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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cortaillod
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Cortaillod , mais qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton, de même que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort, mais qui y pos-
sèdent des immeubles , sont invitées à
adresser au Secrétariat communal , d'ici
au 10 mars prochain , une déclaration
signée, indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles.

A défaut, aucune réclamation ne sera
admise.

Cortaillod , le 19 février 1891.
Conseil communal.

PLACEMENT DE FONDS
ei-vei xi t et çy e xx x

Rapport 1 °/0 , par acquisition de
maisons sises au quartier neuf : Avenue
du Crêt et rue Pourtalès.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , le 12 février 1891.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

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

±" lot. Une parcelle de terrain en
nature de vi gne et champ, lieu dit Aux
Coutures, mesurant 2833 mètres carrés
(soit 3 ouvriers 520 de vigne et 4 émines
718 de champ);

2me lot. Une dite, en nature de vigne,
au même lieu , mesurant 2960 mètres
carrés (soit 8 ouvriers 403);

3mo lot. Une dite, en nature de vigoe,
au m ême li eu , mesurant 3388 mètres
carrés (soit 9 ouvriers 618) ;

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

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

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

Ces 6 lots proviennent de l'article 840
divisé.

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

Chaque lot sera d'abord exposé en
vente séparément , puis il sera fait des
essais de vente compren ant plusieurs
lots réunis.

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

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

MAISON et VIG NES à vendre
à CORCELLES

Le lundi 9 mars 1891, dès 8 heures
du soir, l'hoirie de M. Ph.-H. et de
Mme Louise-Augustine Béguin-Matthey
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , dans le restaurant de M. Ch. -
Frédéric G-iroud, à Corcelles, les immeu-
bles suivants, savoir :
A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

1° Une propriété sise à Corcelles (Ca-
dastre articles 47 et 1394) contenant
2405 mètres carrés et comprenant maison
161 mètres, places 169 mètres, j ardin
836 mètres, verger 232 mètres et vigne
1007 mètres. La maison, de construction
récente, se compose de deux étages sur
rez-de-chaussée et renferme quatre loge-
ments très confortables, entièrement
boisés et vernis , remise et vastes caves
avec poutraisons à l'italienne. — Eau
sur évier. — Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. — Magnifique^situation au
bord de la route cantonale. — Proximité
de la gare de Corcelles.

2° Cadastre article 46. Sur le Creux ,
vigne de 530 mètres.

3° Cadastre article 296. Les Clos,
vigne de 1491 mètres.

(Appartenant à l'un des héritiers.)

B. Cadastre de Colombier.
4° Cadastre article 96. A Ceylard ,

vigne de 350 mètres.
Pour voir les immeubles, s'adresser à

M. Auguste Humbert à Corcelles, ou à
M. Al phonse DeBrot Béguin, à Cormon-
drêche, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, en l'Etude
du notaire Jacot, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 février 1891, à 2 heures
après-midi, Place Purry n° 3, 3me étage,
les meubles, outils et objets ci-apiè-: :

1 commode-bureau, 1 lavabo-marbre,
1 table de nuit avec marbre, 1 table
ovale,! pupitre , 1 table carrée, 3 établis
pour horloger, 1 vitrine pour montres ,
5 tabourets, dont 3 à vis, 6 chaises p la-
cets en jonc, 1 lampe suspension, 2 ta-
bleaux , 1 cartel , 1 régulateur, 1 burin-
fixe, 1 machine à arrondir , 1 tour à pi-
vots, 1 tour aux vis, 2 compas à engre-
nage, des petits outils d'horloger; 22 car-
tons finissages, 11 cartons échappe-
ments f aits, 3 cartons incom plets, quel-
ques linges et effets divers.

Neuchâtel , le 12 février 1891.
Greffe de paix.

Enchères de Bétail
à Eng-es

Pour cause de cessation de bail , le ci-
toyen Louis Veillard Rossel exposera en
vente à son domicile, ancien restaurant
des Plattes , à Eoges, le jeudi 26 février
1891, dès les 10 heures du matin , le bé-
tail suivant :

2 bœufs de 3 l j 2 ans,
2 bœufs de 1 1/ i an,
1 bœuf de 2 ans,
1 vache,
1 génisse de 1 an 5 mois,
I génisse de 1 an 3 mois,
5 élèves,
60 mesures graine d'esparcette, du blé

de Pâques pour semens.
II sera accordé trois mois de terme

pour les paiements.
Landeron, le 18 février 1891.

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.

ENCHERE
DE

Bétail et de Matériel agricole
& CORCELLES

. jt j'ï
Le lundi 2 mars 1891, dès 8 heures

du matin , et le jour suivant , à partir de
la même heure, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, le bétail
et matériel de ferme dépendant de la
succession de M. Paul-Louis Py, quand
vivait domicilié à Corcelles, savoir :

Six vaches, deux génisses, une jument
de 9 ans, une dite hors d'âge; plusieurs
chars, tombereau, une voiture, un char
à bancs à ressorts, une charrue à double
versoir, deux herses, un grand traineau
avec limonière et flèche, une glisse ;
deux harnais de travail, un harnais a
l'anglaise avec sa bride; une caisse à
lisier, un rouleau, un battoir avec son
manège, un concasseur à avoine, une
pompe à purin , brancards, brouettes à
lisier et à herbe, un van,arches à avoine;
3 lits complets, faulx , râteaux , fourches,
scies, haches, pioches, pelles, etc. Une
mécanique à vendange, environ cent
gerles, deux cuves; foin, paille, avoine,
froment, seig le, neuf cloches de vaches
et d'autres objets.

La vente aura lieu à Corcelles, au
domicile du défunt. On commencera la

vente du bétail, le lundi ; à 9 heures pré- :

cises. Les amateurs pourront voir les
objets exposés en vente le samedi après
midi 28 février, de 1 heure à 5 heures.
Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Pour les conditions, s'adr. au notaire
F.-A. DEBROT, à Corcelles, qui rensei-
gnera.

GALANTINE DE VEAU
Truffée

Au magasin de Charcuterie

S. TREYVAUD
4, Rue Saint-Maurice , 4

Greffe des Prud'hommes
Le bureau du Greffe central des pru-

d'hommes eera régulièrement ouvert à
partir du lundi 23 février courant.

Les heures d'ouverture au public pour
l'iuscription des plaintes sont fixées tous
les jours de 10 B/» à 12 3/» heures du ma-
tin et de 6 à 7 heures du soir.

Les audiences des bureaux de concilia-
tion pourront avoir lieu le soir ou à toute
autre heure du jo ur, selon les convenan-
ces des divers intéressés. Elle ne sont
pas publiques.

Les audiences des Tribunaux auront
lieu , quand besoin en sera, en l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel (salle des Qua-
rante), dans l'ordre suivant :

Pour le 1er groupe (subsis-
tance), le lundi , à 8 1/ i heures du soir ;

Pour le 2mo groupe (vêtement),
le mardi , à la même heure ;

Pour le 3mogroupe (habitation),
le mercredi, à la même heure ;

Pour le 4°8 groupe (horlogerie
et mécanique), le jeudi , à la même
heure ;

Pour le 6me groupe (arts libé-
raux et professions diverses), le
vendredi, à la même heure.

Neuchâtel , le 18 février 1891.
Le greff ier central.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 févr ier.

Jules MATTHEY , Place des Halles

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison de six chambres
et dépendances, située à la rue de l'In-
dustrie. — Eau et gaz. — Petit jardin.
S'adr. Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

On offre à vendre
différentes maisons avec ja rdin, à quel-
ques minutes de la ville, ainsi que pour
pensionnats, en ville. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Lampart ,
Avenue du Crêt n" 4.

ANNONCES DE VENTE

Pour faire place aux articles d'été

VENTE A BAS PRIX
DE

Confections pour dames
AU MAGASIN

sous l'Hôtel du Raisin,

Fumier à vendre
Un bon tas de fumier mêlé (vaches et

chevaux) chez Robert Schmidlin , voitu-
rier , au Locle.

Chez le soussigné, à vendre deux gros
peupliers noirs, sains, pour scier.

Anet, le 19 février 1891.
Alex. STUCKI

IW* La vente annuelle des livres de
U(F" la Société de lecture fran-
çaise aura lieu lundi 33 février , à
9 heures du matin , chez M. FREY, re-
lieur, rue des Poteaux.

La vente des livres de la Société de
lecture anglaise suivra immédiate-
ment après.

rTvD lT>17C tous les samedis soirs
lill-T JCikS à l'emporté. On sert à
domicile dès 6 heures du soir.

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

Rue du Seyon n° 9, au second.

HARENG S FRAIS
à 60 cent, la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEJTOET

rue des Epancheurs 8.

Offre à vendre, une voiture de
chasse à deux bancs, plus un harnais
à l'anglaise, ainsi que trois colliers de
campagne en très bon état. S'adresser à
Charles Muriset, hôtel du Cerf, au Lan-
deron.

A vendre, à Corcelles n° 92, environ
deux cents bouteilles non fédérales , à
5 francs le cent.

A la laiterie
1, Rue SAINT-MA URICE, 1

Fromages d'Emmenthal gras, très bons
pour la fondue.

Gorgonzola, fromage persillé. Sarrasin ,
fromage de dessert. Fromages gras (Ap-
penzellois vieux). Toujours du bon beurre
de table et en mottes, bon miel coulé à
1 fr. la livre.

Veuve SOULIER-HELFER.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel,de Bôle,
chez M"" PERNOUX, rue des
Beaux-Arts n° 9, au 3m° étage,
Neuchâtel.

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

essayez une fois la

POUDRE GORRIGIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simple, 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.

An Dépôt des Poudres fédérales
CH. PETITPIERRE - FAYRE

7, Seyon 7, NEUCHATEL

A l'occasion de la fête du 1er mars :
Grand choix de feux d'artifice.

Flammes de Bengale.
Feux pr enfants, garantis inoffensifs.

Lanternes vénitiennes.
Capsules en tous genres

Munitions pourarmes en tous genres.
Flambeaux pour cortèges

et pour travaux,

IW* Le magasin sera ouvert
dimanche 1er mars. "90

ï S PAPETERIE S |
XhU MESSEILLER S
A 27 , Rue des Moulins, 27 A
T Papiers d'emballage JAVA et T
CI autres. u
Q Cartes et Tableaux bibli ques. (Jj
m Impressions commerciales. m

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JIANJAQOT 4 Gie. 1
Bean cheii dans tom les genre» Fendée en 1839 l]

.A.. J O BÏN  |
Succeuge-or ï:

Maison du Grand Hôtel dn I^ao i
NEUCHATEL I

Aux Hôpitaux, Hôtels ou particuliers
Excellent vin rouge (plants de Bordeaux), provenant de la propriété d'un Suisse

établi en Algérie. Les conclusions de l'analyse de ce vin sont les suivantes :
< Ce vin réunit toutes les qualités d'un vin naturel très pur (gehaltreichen reinen

Naturweines), il se distingue surtout par une forte proportion de tannin, ce qui, avec
ses autres propriétés, le désigne comme vin médicinal.

« (Signé) Dr SCHIFFER ,
« Chimiste cantonal du canton de Berne. >

Prix 70 centimes le litre par quantités au-dessous de 100 litres, franco Berne.
Par plus grandes quantités, réduction notable. (H c. 581 Y.)

S'adresser à M. Jules CRESSIER, représentant (Cave, Spitalgasse 24), Berne.
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|ho lilIiyCû (valeur 45 centimes), le mètre à fr. "*»" Q j fh
lï| °' Couti l pour matelas, demi-fil , 150 cm., à fr. 1»— , et A ^QK M) |||
I*f 120 cm., à fr. V» VO *^T
Bzl*""* Coutil pour matelas , fabrication suisse, qualité Ia, I v. OK CD I î
W © 150 cm., à fr. 1..45 , et 120 cm., à fr. *. »AO W

fflt Damas, Satin blaoc, Basin ray é. Brocart riche, pour eofourrages. g ni

X 2« Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < |
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JL C3 Se recommandent, JL
QJ A. GYGER & KELLER. M

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

"Vente en gros. VJ^ S  
II 

I 1 \ I I W. Vente en mi-groe.

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

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

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

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

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

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

A vpTirlpp 'its comp 'ets et non
V (711111 tî complets, canapés ,

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

Rue dn Coq-d'Inde 24.
Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-M ôry, Neuchâtel. — Marque
déposée.

AU MAGASIN

A. SGHM ID-LIMGER
pelletier

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de peaux de
chats sauvages et autres, remède contre
le rhumatisme et les rhumes.

A vendre un Btore neuf de 5m20.
S'adresser case postale 512, Neuchâtel.

MONT - DORE
1™ qualité, à 60 c. la livre.

VÉRITABLËHÔÛUELETS
de la BOURGOGNE

à 35 centimes le kilo.

Belles ORA NGES d'Espa gne
à 1 fr. 20 la douzaine.

Veuve BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

A In 11 PI* ^ euxcr,ambres sechauf-
**¦ lUUC/1 fant, avec part de cui-
sine, eau sur l'évier, situées au 3me
étage. S'adresser Temp le-Neuf 26, au
magasin.

\ lfiiipp dans 'e quartier de l'Est
**¦ l-vF 11*51 et au soleil, deux loge-
ments de 4 et 5 pièces et dépendances
avec balcon. Buanderie. S'adresser à
M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

A louer, pour le 24 mars prochain , un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2me étage, derrière.
S'adresser même maison, 1" étage.

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

A louer pour St-Jean
Avenue du Crêt : un logement

composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, et UQ de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Buanderie et séchoir
dans la maison. S'adresser Avenue du
Crêt 24, 2"° étage, à gauche, de 10 à 2 h

A louer à Corcelles, un logement de
3 chambres avec dépendances. — Tou-
jours du beau bois de sapin sec. S'adr.
à Elie Colin.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean, un bel apparte-
nant de 3 pièces et dépendances. S'adr.
aux Parcs n° 14, 1er étage.

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

À louer pour de suite ou Saint-Jean 1891 :
1° Le l"r 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
A louer pour Saint-Georges prochain

an domaine de 30 poses de bonnes
terres labourables et environ 20 en prés,
avec une maison rurale composée d'un
logement, à proximité d'une fromagerie.

S'adresser à M. Numa Andrié, aux
Hauts-Geneveys. (N. 215 Ce.)

Toutes les fournitures pour les
ouvrages en filigrane sont en vente
dès aujourd'hui à la

FABRIQUE DE FLEURS
rue dn Seyon 30.

PETITE BRASSERIE"
BIÈRE BLANCHE

FAÇON PILSEN
An Magasin d'Épicerie

3E. JENZER
1, Rue J.-J. (.allemand, 1

Saucissons de la Brévine.
Saucissons de Berne.
Saucissons de Gotha.
Salami 1" qualité.
Lard maigre de Berne.
Harengs à 10 centimes pièce.

Petite salade ¦sriï*
Wasserfallen, horticulteur, Fahys n° 17.
Expédition au dehors. — Téléphone.

v oilai*A enyiron 50.° PÏeds
Veillli e fumier de che-

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

ÉPICERIE - MERCERIE
24, MOULINS, 2é

de "MARIE DELESCHAUX
Belles laines à tricoter , à 30 cent, l'once.
Brassières d'enfants, depuis 1 f r . 50 pièce.
Café bon goût, depuis 1 fr. 20 le % kilo.
Sucre irrégulier , à 55 centimes le kilo.
Pois jaunes et verts, à 25 cts. le '/ 2 kilo.
Orge, grus, lentilles, haricots. Savons de

Marseille. Bougies diverses. Thés de
Chine. Chocolat. Biscômes. Pommes
sèches. Biscuits Pernot.
— AU BON MARCHÉ —

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

3, rue des Fausses-Brayes, 3
Reçu un joli choix de fromages gras,

pour amateurs de fondues.
Limbourg, Roquefort, Schabzigre,

Mont-Dore, Brie.
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins de la Vallée.
Tous les jours, beurre frais de table

et à fondre.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMA NN.

HHBMWMIM^MMB^^^^^n̂ ^^™^^^M"M^p^ff*w*M**a'B**1M*̂ BMMHB^MMWI^K?fflWfaT*nL r"r7J HUBÎBBMHWTfniTTMT^BBM
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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 :

IAIÏ ÏÏ pour draps, 180 cm. rÇQÏl If l-Ml lM ^- éemi à SERVIETTES encadrées ,
lUILEj  de large, extra forte, UlJiJ lJ lEI Jll i i l l iO «teau rou- damassées et blanchies , 65 cm. de
valant 1 fr . 40 : Se> 45 «m - de large> artlcle extra , grandeur , article inusable, valant

m „ .  . , ,  valant 65 cent. ; 8 fr. la douzaine : _
53 Prix de réclame : _ .  . , , ' Q
5 Prix de réclame : Prix de réclame : g
g 9S c 

| 35 c. <4LO c. pièce. g,

| NAPPAGE Sr&Ufï CRETONNE ÎSfcJï: SHIRTING » l%£ i l
„ large, gagnaot au lavage, valant mises, en 80 cm. de large, valant «s" dVl-rV,,. 

g ' 5
£ 2 fr. 30 le mètre ; toujou rs 70 cent. ; 

8& Cm-  ̂'a'ge ' °

| Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame : g;

g 1- fr. 3Q ^5 c. ^S c. 
|

1 CRETONNE EÏÎAÏÏ: CRETONNE t^TzJ% COUVERTURES tEz l
£ de large , valant partout 85 cent . : 83 cm. de large, valant 95 c. c ' £Tu 6 F > 5 . OCCASION UNIQUE g
g Prix de réclame : p r i x  de réclame : 125 sur 175 . . fr . 4.— g
£ SC« P *» *» _ 150 sur 200 . .  > 6.50 i _
o **" U **/Ci c- 200 sur 240 . . , 13.- S-
O I w

¦S2 TTA1I 1ÎI écrue suisse, très forte Envois contre remboursement, _„_ . -, - , . , 2'

I rOILL ,»mMo»i.™ ™*. p.»»,... TOILE &:*:&«££; |
" Prix de réclame : TESTE AI COMPTANT Prix de reclame : " 

\
'û J rf"lh - k̂ ̂ 2 f*

 ̂ On n'envoie pas d'échan tillons.

Pour vins sur lies
Les personnes qui désirent des bou-

teilles fortes pour la mise en bouteilles
de vins sur lies, trouveront des champe-
noises usagées chez Bouvier frères , à
Neuchâtel.

Le meilleur DÉPURATIF da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque , préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions , maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goître , démangeaisons , rhumatismes ,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois, Jordan et Bauler .

Charcuterie Edmond LOUP
7, GRAND'RUE, 7

Choucroute aux choux et aux raves.
Sardines, Thon , Langues.
Pieuve, Lunch , Fougues, Chicago.
Petits Pois verts, marque Amieux, à

un prix très raisonnable.
— SB RECOMMANDE —

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

Bouteilles , Chopines et Litres
DE LA

VERRERIE DE SEMSALES
Prix avan tageux.

Dépôt et représentation : ERNEST
MOB.THIER , 15, rue de 1 Hôpital ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

703 On demande à acheter un fauteuil
roui mt , usagé, pour malade. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis."AVIS

Madame MARTY-JOSS continue
à acheter, comme du passé , les
chiff ons , os, métaux, etc., au plus
haut prix.

S'adresser Cliavaiines n° IO.
m. Jules Engler , qui avait
provisoirement été chargé de
l'achat, n'a pins à s'en occuper.

On demande à acheter un divan pro-
pre et en bon état. S'adresser rue de
l'Industrie 28, 1er étage.

AVI S
Comme précédemment, je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur pied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

On demande à acheter, au ba-
:; zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
f ,  vieilles monnaies et médailles, suis-
l ses et étrangères, gravures , porce-
| laines, faïences, armes, timbres-
! poste et toutes autres antiquités.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean 1891, un

appartement de 7 pièces, aveo deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au 3*"
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.



On demande de suite un bon domesti-
que-charretier , chez Henri Jagg i, à Pe-
seux.

M"" Bourquin , Orangerie 8, demande
pour le 15 mars, une bonne cuisinière.
Sans preuves de capacité et bonnes re-
commandations , inutile de se présenter.

DEMA NDÉ
Pour tout de suite plusieurs jeunes

filles comme aides de ménage. S'adresser
à Mlle Sehmid , rue de la Treille 7, 2me.

On demande de suite une fille de toute
confiance, âgée de 20 à 25 ans, bien au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au magasin de mercerie, rue
de l'Hô pital 22.

699 On demande, pour le 1er avril ,
une servante de 25 à 30 ans, très bien
recommandée, qui sache faire une bonne
cuisine et aider au ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

ON mu
une jeune fille pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le français. Entrée
de suite. S'adresser Serrières 7.

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

Une chambre et cuisine. S'adresser
Saint-Nicolas 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un jeune homme connaissant la cul-

ture d'un jardin et de la vigne, ainsi que
la taille des arbres fruitiers , trouverait à
se placer de suite chez M. de Coulon,
ruelle Vaueher 3. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

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

On demande de suite une fille de res-
taurant, recommandable. S'adresser res-
taurant Deriaz , ruelle Dublé.

OFFRES DE SERVICES

Une fille fidèle et assidue cherche à
se placer dans une bonne maison. S'adr.
à M"" Fischer, rue de l'Hôpital 9, au 2mo.

Trois jeunes honnêtes filles alleman-
des désirent se placer comme domesti-
ques dans d'honorables familles catho-
liques, peu nombreuses (non paysans).
S'adresser à M. Edouar d K àfiger, agence
brevetée, à Langenthal. (H 850 J)

Une jeune fille , routinée dans la cou-
ture, cherche à se placer dans la Suisse
romande comme

BONNE D'ENFANTS
pour apprendre le fran çais. On demande
peu d'appointement. Offres sous chiffre
Jp. 715, à Rodol phe Mosse, à Zurich.

(M. 744 c.)

Une personne de 25 ans, munie de
bons certificats et bien au courant de
tous les travaux d'une maison ainsi que
¦de la couture, demande une p lace comme
gouvernante dans un petit ménage ou
dans une maison de commerce quelcon-
que ou , à défaut, comme femme de
¦chambre. Entrée le 15 avril. Adresser
les offres à H. C. n° 6, poste restante,
Neuchâtel.

Une personne s'offre pour faire un
ménage ou pour des journées de lavage
ou de couture. S'adresser rue des Mou-
lins 26, 2m8 étage.

Une jeune fille de 16 ans, forte et ro-
buste, de bonne famille, aimerait se pla-
cer pour apprendre le français. On regar-
derait p lutôt à un bon traitement qu'au
gage. S'adr. Ecluse 30, rez-de-chaussée.

Une jeune fille, bien recommandée,
désire se placer comme bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage. S'adres.
à Mm e Claude, Maladière 22.

688 Une tille de 22 ans cherche à se
placer dès le 1er mars) comme cuisinière
ou pour faire un ménage soigné. Le
bureau d'avis indiquera.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Rue Coulon

n° 2, au second. 

On offre chambre et pe^n P01" d
f

jeunes gens. Vie de famille. S adresser

rue Coulon n° 2, 3B» étage:_____ 
^h^bTe^nTe

 ̂
deux personnes.

Epicerie HJenouVAvenneda Crêt.

"Tlou n̂T^ejP^̂  
cou-

cheurs. Rue F^ry n^ 20__ 

"Tîo^rTp̂ uTirî^na™, à un ou

deux mes Jurs, une jol ie chambre meu-

bfée SwnJM" «W- 
"cha^bTTmeublée, rue du Seyon 12,

3»» étage , porte à gauche. 

Une j olie petite chambre meublée, pour
messieurs. S'adr. rue du Coq d'Inde 3.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On désire prendre à bail un petit terrain.
— A la même adresse, un jardinie r de-
mande des ja rdins à l'entretien, à forfait
ou à la journée. Prix modérés. Rue du
Seyon n° 10. 

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

APPRENTISSAGES
On demande apprentie? ou assujett ies

tailleuses, au faubourg de l'Hôpital 40,2mt étage.

Un magasin de mode de la Suisse
orientale accepterait quel ques apprenties.
Occasion d'apprendre non seulement le
métier de modiste, mais aussi tous les
fins travaux manuels , au besoin même
la confection pour dames et la bonne
cuisine bourgeoise. Bonnes références.
S'adresser sous chiffres J. H. 324, à Orell
Fussli, annonces, Wyl, canton de
St-Gall. (O. W. L. 22)

Apprenti
654 Un jeune homme de 17 ans cher-

che une place comme apprenti serrurier
ou mécanicien. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

ĴËÙNËTnLLËS
honnêtes peuvent, sous de favorables
conditions, apprendre la lingerie fine,
chemises de messieurs, broder à la main,
à l'atelier de couture Pflster-Weber ,
à St Imier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande des employ és. S'adresser

Compagnie Singer.
Des remonteurs, pivoteurs etacheveurs

d'échappements ancre trouvent de l'occu-
pation suivie , soit à la fabrique, soit à
domicile. S'adresser à Ed. Moser , à
Neuveville. — Au même endroit , il y
aurait de l'ouvrage pour une bonne polis-
seuse de vis.

ON DEMANDE
de suite deux bons mécaniciens , chez
J. Bobillier-Besson , â Marin.

Un jeune père de famille infirme ,
mais pouvant s'occuper de travaux
faciles, cherche une place de concierge,
ou telle occupation analogue. S'adresser
à Mme Loup, maison Montmollin , aux
Terreaux, Neuchâtel.

MODES
Une jeune fille désirant se perfection-

ner dans les modes et dans la langue
allemande trouvera une place favorable
chez DUrr fils, à Burgdorf . (H. 576 Y.)

On demande un bon domestique con-
naissant la culture de la vigne. S'adr. à
Henri Braillard , vigneron, à Peseux.

Pour Bureaux de Poste
Une demoiselle qui connaît le service

postal et la télégraphie, cherche un em-
ploi dans un bureau de poste du canton
de Neuchâtel , afin de se perfectionner
dans le français. Elle sert actuellement
en qualité d'aide postal. Gage n'est pas
demandé ; éventuellement, on paierait
même quel que chose. Adresser les offres
au Bureau de poste de Littau , près Lu-
cerne.

MODES
696 On cherche, pour tout de suite,

une très bonne ouvrière modiste, bien
au courant de la mode et de la vente.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

RÉCOMPE NSE
à la personne qui pourra donner
de» renseignements d'un jeune
chien croisé Danois-Saint-Ber-
nard, robe jaune foncée, tache-
tée noir, disparu depuis jeudi
12 février. S'adres. à Bernard
BASTING, marchand de bois,
Neuchâtel.

ICIt l *l llli: DU LIO.H

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir

GRAND COICERÏ
donné par les

FRÈKES PFEIFFER
Programme choisi.

ENTRÉE LIBRE
On demande, dans un village du can-

ton de Berne, un garçon de 10 à 16 ans,
qui voudrait apprendre l'allemand. S'adr.
à Jacob Winkelmann Schwab, Siaelen,
près Aarberg (Berne).

AVIS DIVERS
V

Un jeune homme de bonne famille dé-
sire entrer dans une honorable famille
de langue française, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres par écrit sous les initiales A. R.
702, au bureau de ce journal.

Agents et Voyageurs
sérieux, demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. De plus amples dé-
tails seront donnés par l'administration
du Beobachter, Zurich.

Réunion les Anciens CatGctaènes
DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 23 février, à 8 heures du soir,
à la petite Salle des Conférences.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 84 février 1891

à 8 heures du soir

Le Paradis chrétien et le Paradis
païen

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.

12me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 21 février , à 5 lu du soir

dans l'ATJL A de l'Académie

Les Observatoires astronomiques
avec projections

Par M. HILFIKER

Cartes à 1 fr. 50 à la porte de la salle."ÉGLISE MgMflTE
Grande Salle dn bâtiment des Conférences

Dimanche 23 février 1891
à 7 heures du soir

CONFERENCE MISSIONNAIRE
présidée par

M. le pasteur A. Senft , de Peseux.

Le remboursement des obligations
4 3/4 % de la Caisse hypothécaire du
canton de Soleure qui ont été dénoncées
le 25 juillet 1890, aura lieu le 2 mars
1891. Il s'effectuera à Neuchâtel , chez
MM. Pury & C.

Les personnes qui désireraient conver-
tir leurs titres remboursables en obliga-
tions 3 7„% de la Banque cantonale de
Soleure, peuvent adresser leurs demandes
de conversion soit à nous directement ,
soit à la maison de banque désignée ci-
dessus. „ ï . u

Les obligations de la Banque cantonale
de Soleure sont émises pour une durée
de trois ans et ne sont remboursables
périodiquement que de trois en trais ans;
le capital et les intérêts de ces titres sont
payables sans frais à Zurich , Bâle et
Berne.

Soleure, le 16 février 1891.
Banque cantonale de Soleure.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F, v. HEYËR aus Bern.

IV. Vortrag Montag den 23. Febrnar, Abends 8 Uhr.
Thema : Die Himmelfahrt Eliâ eine Weissagung auf unsere Tage

(Maleachi IV, 5-6).
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 heures. — RIDEAU : 7 1/ 2 h.

JEUDI 26 FÉVRIER 1891

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES ¦LETTRES
en faveur des

Salles ûe Lecture pr Ouvriers
P R O G R A M M E  :

Première partie
1. Prologue. — Saynète en deux actes

et en vers.
2. Déclamation : Rencontre, par Eug.

Rambert M. J.

3. LA LIGNE DROITE
Comédie en 1 acte, de MARC MONNIKE .

La comtesse, G. Z.
Le baron , J. Q. — Lucien, P. S.

4. Vers S. DE C.
5. Sérénade espagnole. J. Q., R. S. J ,

A. DE M., A. M., P. T., L. DE R.
Seconde partie

6. Vers E. D.
/ Arabesque.
\ Feuillet d 'album en la b,

7. Musique < de M. E. JAQUêS-D AL -
! CROZE, honoraire.
\ Scherzetto.

(Exécutés par l'auteur.)

« LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes et en vers,

de RACINE .
Dandin , A. G'. — Léandre, P. S. —

L'intimé, M. J. — Petit-Jean , G. H.
Chicaneau, G. Z. — La comtesse,
A. M. — Isabelle. J. P. — Le souf-
fleur , M. P.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

Mercredi 25 février

RÉPÉ TITION GÉNÉRALE
Prix des Places : Loges et pre-

mières galeries numérotées, 2 fr. 50. —
Parterre numéroté, 1 fr . 50.

N. B.— M. E. JAQOES-DALCROZE ne jouera
pas à la Répétition générale.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de M™0

SANDOZ-LEHMANN , rue des Terreaux 3, et
le soir à l'entrée de la salle.

Salle circulaire do Gymnase

MERCREDI 25 février 1891
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
par

]Ya>e 13. 3VCOISJ

PROGRAMME :
Comment je devins conférencier, par

Francisque Sarcey.
La veuve bretonne, poésie, par

Eugène Le Mou 'èl.
Préface de Sarah Wemis , par

M . Philippe Godet.
Un chapitre de Sarah Wemis, par

A. Bachelin.
La Poupée , par Edouard Pailleron.
Le tambour de Roquevaire , par

Paul Arène.
Quelques Poésies inédites ou Nouvelles.
Neuchâte l, sonnet inédit, qui fera partie

de l'ouvrage intitulé : Les nouveaux
Bengalis (en souscription).

Un mari dans les branches (saynette) ,
D. Mon.

PRIX D'ENTRÉE : 1 Fr. 5©
Pour les membres du corps enseignant et

pour les étudiants et élèves, 1 Fr.
Cartes aux librairies Attinger, Dela-

chaux, Berthoud , chez Mm" Sandoz Leh-
mann et à l'entrée de la salle:

Une famille demande à placer son
fils, âgé de 15 ans, dans la Suisse fran -
çaise, pour apprendre la langue. On
prendrait en échange une fille ou un
garçon. S'adresser à Albert Afiolter ,
fabricant, à Granges (Soleure).

Temple de Saint - Aubin
DIMANCHE 22 FÉVRIER

à 7 h. précises du soir

CONFÉRENCE
en faveur de

L'HOPITAL de la BÉROCHE

par
M. Eug. COLOMB, du Club alpin suisse

avec
PROJECTIO NS L UMINE USES

par M. Edouard CHAULE .

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

rappelle au public qu 'elle reçoit des som-
mes en dépôt, depuis un franc et au-
dessus, dont elle paie l'intérêt au taux de
4 o/, l'an.

Conseil d'administration.

Restaurant du Mail
Salle des Mousquetaires

DEMAIN DIMANCHE
dès 2 heures après midi

SRAHD COHCBRT
donné par la

Troupe POHL
Entrée libre, sans quête.

"~?ÉTE DU I" MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel - Serrières

.BABÔVlf
à 8 heures du soir

à 2 Fr., avec une chopine, dans la
GrandeSalledu Chalet de la Promenade.

Musique : La Musique Militaire.

APR èS LE BANQUET :

GRANDE SOIRÉE JFAMILIÈRE
Les cartes de banquet sont en vente

dès maintenant au Cercle National , au
Cercle du Sapin , au Café du Grut l i , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement in-
vité et instamment prié de prendre sa
carte avant le 28 février.

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/ 2 h. — Rideau : 8 heures.

LUNDI 23 FÉVRIER 1891
an lieu de Mardi

Direction de M. L. D'HENNEZEL
GRAND SUCCÈS!

IM'ÈU Nlïluf
Opérette - vaudeville

en 3 actes et 4 tableaux. — Paroles de
MM. H. MEILHAC

et MILLAUD. — Musique de HERVé.

Le Spectacle commencera par:

LES ESPÉRANCES
Comédie nouvelle en un acte.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Bureau de location , magasin de musique
de M"" SandOZ-Lehmann , Terreaux 3.

Le soussigné déclare que n 'étant plus
associé avec M. Charles Marrazzi, il se
met à son compte et fera les travaux de
maçonnerie ainsi que tout ce qui concerne
son état, à la satisfaction de ceux qui
l'occuperont.

Se recommande,
JEAN CEPPI,

Saint-Biaise.
On désire placer pour Pâques, un

garçon de 14 ans, en échange d'un gar-
çon ou d'une fille du même âge, dans
une honorable famille de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres à M. Christian
Sohweingruber , Granges (Soleure).



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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 24 féxrier 1891

à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE
NOS MANOEUVRES

PAR

M. le colonel BOY-DE-LA-TOUR.

Local: Hôtel DuPeyrou , salle du Club ,
alpin.

Le Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 "• du matin.
Culte en français à 10 */» h- — De 2 à

3 h., service en italien.

OBI Drap-Ruckskln, Mi- HBO
| laine sur fl) , Tvviiled. pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I
P.-S. — Echantil'ons franco par retour. — _

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux ¦

OflB de pluie ; étoffe pour costumes Vélo. IBQ

Attention !
Le vrai Congo toujours porte sur l'étiquette
Mon nom Victor Vaissier, et chaque savonnette
La mention : Sav»n des Princes du Congo,
Dans la pâte gravée en impression nette.
S'il en est autrement , ce n'est pas le Congo !

Savonnerie Victor Vaissier , Paris,
kg. dép.: Fray & Saunier, «5, rue Tupin, LYON.

£*s Alors que tous les autres remèdes
sont sans résultat, le Safe Cure Warner
est le médicament efficace dans les mala-
dies du foie et de la bile, ainsi que le
prouvent les nombreuses attestations qui
ont été rendues publiques.

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 C. RICHTER, pharma-
cien, à Kreuzlingen (Thurgovie).

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le roi Humbert a offert une statue de

bronze à la loterie de la Société marseil-
laise de la bouchée de pain.

— M. Ressmann, conseiller à l'ambas-
sade de Paris, a longuement conféré
avec M. Di Rudini. Le but principal de
son voyage est la délimitation de la fron-
tière du territoire d'Obock entre la
France et l'Italie.

Au sujet du rétablissement des rap-
ports cordiaux avec la France, M. Ress-
mann a dit au présiden t du conseil que
les difficultés ne viendront pas du gou-
vernement français , qui est bien disposé
pour l'Italie, mais les efforts en ce sens
se heurteront aux idées protectionnistes
de la majorité de la Chambre des dépu-
tés.

— Les jou rnaux reproduisent nn in-
tt rriew avec M. Colombo, ministre des
finances. Il a déclaré que son intention et
celle de ses collègues était de ne pas
réclamer un centime de plus aux contri-
buables. Il a dit qu 'il s'occupait avec ses
collègues les ministres du trésor et de
l'agriculture , de la question des banques
d'émission, mais que, dans la situation
actuelle du pays, il était opposé à une
transformation radicale du système ac-
tuel pour ne pas jeter la perturbation
dans le crédit public. Le ministre, a-t-il
ajouté, veut entrer résolument dans la
voie des économies pour répondre aux
vœux du pays.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouverneur de Valladolid ayant
interdit aux étudiants le droit de donner
une sérénade au recteur élu sénateur,
ceux-ci ont fait une manifestation contre
le gouverneur. Ils ont proféré des mena-
ces de mort , et, ayant rencontré le gou-
verneur en promenade, ils l'ont entouré
et l'ont sifflé. Les gendarmes ont dû dé-
gainer pour dégager le gouverneur ^ quel-
ques étudiants ont été blessés.

— Le baron d'Uxhnll , ambassadeur
de Russie à Rome, a été frapp é jeudi
d'une attaque d'apoplexie.

— On mande d'Arras que des trou-
bles ont éclaté dans le bassin phospha-
lier d'Haravesnes. Une bande d'ouvriers

belges réclamant une augmentation de
salaire a maltraité plusieurs chefs et me-
nacé les travailleurs. Un meneur a été
arrêté.

— L'horaire d'été prévoit entre Colo-
gne et Bâle un train-éclair qui franchira
en huit heures et quart , au lieu de douze
ou treize, les cinq cents kilomètres qui
séparent ces deux villes, ce qui fait en-
viron un kilomètre à la minute, arrêts
compris.

— Plus de mille personnes, apparte-
nant à toutes les classes de la population
de Berlin se sont réunies jeudi soir au
palais des Fées. M. Engel , employé su-
périeur des chemins de fer , a fait une
conférence sur le tarif par zones. Il a
proposé une résolution , qui a été adoptée
par acclamation et qui tend à introduire
sur les lignes allemandes les tarifs par
zones et à supprimer les quatrièmes
classes. Elle a acclamé le nouveau pro-
jet de réforme des Chemins de fer de
l'Etat élaboré par le ministère prussien.
Cette résolution sera transmise aux Bun-
desrath , Reichstag et Landtag.

— Dans la séance de jeud i de la So-
ciété médicale de Berlin, M. le profes-
seur Frsenkel a fait uue communication
sur le procédé découvert par le D' Lie-
breich pour traiter la phthisie du larynx.
Il l'a emp loyée dans six cas différents,
avec succès, et sans qu 'il se produisît de
fièvre ou d'inflammations locales.

La substance est connue depuis long-
temps pour d'autres applications. Elle
n'a aucun rapport avec la lymp he Koch.
Du reste le Dr Liebreich n'a pas la pré-
tention de traiter par son procédé tous
les cas de tuberculose, mais seulement
la phthisie du larynx.

— Une nouvelle société allemande se
forme à Berlin pour sauvegarder les in-
térêts allemands dans la région des lacs
africains. Elle sera dirigée par des hom-
mes connaissant l'Afrique, l'ayant ex-
plorée et ayant fait leurs preuves.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La National-Zeitung, de
Bâle, annonce que le département mili-
taire s'occupe activement de la création
de corps d'armée. Cette création, déjà
préparée par l'état-major du vivant de
M. le colonel Pfy fler , est une nécessité ;
elle implique la réunion de deux ou trois
divisions sous un même commandement ,
du façon à créer un échelon de comman-
dement intermédiaire entre les divisions
et le commandement en chef de l'ar-
mée.

Avec l'organisation actuelle, le com-
mandant en chef de l'armée doit donner
directement ses ordres à huit division-
naires. C'est beaucoup trop. Dans au-
cune autre armée pareil fait ne se pro-
duit ; il est reconnu qu'un commande-
ment ne peut être donné dans de bonnes
conditions qu'à trois ou quatre sous-or-
dres, cinq au maximum , jamais à huit.

De là, la nécessité de la réforme que
le département étudie actuellement et
qu'il entend , paraît-il , mener activement.

— Le Conseil fédéral a nommé hiei
matin :

Commandant de la II* division d'ar-
mée, en remp lacement de M. le colonel
Lecomte : M. le colonel Constant David,
à Correvon , aujourd'hui commandant de
la II6 brigade d'infanterie.

Commandant de la IIIe division : M. le
colonel-divisionnaire Edouard Muller ,
aujourd'hui commandant de la V" divi-
sion d'armée, en remp lacement de M. le
colonel Feiss.

Commandant de la V° division : M. le
colonel Rudolf , instructeur chef de l'in-
fanterie, provisoiremen et pour quelques
années seulement, en remplacement de
M. le colonel Ed. Muller , passé au com-
mandement de la III* division.

Le Conseil fédéral n'a pas encore pour-
vu au commandement des brigades d'in-
fanterie II, vacante par suite de la pro-
motion du colonel David au grade de di-
visionnaire, et IV, vacante par suite de
l'entrée de M. le colonel Frei au Conseil
fédéral.

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé consul général à Londres M. le
Dr Bourcart, secrétaire de la légation
suisse à Paris.

— Il a nommé ministre-résident de
Suisse à Buénos-Ayres M. Emile Rodé,
secrétaire du département politique.

Traités de commerce. — Les importan-
tes relations commerciales, directes ou
indirectes, de la Suisse avec l'Egypte ont
engagé le Conseil fédéral à étudier la
question d'un traité de commerce à con-
clure avec l'Egypte. Ce traité serait cal-

qué sur le traité de commerce austro-
égyptien, avec les modifications nécessi-
tées par notre situation commerciale.

Jura-Simplon. — Les recettes pour le
mois de janvier écoulé accusent les chif-
fres suivants : voyageurs, fr. 498,000 ;
bagages, fr. 37,000 ; animaux vivants ,
fr. 25,000 ; marchandises, fr. 700,000.
Les chiffres correspondants pour le pre-
mier mois de l'année écoulée sont 488
mille 361 francs; 40,218 fr.; 31,333 fr. ;
813,246 fr .

Le total des produits est de 1,260,000
francs pour janvier 1891 contre 1,373,150
francs en 1890, et le produit net par ki-
lomètre de 1279 fr. contre 1409 fr.

CBI. — Un millier d'ouvriers italiens
sont occupés en ce moment aux travaux

, en cours d'exécution sur la ligne du Go-
thard pour la pose d'une seconde voie.
Le village de Wasen se trouve à peu
près au centre de la section Gœschenen
Erstfeld où la pose s'effectue actuelle-
ment ; environ 700 terrassiers et mineurs
italiens ont établi leur quartier dans cette
localité. n

Chaque matin on peut assister à Wa-
sen à un spectacle pittoresque. Les ou-
vriers rentrant de leur travail de nuit ar-
rivent vers 6 h. 1/2 devant l'église, ar-
més de torches allumées, et ils se disper-
sent bientôt dans les rues du village pour
regagner leur logis. Dans l'obscurité pro-
fonde, cette apparition a quelque chose
de fantastique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional du Val-de-Ruz. — Jeudi soir
a eu lieu à Cernier, une assemblée du
comité d'initiative du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Ruz. Presque tous les
villages étaient représentés. Sur la pro-
position de M. Charles Brandt , à Saint-
Martin , il a été décidé d'adresser immé-
diatement les demandes de subventions
aux communes et d'ouvrir une souscrip-
tion publi que pour les actions dont le
chiffre a été fixé à deux cents francs. Un
certain nombre d'actions ont été souscri-
tes séance tenante et tous les délégués se
sont engagés à travailler énerg iqnement
à la réussite de l'entreprise projetée.

VAL-DB-ROZ. — Il a été éri gé par le
Conseil communal, sous la dénomination
de: Asile des vieillards d : Dombresson ,
une fondation dont le siège et le domicile
sont établis dans cette localité, et dont le
but est d'ouvrir à Dombresson, confor-
mément aux volontés du donateurs Jé-
rôme Fallet et dès que ses ressources le
permettront , un asile destiné à recevoir
les vieillards, spécialement ceux de la
commune de Dombresson.

PESEUX . — Les beaux noyers qui fai-
saient l'ornement de ce village viennent
de tomber sous la hache du bûcheron.
Ils sont, paraît-il , destinés à être trans-
formés en crosses de fusils. Jusqu 'à pré-
sent, on n'avait entendu parler de des-
truction de ces beaux arbres que dans
la Suisse orientale ; mais il paraît qu 'ils
commencent à y faire défaut et que les
besoins de la fabrication fédérale exigent
de nouveaux sacrifices .

(Suisse libéra le.)

DERNIÈRES NOUVELLES

IiiTOurne, 20 février.
L'influenza a fait sa réapparition dans

notre ville, où elle sévit fortement. Le
nombre des malades est considérable.
On a dû prendre des dispositions poui
ouvrir des ambulances, car l'hôpital mi-
litaire ne suffit plus pour les soldats qui
sont atteints de l'épidémie.

Paris, 20 février.
On compte actuellement quarante-cinq

peintres français qui adhèrent à l'expo-
sition de Berlin; deux sculpteurs seule-
ment ont adhéré jusqu 'à présent.

L'impératrice Frédéric, accompagnée
de deux personnes, a fait ce matin une
promenade sur les quais, où elle est
entrée chez quelques libraires, et a visité
l'hôtel de ville. Pendant ce temps la
princesse Marguerite s'est promenée à
cheval au Bois de Boulogne, accompagnée
de M"" de Schcen, femme du conseil! er

de l'ambassade allemande, et de quel ques
autres personnes de l'ambassade. Après
un déjeuner à l'ambassade, l'impératrice,
a fait l'ascension de la tour Eiffel par un
temps splendide.

Buenos-Ayres, 20 février .
Un coup de pistolet a été tiré sur le-

général Roca qui a été blessé légèrement.
Le meurtrier a été arrêté.

Madame Jeanmo.tod née Selm a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de sa chère petite

MATHILDE,
que Dieu a rappelée à Lui, le 20 février, à-
1 âge de 11 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des deux,
est à ceux qui leur ressemblent.

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement aura lieu dimanche 22:

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes n° 19.

Mademoiselle Louise Humbert, Mon-
sieur et Madame Victor Humber t, Mon-
sieur et Madame J.-F. Thoren s-Humbert
et leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame LOUISE H UMBER T
née MATTHEY ,

que Dieu a rappelée à Lui, subitsment, ce
21 février , dans sa 70"e année.

Veillez donc, car vous n»
savez ni le jour, ni l'heure en¦ laquelle le Fils de l'homma
viendra. Matth. XXV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23;
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 3-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Loups marins. — On lit dans YEten-
dard, de Montréal :

Les chasseurs de loups marins , sur les
côtes de la mer de Behring, déclarent
que les loups marins à fourrures naissent
tout le long de la côte et que les petits
peuvent nager aussitôt après leur nais-
sance. Si cette assertion peut être prou-
vée, cela changera toute la controverse
dans l'affair e de Behring.

En effet, on prétend aujourd'hui que
les loups marins à fourrure se reprodui-
sent seulement sur les îles Bribyloff et
que l'espèce en serait bientôt exterminée
si l'on ne fermait la mer Behring aux
chasseurs. Ces précieux amphibies n'ont
jamais été aussi abondants qu'à ce mo-
ment au cap Flattery. Il y en a des
myriades, et les sauvages les tuent par
centaines.

Un héritage de 360 millions. — Un
ordre de la chancellerie d'Angleterre
annonçait , il y a quel que temps, qu'un
nommé Weinberger, d'origine bavaroise,
mort en Australie», laissait une fortune
de 72 millions de dollars , et il invitait les
héritiers à se faire connaître. Soixante
Israélites portant le même nom, réclamè-
rent cet héritage. Or, il paraîtrait que
Weinberger était catholique; son héritier
serait un ingénieur italien habitant Cona-
tantinop le, qui a épousé une demoiselle
Weinberger et qui a remis au consulat
d'Angleterre à Constantinop lè les docu-
ments justificatifs.

Dîner-express. — Un dîner de cinq
cents couverts, servi au théâtre français
de Constantinop lè, dans la soirée de
samedi , à l'occasion du bal de charité des
dames grecques, a été expédié de Paris
par l'Orient Express. C'est la première
fois que Paris fournit un dîner à une dis-
tance de 2600 kilomètres.

««w«aK^«^»iwu»M————

FAITS DIVERS

férence est publique et gratuite; elle aura
lieu au Collège de la Promenade, à Neu-
châtel.

On nous annonce la prochaine arrivée
à Neuchâtel de Kobelkoff, l'homme-trono,
né sans bras ni jambe, et qui réussit à
force d'adresse, à pouvoir manger, boire ,
écrire et même dessiner ; couper du pa-
pier uvec des ciseaux, enfiler une ai-
guille, etc. Des avis ultérieurs donneront
les indications nécessaires.

Industrie suisse. — Sous le titre : rude
épreuve pour un câble, nous lisons dans
le dernier numéro de la Zeitschrift fur
Electrotechnïk de Vienne :

< Pendant les dernières inondations, à
Karlsbad , quel ques bobines de câbles
qui se trouvaient sur la rue où elles al-
laient être posées, ont eu à supporter une
dure épreuve : emportées par le courant
elles tombèrent dans le fleuve où elles
eurent à supporter les» chocs des pou-
traisons, rochers et murs entraînés par
le courant tumultueux.

« Retirés de l'eau ces câbles se sont
trouvés être encore excellents et furent
de suite posés en terre. Cela prouve
que les câbles fabriqués à Vienne par
MM. Jacottet et C", sont aussi bons que
n'importe lesquels de l'étranger. >

Ajoutons que MM. Jacottet et C", nos
compatriotes, sont les concessionnaires
pour l'Autriche-Hongrie des procédés de
la fabrique de câbles de Cortaillod.

Le défaut de place nous oblige à ren-
voyer an prochain numéro la suite de
notre feuilleton.

Monument Backelin.
Le comité qui s'est constitué pour éri-

ger un monument à Auguste Bachelic
compte aujourd'hui des membres dans
tous les districts du pays et s'occupe
d'organiser une souscri ption populaire.
Rien n'est encore fixé quant à la nature
du monument 'projeté : le Comité en dé-
cidera d'après lés résultats de la sous-
cription.

A Neuchâtel , les dons seront recueillis
à domicile par M. Falcy , à partir de
lundi proch ain. Les offrandes les plus
modestes seront les bienvenues ; le co-
mité désire que l'hommage rendu à Ba-
ohelin ait le caractère d'une manifesta -
tion générale de reconnaissance ; il n'est
sans doute personne parmi nous qui ne
soit disposé à s'y associer.

Le comité espère donc que son collec-
teur trouvera bon accueil auprès de tous.

Neuchâtel , le 20 février 1891.
Au nom du Comité :

Philippe GODET .

Horticulture. — Par les soins de la
Société d'horticulture de Neuchâtel-Ville
et du Vignoble, M. G. Bellonot, profes-
seur à l'école d'agriculture de Cernier ,
donnera dimanche prochain, à 2 heures,
une conférence sur les moyens de lutter
contre les parasites des végétaux. La con-

CHRONIQUE LOCALE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Madame Sollberger-Scherz et ses en-

fants , à Neuchâtel , Monsieur Charles
Scherz, à Mellingen, Messieurs Théophile
et Albert Scherz, ainsi, que la famille
Damchaud-Scherz, à la Chaux-de-Fonds,
annoncent à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Magdeleine SCHERZ-KREBS,

leur mère et grand'mère, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd'hui, 20 février, dans
sa 70°* année, après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés,
d'assister, aura lieu dimanche 22 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Écluse n" 30.

CULTES DU DIMANCHE 32 FÉVRIER 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »[4 h. 1« Culte à la Collégiale.
10 Sj i h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Sm" Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification, à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Dhr. Dntere Kirche : Predigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 J]*. Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Conférence missionnaire pré-

sidée par M. le pasteur SENFT , Grande Salle
des Conférences

Chapelle de VErmitage.
9 3j i h. du matin. Culte.'

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

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place <f Arme*
. Dimanche : 9 lj2 h. Culte avec Cènq. Soir 7 h.

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

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Traver»
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versaramlung. Donner -

stag, Abends s Uhr , Bibelstunde im mittlere»
Conferenz-Saal.

Deutsche Méthodistes.-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue de» Beaux-

Arts n» 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Ukr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 ¥hr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/« heure s du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 lrî heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1 [ï heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à i heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.


