
des délégués des provinces de l'empire
en 1860, lorsque l'empereur , voulant faire
droit aux aspirations de ses peu ples en
vue d'établir une constitution , les invita
à venir s'expliquer à Vienne. Les Magnats
délégués dirent qu 'ils voulaient entre
autres choses leur ancienne justice patri-
moniale.. !

Tout déchus qu 'ils soient, ils mènent
grand train , mais aussi ils sont très hos-
p italiers envers les étrangers.

Les Saxons restent attachés à leur
croyance, à leurs coutumes et ne veulent
rien perdre de ce qu 'ils ont apporté de la
mère patrie, comme vertus domestiques,
foi religieuse, esprit de travai l, mœurs
pat riarcales. Le costume, voilà tout ce
qu 'ils ont sacrifié, encore pas entièrement
chez les femmes. Chez les hommes il
tient le milieu entre le costume hongrois-
seckler et le costume valaque des cam-
pagnards. Les citadins ont notre habit
civil. Le blanc domine dans le costume
des femmes de la campagne; mouchoirs
sur la tête, j upons , tabliers , tout est ordi-
nairement blanc ; un gran d chapeau de
paille en été, et des bottes invariable-
ment.

Comme cultivateurs, les Saxons sont
supérieurs aux Valaques et même aux
Hongrois; ces derniers aiment dans leur
jeunesse à venir servir en qualité de
domesti que chez eux pour y apprendre à
bien travailler et pour y recevoir de
meilleurs gages qu 'à la maison. La quasi-
domesticité est valaque ou hongroise dans
les villes.

Les Saxons connaissent bien l'élève du
bétail , celle du cheval et toute espèce de
culture. Le blé de Turquie est le princi -
pal rendement de leur terre. Il est l'ali-
ment presque exclusif de toutes ces
populations, quoi que le pain soit relative-
ment peu en usage. Dans les vallée basses
ils cultivent la vigne.

L'aspect d'un village saxon se recon-
naî t au premier coup d'œil, par le bon
entretien des maisons, des cours, des
dépendances. C'est à cela que ces gens
mettent tous leurs soins, tout leur luxe,
i désirant laisser après eux », disent-ils,
« quelque chose qui donne au ressouvenir
des générations futures ». Ils ont peu
d'enfants généralement.

Toutes les villes principales de Tran-
sylvanie sont Saxonnes, sauf Elausen-
bourg (Colosvar) qui est la résidence des
Magnats en hiver . Les Saxons forment
encore dans ces villes des corps de
métier, s'adonnent un peu au commerce,
à la jurisprudence. Ils ont enfin les meil-
leures collèges, tous étant cultivateurs à
côté. Ils professent la religion luthé-
rienne.

Les Valaques ou Roumains descendent
des anciennes légions de Trajan ainsi
que le montre leur langue qui s'approche
autant du latin que ia langue italienne.
C'est leur gloire unique à part les fastes
d'Etienne le Gran d et de Michel le Brave
qu'ils ont oubliées 1. Ils furent principa-
lement les serfs avant 1848. S'ils sont
bien arriérés et primitifs, ils sont aussi
les plus pittoresques dans leurs costumes
et leurs usages. Je ne connais guère leurs
aspirations en politi que, si ce n'est celle
de conquérir une place au soleil de la
liberté, au moins une égalité de droit
pareille à celle des autres peup les de
l'empire. On peut donc dire qu'ils haïs-
sent autant les Hongrois que les Saxons,
non sans quel que raison, ayant toujours
été les jouets politiques et sociaux de
ces deux races qui se montrent encore
aujourd'hui dures et dédaigneuses envers
eux. Ils sont doux, craintifs, timides,
tremblants, sans instruction aucune, c'est
vrai, mais à qui la faute ? Comme chez
tous les peup les qui viennent à perdre
leur nationalité, qui subissent le joug de
fer de la servitude, toute dignité et fierté
personnelle s'efface pour faire p lace à la
dégradation et à la corruption. C'est un
peu leur cas, mais encore une fois peut
on les condamner ?

Pour nous, nous espérons en leur ave -
nir politique, nous espérons qu'un jour
viendra où ils n'auront rien à envier à
leurs voisins en fait de droits et qu 'ils
tiendront leur place dans les affaires et
les destinées de leur patrie ; car ce peu-
ple compte près de la moitié de la popu-
lation générale de la Transylvanie.

1 Aujourd'hui ils ont commencé à s'en souve-
nir, en Transy lvanie aussi bien qu'en Roumanie.

Leur costume varie quelque peu d'un
district à un autre , mais toujours extrê-
mement pittoresque , d'un beau sty le, sur-
tout chez les femmes. Il n 'y a en vérité
que les Orientaux pour avoir le goût des
étoffes et savoir se draper.

La fraction des Valaques qui habite
près des Monts Carpathes , vers la partie
Sud et Sud Est du pays est une belle
race d'hommes ; les femmes sont magni-
fiques. Leur coutume consiste en une
chemise brodée avec luxe sur la gorge
et sur les manches. Une pièce d'étoffe
épaisse en laine rouge, d'un demi-mètre
de large environ , pend des hanches par
derrière , un tablier en laine noire , moins
épaisse, très amp le, brodée de rouge et
de jaune , laisse en marchant outrepasser
la chemise par les côtés et par en bas.
Une ceinture en laine rouge vif, quel que-
fois en soie, s'enroule à la taille. Autour
de la tête se noue d'abord un mouchoir
de laine imitant le châle cachemire ; par
dessus celui-ci une pièce d'étoffe de gaze
blanche s'enroule en forme de turban ,
laissant les bouts s'échapper par derrière ,
ou le plus souvent venan t prendre le bas
du visage et ne laissant ainsi que le nez
et les yeux à découvert ; c'est presque
turc. Force colliers et bijoux aux oreilles,
aux mains, dans les cheveux, etc.

Vers le banat de Temeswar, la bande
d'étoffe de laine rouge qui pend des han-
ches est remp lacée par de longues mèches
également d'un rouge très vif que je
crois en crin. Cet ensemble peut paraître
simp le, mais dehors au soleil c'est d'un
grand sty le, et il faut le voir pour en ju-
ger ; une simple description ne peut le
faire comprendre.

En hiver ces femmes ajoutent â la
taille un corset, soit en laine de couleur
voyante : bleu , vert , rouge, soit en peau
de moulon , le poil tourné en dedans,
brodé d'arabesques, de fleurs sur l'exté-
rieur. L'hiver aussi, un manteau qui paraît
de même coupe que celui des hommes,
en grossière laine brune ou blanche à
longs poils de chèvre donne à l'ensemble
un air passablement ours blanc.

Les hommes me firent penser aux
Bretons, avec leurs longs cheveux tom-
bant sur les épaules. Seulement chez les
uns c'est la couleur bleue qui domino
dans l'habillement, tandis que chez les
autres c'est le blanc. Ainsi les Valaques
ont les culottes en laine blanche, leur
chemise se voit totalement et leur sert
de blouse; elle est serrée à la taille par
une large ceinture de cuir dans laquelle
plonge tout un arsenal de couteaux. Des
gilets et camisoles faits en peau de mou-
tons blancs, le poil tourné en dedans
quand il fait temps sec, et en dehors
quand il pleut, complètent leur accoutre-
ment.

Ils sont tous cultivateurs et professent
le culte grec.

(A suivre.)

Demanûe de place comme volontair e
Un jeune commerçant désire entrer

comme volontaire dans une maison de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue française. Off.es sous E. 1576,
à Rodolphe Mosse, Stuttgard.

(Mcpt. 41/2 Stg.)

683 Jeune homme, Neuchâtelois, 31
ans dessinateur-comptable , au courant
des '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 feuille qui indiquera.

Un jeune homme de , la Suisse alle-
mande aimerait se p lacer comme ouvrier
chez un boulanger de la ville , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré
tentions modestes, mais bon traitement
désiré. S'adresser Maladière 1, ou à M.
Nicklaus-Zimmermann , cafetier, à Aeti-
kofen , Bucheggberg (Soleure) .

TJn jeune homme, exempté du
service militaire, cherche une
place comme aide-jardinier, gar-
çon de magasin ou autre emploi
analogue. S'adresser à Alfred
Cornaz, fils de Samuel, à Faoug,
près Morat.

Résumé des observations météorologiques
du mois de janvier 1891, faites à
Neuchâtel par l 'Observatoire cantonal.
Hélas ! nous avions bien raison dans

notre dernier résumé : « Le terrible hiver
est loin de sa fin. » Le mois de janvier,
tout en étant le plus froid , a eu au moins,
sur celui de décembre, l'avantage de
nous donner un peu plus de lumière : il
y a eu '4 jours clairs, parmi lesquels un ,
le 26, comp lètement, du matin au soir ;
quelle bénédiction I On doit même recon-
naître que la nébulosité moyenne de jan-
vier (77 0/0 de la voûte céleste) est res-
tée au dessous de l'état normal du mois
qui est caractérisé par 81 0/0.

Ensuite, le régime polaire, bien que
largement prépondérant aussi en janvier
— car on a noté 73 fois les vents du
Nord contre 19 du Sud — a été du moins
une fois sérieusement interrompu , du 21
au 25, par l'haleine relativement tiède et
un peu humide de l'Océan. Ces cinq
jours, dont le 24 avait une température
moyenne de 3°,3, et où dans la magni-
fique journée du 25, on a vu le thermo-
mètre monter jusqu'à +¦ 6°, ont suivi de
très près les plus grands froids de l'hi-
ver ; car le jour le plus froid a été le 19
(avec —14°,2 de température moyenne),*
et c'est le matin du même jour que le
thermomètre est descendu le plus bas,
j usqu'à —15" .4, ce qui reste donc de 3°
environ encore au-dessus du minimum
de 1880. Il n'en est pas moins vrai que
la température moyenne du mois de jan-
vier a atteint — 5°,1, c'est-à-dire une tem-
pérature de 4°3 au - dessous de la moyenne
normale du mois.

La pression barométri que a été à très
peu près normale, la moyenne étant de
721mm,4 au lieu de 721mmj0; l'amp litude
du mouvement, compris entre 731mm,0 (le
12) et 707mm,0 (le 21) n'a non plus rien
d'exceptionnel. Par contre, la sécheresse
extraordinaire a continué ; car: il n'est
tombé pendant tout le mois, que 23B",,

d'eau (contre 57»"° qu 'on reçoit ordinal-



rement en janvier), sous forme de neige
fine qui représente une couche totale de
37m".

Avec cette sécheresse et les vents do-
minants du Nord , on comprend que la sa-
turation de l'air, malgré sa basse tempé-
rature, n'a pas dépassé 80 0/0, tandis
que normalement l'humidité relative est
au mois de j anvier de 87 0/0.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'entourage du général de Waldersee

déclare erronée son intention de retraite.
Le général de Waldersee est arrivé à
Berlin régler son changement de loge
ment. Il retournera ces jou rs à Altona
inspecter plusieurs garnisons.

Autriche-Hongrie
L'Autriche est actuellement en pleine

fièvre électorale. Chaque jou r de nom-
breux meetings d'électeurs ont lieu , à
Vienne comme en province, pour enten-
dre les candidats qui foisonnent littéra-
lement. A Vienne, ce sont surtout les
antisémites qui font une agitation des
plus violentes. Il serait cependant pré
mature de vouloir faire déjà en ce mo-
ment des conjectures concernant les ré-
sultats des prochaines élections, qui nous
ménageront, paraît-il , mainte surprise.

Chili
D'après les avis, la flotte insurgée a

chassé les troupes du gouvernement de
Chanaral et de Taltal. Les insurgés ont
occupé ces deux villes. La garnison
d'Iquique s'attendait à être attaquée
hier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le tribunal criminel siégeant avec
l'assistance du ju ry se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
trois jours à partir de mardi prochain
24 février courant , à 9 heures du matin.

Géomètre cantonal . — Le Conseil d'E-
tat a nommé aux fonctions d'aide du géo-
mètre cantonal , M. Jules Roulin , à Neu-
châtel .

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Lévy, Al-
fred , domicilié à Neuchâtel , et Kalb,
George, domicilié à La Chaux-de Ponds ,
tous deux originaires d'Alsace , à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

Recours catholique — Suivant une let-
tre de la Chaux-de-Fonds à la Liberté de
Fribourg, le comité éleoto-al de la pa-
roisse catholi que romaine de la Chaux-
de-Fonds vient de décider à l'unanimité
d'adresser son recours contre le Conseil
d'Etat aux autorités fédérales Une pro-
curation revêtue de 535 signatures, don-
nées par devant notaire, accorde toute
comp étence à M. Gigon , avocat à Môtiers ,
pour représenter la paroisse.

Parc du Creux-du-Van. — Un merveil-
leux couronnement sera ajouté cette
année aux attractions déjà nombreuses
des sentiers des Gorges de la Reuse.
Après avoir parcouru les sites tour à tour
effrayants ou enchanteurs de l'étroite
vallée, le touriste — bien matinal , par
exemp le, — pourra clore sa journée au
fond du Creux-du-Van, transformé en
gigHntesque parc à gros gibier. Que les
enfants qui auront désobéi en chemin se
rassurent ! Il n'y aura dans les sauvages
forêts du lieu ni loups , ni ours féroces ,
mais des chevreuils, des daims, des cerfs,
des chamois et autres fauves timides dis-
parus de notre Jura depuis des siècles , et
peut être d'autres encore qui y seront
acclimatés par la suite. Et ce sera certes
bien captivant d'assister au milieu de
cette grandiose nature et chez les ani-
maux mêmes, aux mœurs libres ot déli-
vrées de toute entrave, d'une faune que
la plupart ne connaissent aujourd 'hui que
par les livres d'histoire naturelle.

Tous les amis de ce qui est beau , pit-
tores que et intéressant , app laudiront sans
dou'e à ce proj et et lui donneront certai-
nement l'appui nécessaire pour mener à
bien une œuvre aussi ori ginale.

Grâce au bienveillant concours de
l'Eut, une société ayant des ramifica-
tions dans tous les districts, vient de se
constituer dans ce but à Neuchâtel. Après
s'iMre assurée la collaboration du Club
jurass ien, propriétaire d'une portion du
Creux-du-Van , cette Société se mettra
prochainement à l'œuvre pour fermer
d'une clôture appropriée la partie basse
et accessible du cirque entre le Dos d'âne
ot la Montagne de Boudry . Des mesures
ont été prises pour sauvegarder les inté-
rêts ; des botanistes, qui eussent pu crain-
dre de voir disparaître des plantes rares
et précieuses .

Pour devenir membre de la Société du
Parc du Creux-du V an, il suffit de payer
une cotisation de 2 fr. par an, et un
versement unique de 25 francs confère
le titre de membre à vie de la Société.
Des listes de souscription qui seront pro-
chainement mises en circulation.

LA BéROCHK , — Nous venons de re-
cevoir le premier rapport annuel du Co-
mité qui a pris l'initiative de la création
d'un hôpital à la Béroche.

C'est le 11 novembre 1889 que cette
initiative fut prise. Six modestes francs
se trouvèrent réunis ce soir-là. Un appel
fut adressé à toutes les personnes de la
contrée et à quelques amis du dehors ;
bientôt les comités se mirent à l'œuvre.
Leurs efforts ne demeurèrent pas vains
et le bon accueil réservé aux collecteurs
constitue la meilleure preuve de l'utilité
qu 'il y a à créer à la Béroche une mai-
son hospitalière ouverte à la maladie et
à la douleur .

Les recettes nettes du premier exer-
cice accusent un total de 9526 fr . 06 et
proviennent des souscript ions recueillies
à domicile, de dons, de legs et de réjouis-
sances diverses. C'est là un fort beau
début qui doit encourager nos amis de la
Béroche à persévérer dans leur louable
initiative.

Celle-ci est particulièrement heureuse,
elle vient encore d'enregistrer le succès
de la vente qu'un dévoué comité de da-
mes a récemment organisée à Neuchâtel
et qui a produit la belle somme de 3575
francs 85.

- iwn si i r 

CHRONIQUE LOCALE

Crédit Foncier. — Les actionnaires du
Crédit Foncier ont été réunis le 12 février
en assemblée générale ordinaire , sous la
présidence de M. Viclor Rentrer.

Le rapport présenté par la direction
signale uno nouvelle diminution , moins
considérable cependant que celle de
Tannée 1889, sur le montant des prêts
hypothécaires. Il était au 31 décembre
1889 de fr. 9,600,800
il n'est plus au 31 décem-
bre 1890 que de . . . . » 9,296,300

Diminution : fr. 304,500
représentant la différence entre le pro-
duit des amortissements et des rembour-
sements anticipés (1,598,300 fr.) et le
montant des prêts consentis pendant
l'exercice (1,293,800 fr .).

On constate une diminution corrélative
sur le total des obligations foncières qui
était au 31 décembre 1889
de f,-. 9,708,200
et qui se trouve réduit en-
suite de remboursements à » 9,171,200

Soit en moins : fr. 537,000
Mal gré les diminutions constatées sur

l'ensemble des affaires foncières dues
essentiellement à la concurrence des prê-
teurs particuliers toujours plus nombreux,
à celle des banques, des établissements
de crédit et spécialement des Compagnies
d'assurances sur la vie qui recherchent
volontiers les placements hypothécaires
lorsqu 'ils peuvent se combiner avec la
conclusion d'un contrat d'assurance, les
résultats de l'exercice ont été favorables,
et le dividende a été fixé à 28 fr . par
action.

Le rapport paie un juste tribu de re-
gret à la mémoire de M. Albert Bovet,
l'un des fondateurs du Crédit Foncier et
membre de son comité de direction , dont
il suivait les travaux avec une assiduité
et un dévouement qui ne se sont jama is
démentis. Il a été remplacé dans le Con-
seil par M. Henri Mentha, censeur-con-
trôleur , qui à son tour , a fait place à
M. Samuel de Perregaux , nommé censeur
par l'assemblée. MM. James de Dardel ,
administrateur, et Rod. Schinz, censeur,
ont été réélus , ainsi que M. Ferdinand
Richard , directeur; tous trois avaient
atteint le terme de leurs mandats res-
pectifs.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment dans le canton de Vaud des
pièces fausses de 20 fr. à l'effigie de
Napoléon III (sans lauriers) et la répu-
blique française , représentée par une
tête de femme. Cette imitation est faite
dans la perfection , à ce point que l'œil
le p lus exercé peut se méprendre sur
l'aloi des p ièces. Les faux monoayeurs
y font entrer une certaine quantité de
platine, qui , mélangée avec un autre
métal , donne un poids identique , à peu
de chose près , à celui d'une pièce de
20 fr. véritable , La frappe est d'une
finesse à l'abri de tout reproche et la
surface de ces pièces est dorée pour
conserver pendant longtemps la nuance
de l'or.

Prud'hommes. — Les membres des
Conseils de Prud 'hommes ont été réunis
hier au soir à l'Hôtel-de-Ville ; ils ont été
assermentés par M. le préfet. Puis eha
que groupe s'est retiré dans une salle
spéciale pour procéder à la nomination
pour six mois de son Bureau , de son
Conseil de conciliation , de son Conseil
do surveillance des apprent issages et de
son Tribunal de prud'hommes.

I.e défaut <Ie pince nous oblige a ren-
voyer an prochain numéro la suite «le
notre feuilleton.

Madame Marie Thomas née Blanche,
Monsieur Samuel Indermùhle, à Renan,
Madame veuve Monlandon-Thiébaud et
sa famille, au Locle, Monsieur et Madame
Rosa Indermùhle, au Locle, les familles
lnd.Tmùhle et Rober t , à la Chaux-de-
Fonds et à Berne, la famille Werdenberg,
à Neuchâtel, et les familles Blanche à Fri-
bourg et à Cressier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère fille, nièce et parente,

Madame veuve ELISE INDERMUHLE
née THOMAS,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 40°" an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 février 1891.
Christ est mort pour nos

péchés. I Cor. XV, v. 3.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n° 1t.

Monsieur et Madame Charles Linder,
Monsieur Auguste Linder, à Hauterive,
Mademoiselle Alice Linder, au Havre,
Monsieur et Madame Jules Tenthorey et
leurs enfants, à Hauterive, Monsieur Pierre
Linder et son enfant, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Aug. Duvoisin et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jean Humbert et ses enfants, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Court,
B anck, à Hauterive, et Cuanillon, à Saint-
Biaise, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur cher fils , frère , neveu et cousin,

Monsieur Charles LINDER,
que Dieu a rappelé à Lui, le 17 février, à
l'âge de 28 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. I, v. 21.

La délivrance vient de l'Eter-
nel ; sa bénédiction repose sur
son peuple. Ps. ÛI, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hauterive.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grand concours international de
patinage a eu lieu diman che à Christia-
na. La piste était de 8045 mètres. Le
premier prix a été remporté par M. Ha-
gen, Norwégien, qui a fai t le trajet en 15
minutes 46 secondes. Le second pris par
an Canadien, qui a mis 16 minutes.

NOUVELLES SUISSES

Arbitrage. — Le mémoire des Etats-
Unis dans le conflit entre ce pays, l'An-
gleterre et le Portugal relatif au chemin
de fer de Lorenzo-Marquez est parvenu
au Conseil fédéral. Celui du Portugal est
attendu prochainement . On pense que le
jugement arbitral pourra intervenir au
printemps.

Affaire Hangartner. — Le Conseil fé-
déral semble décidé à réclamer auprès
du gouvernement allemand au sujet de
l'arrestation de M. Hangartner.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon a autorisé la
direction à poursuivre les négociations
entamées avec le syndicat des banques
relativement à la conversion des emprunts
et de traiter définitivement sur la base
des offres du 16 janvier 1891, si les ban
ques consentent à élever le cours auquel
elles ont offert de prendre à forfait les
nouvelles obligations, et si elles renon-
cent à toutes les conditions que la direc-
tion estime être incompatibles avec les
prescriptions légales ou inacceptables
par d'autres raisons.

Au cas où le syndicat des banques ne
céderait pas, la direction serait autorisée
i ne traiter provisoirement que pour la
moitié de l'emprunt de 80 millions, quitte
à reprendre aussitôt les négociations
pour le resté.

Lorsqu'une entente sera intervenue
soit avec le syndicat, soit avec le Con-
seil fédéral au sujet de la reprise par la
Confédération de 80,000 soit de 49,000
des actions privilégiées à créer , l'assem-
blée des actionnaires sera convoquée.

Fête séculaire de la Confédération. —
La commission pour le développement
de l'esprit national instituée par la So-
ciété suisse d' uti l i té  publique, a décidé
de faire des démarches auprès de tous
les gouvernements cantonaux , auprès
des autorités ecclésiastiques et des so-
ciété d'utilité publique pour obtenir que
la date du six centième anniversaire de
la fondation de la Confédération soit cé-
lébrée le même jour dans la Suisse en-
tière, par une fête digne et solennelle.

Gibier. — La Diana raconte qne le 27
janvier, à Laufon, dans une battue orga-
nisée par le gendarme Moser et quelques

citoyens de la Burg, on a tué un san-
glier du poids de 72 kilos. Aux environs
de la Burg, on a lemarqué aussi , paraît-
il, des traces de loups.

Le froid est fatal à p lus d'une espèce
de gibier. L'autre jour , on recueilla it ,
près de la gare de Delémont , une dizaine
de perdrix , blotties dans une hai e, à
moitié gelées et incapables d'un mouve-
ment. Un voisin prendra soin de ces vo-
lailles jusqu 'à la prochaine détente de la
température. Ce fait est de nature à ins-
pirer de sérieuses inquiétudes aux chas-
seurs sur le sort que l'hiver actuel ré-
serve aux perdrix , qui ont déjà tant de
peine à s'acclimater chez nous.

Dans le canton de Genève, non loin de
la frontière, on a tué un beau lièvre
blanc, Lupus alpinus. C'est sans doute
la première fois, depuis longtemps ,
qu'il s'en tue un dans nos environs en
plaine. M. Fatio cite dans son ouvrage
sur « la Faune des Vertébrés » de la
Suisse que les débris fossiles du lièvre
blanc des Alpes ont été trouvés dans les
restes d'une station humaine à Veirier
près Genève.

Cet animal a le corps entièrement
blanc pur , à l'exception du bout des
oreilles et du dessous des pieds qui sont
d'un grisâtre noirâtre. L'œil brun. Oreille
large et p lus courte que la tête. Pied
postérieur très allongé et fort , doigts
grands avec ongles pointus non usés ;
jambe de devant nerveuse et très effilée.

Marques de fabrique. — Nous avons
mentionné en son temps un jugement
que le tribunal cantonal de Neuchâtel a
rendu entre la maison Patek , Philippe
et C", à Genève; et la maison Armand
Schwob et frère, à la Chaux-de Fonds
et à Paris , dans une question de marques
de fabrique.

Le tribunal de Neuchâtel avait con
damné la maison Armand Schwob à
quinze mille francs de dommages-inté
rets pour usage illicite du mot Patek sur
des montres mises en vente par elle.

Les deux parties ont recouru contre
ce jugement. L'affaire est venue de-
vant le tribunal fédéral , où elle a été
plaidée par M. Monnier , à Neuchâtel ,
avocat des demandeurs Patek , qui récla-
maient cinquante mille francs de dom-
mages-intérêts, et par M. l'avocat P. Ce-
resole, pour la maison Armand Schwob
et frère.

A près une longue délibération et sur
le rapport très approfondi de M. le juge
Stamm , le tribunal fédéral a confirmé le
jugement du tribunal cantonal de Neu
châtel et a ordonné en outre la publica-
tion de son arrêt dans quatre journaux

ZURICH . — Le tir cantonal zuncois
aura lieu , du 5 au 12 juillet , à Winter
thour.

Quarante mille personnes ont patiné
dimanche sur le lac de Zurich ; la glace
était superbe.

La ville entière s'est amusée sur la
blanche surface où quel ques masques
égayaient la foule par leurs brillants cos-
tumes et leurs lazzis. Une vingtaine de
fiacres stationnaient en p lein lac, un peu
plus en avant que le débarcadère des
bateaux à vapeur , offrant à chacun une
petite course sans fatigue sur la vaste
étendue gelée.

FRIBOURG . — Le lac de Morat est en-
core gelé. La semaine dernière on allait
de Morat au Vull y, à travers le lac,
comme sur une route. On y a même voi-
ture un gros chargement de plusieurs
quintaux de fer.

VAUD . — Lundi à! heure, à Lausaono ,
un lourd camion attelé de trois chevaux ,
conduisait à la gare une cinquantaine de
sacs de farine et de son. Au moment de
tourner sur Saint-François pour aller
prendre l'avenue du Théâtre, le cheval
de tête s'engagea dans la rue rapide du
Petit-Chêne, on ne sait pourquoi et sans
que le charretier qui était à l'arrière de
son attelage eût pu l'en empêcher. Le
lourd véhicule se mit à descendre la rue
avec une vitesse vertigineuse, entraînant
l'attelage, et char et chevaux vinrent
butter contre le n° 1 de la rue du Midi.
Le choc fut terrible. La maison fut
ébranlée comme si un tremblement de
terre l'eût secouée. Le cheval de tête fut
tué sur le coup ; un autre eut les reins
brisés et dut être achevé, le troisième
s'en tire, chose miiaculeuse, avec quel -
ques contusions seulement. Les sacs ont
été projetés de divers côtés.

Le charretier , qui avait fait tous ses
efforis pour enrayer le char , est tombé et
s'est grièvement blessé au bras.

Le Nouvelliste de Lyon annonce que la
fièvre jaune a fait quatre victimes aux
portes de Lyon. Voici , dit-il , dans quelles
circonstances : il y a moins d'un mois,
deux jeunes mariés venant de Marseille
visiter une tante offraient à celle-ci deux
perruches débarquées depuis la veille.
Peu de jours après , les nouveaux arrivés,
la tante et la domestique de cette der-
nière, c'est-à-dire tous les habitants de
la maison , tombèrent malade; un méde-
cin fut aussitôt mandé et se trouva en
présence d'un mal étrange. Il eut recours
aux lumières d'un collègue et tous deux,
après minutieux examen , diagnosti què-
rent la fièvre jaune. Mal gré les soins
intelligents et dévoués dont furent entou •
rés les malades, tous les quatre , à peu
de jou rs d'intervalle, succombèrent à la
maladie qui les étreigoait.

Les médecins s'enquérirent , naturelle-
ment, des causes qui pouvaient avoir ap-
porté sous notre climat cette fièvre ter-
rible. Ils purent se convancre que le
germe de la m aladie provenait des per-
ruches récemment arrivées d'Océanie ;
ces oiseau x , du reste, dépérissaient à

vue d'œil et ne tardèrent pas à mourir
de consomption. La maison où ce mal-
heureux événement s'est produit a été
désinfectée.

FAITS DIVERS

¦Berlin. 17 février.
Le professeur Liebrecht a découvert

qu 'une substance connue et nullement
nouvelle peut , emp loyée d'une certaine
façon , guérir la phtisie du larynx. Le re-
mède a été déjà soumis à des expérimen-
tations pratiques. Les injections sous-
cutanées qui en sont faites ne produisent
aucune fièvre et ne présentent aucun
danger pour la santé.

Bruxelles, 17 février.
Le congrès socialiste international se

réunira à Bruxelles le 18 août. Il durera
huit jours. Les convocations seront lan-
cées prochainement. Tous les pays de
l'Europe enverront des délégués.

Paris, 17 février.
Le Sénat a adopté le projet fixant

l'heure de Paris comme heure légale en
France.

A la Chambre, M. Rouvier dépose le
proj et de budget.

Vienne, 17 février.
Voici une grosse nouvelle qui provient

d'une source absolument sûre et ne tar-
dera pas à être officielle.

Le czar a accepté l'invitation qui lui a
été remise par l'archiduc François-Ferdi-
nand au nom de l'empereur François-Jo-
sep h, de venir prendre part à de grandes
chasses en son honneur.

Le voyage d'A lexandre III en Autriche
aura lieu cette année.

Cette nouvelle est certainement le
meilleur des indices pacifiques.

Berlin , 17 février.
Le baron de Soden est nommé gou-

verneur de l'Est africain , avec le titre
d'Excellence. Il s'embarquera cette se-
maine à Hambourg. Dès les premiers
jours d'avril, il sera rendu à son poste.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Johann Rothen, bûcheron, et
ses entants, Jean, Louise, Alfred et Maiie,
Monsieur Samuel Felier , à Berne, et sa
famille, Monsieur Christian Weber, huis-
sier, à Cerlier, et sa famille, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
dé la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Marie ROTHEN née FELLER,
subitement enlevée à leur affection, le
16 février, à l'âge de 49 ans.

Heureux les serviteurs que
le Maître trouvera veillants
quand II arrivera.

Luc XII, v. 37.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 27.


