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Du 28 février. Gelée blanche. Le matin ,

large couche de glace sur le lac d'une épais-
seur d'environ 1 centimètre.

Du 1er mars. Gelée blanche. Large couche
de glace sur le lac le matin.
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NIVEAU DU LAC :
Du 2 mars (7 heures du m.) : 428 m. 670
Du 3 » » 428 m. 670

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

FUMIER
On offre à vendre 600 pieds cubes de

fumier de première qualité. A défaut, on
serait disposé à l'échanger contre du
vin. S'adres. à M. A. Sfœmpfli, médecin-
vétérinaire , à Cernier. (N. 285 Ce.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
A teneur de l'article 6 de la loi fédé-

rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7 du
décret du Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872 sur les élections et votations
fédérales , les électeurs sont avisés, qu'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 15 courant, les registrea électoraux
sont à leur disposition dès ce jour , sa-
voir : à Neuchâtel au Bureau du recense-
ment, à Serrières , maison de l'Ecole.

Neuchâtel, le 2 mars 1891.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 9 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de Chaumont,
aux Valangines et sur la Grand'route :

110 stères sapin,
30 » pin,
36 > chêoe,
26 » hêtre ,
10 tas de perches,
2 > » piquets chêne,

325 verges d'haricots ,
6630 fagots.

Rendez vous à 9 heures à la maison
du garde, au Plan.

Vente de Bois
Le samedi 7 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques :
10500 fagots d'élagage,

98 stères foyard,
65 tas perches,

250 verges pour haricots,
12 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures
du matin.

Bevaix , le 2 mars 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Au Magasin A. EIZINGRE
28, Rua du Seyon, 28

Saucissons.
Fromage de la Brévine, 1" qualité, à

i franc la livre.
Choucroute à 20 centimes le kilo.

A VENDRE : 20 à 25 quintaux
de bon regain et 10 quintaux de foin ;
un fort banc d'âne ; une grande scie à
dents de loup ; un bois de lit en noyer
massif, propre. S'adresser à Albert Caille,
à Colombier.

| ±2 , RTJE I>E r/MOï*ITAJL, 13 I

A. SGHMID LINIGER
j  BANDAGIST E H
H 12, IVCJJE DE L'HOPITAL, 12 l\

5 3000 BANDAGES HERNIAIRES ?
H de sa propre fabrication Q

n garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. p,
H r— Ag ^^^A —71 1 ffi

0 Grand choix de coussins caoutchouc pour malades et cous- IJ
"U si ii.s pour voyages, bas cla.sticfu.es en tous genres, bandes U
« Martin , vessies a glace, ceintures -Tentrières , ¥
H martingales (bretelles américaines pour se tenir droit), irrlga- H
/j teurs, clyso-pompes , poires eu caoutchouc, ap- i
H pareils à inhalation et un bel assortiment d'instruments j

de chirurgie, depuis l'article simple au plus perfectionné. \l
¦» w LJ

« Toujours un assortiment complet de TUYAUX L
 ̂ en caoutchouc anglais. u

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations seront exécutés avec
le plus grand soin et à prix réduits.

12r KXJE »E 1,'HOMTAJL,, ±2 j

Cave île la Grande Miette
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin rouge 1890, pur crû de la ville.
Vin rouge 1887, » » » » »
Mise en perce très prochaine.
S'inscrire an plus tôt chez M. A. Per-

regaux, magasin de machines à coudre ,
faubourg de l'Hô pital n» 1.

A VENDRE
d'occasion, pour cause de départ, un
grand lit avec sommier et matelas, et une
grande armoire à deux portes. S'adres-
ser chez M. Nicoud , ja rdinier, à Saint-
Biaise.

Un homme
très actif , jeune encore et marié, trouve-
rait à se faire une position en reprenant
l'ancienne maison de tapisserie. Place du
Bourg de Four, Genève. Peu de reprise,
petit loyer. Liquidation de canapés, fau-
teuils et chaises en tous genres: chaise
longue en velours, fr. 100. (H. 1592 X.)

Carabine Martini à vendre, faute
d'emploi, chez Eug. Choliet , à Colombier.

An magasin l'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-
tais de la Vallée.

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

Pour cause de décès, à vendre un bon
potager avec ses accessoires, pour le
prix de 30 francs. S'adr . à M. Erbeau , à
La Coudre, maison d'école, au 1er étage.

Drapeaux de Sociétés Xï
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptement et à bas prix , par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

j fP fl  A SAVON BROOKE
>5$i|pjpij . BEJ| marque « singe », moyen

&30Ê$ff i ZK le plus excellent, le p lus
$jFffif S' if» simple et le meilleur

VÊMTTÊÊ*& W  marché pour le net-
toyage et le polissage des batteries
de cuisine et des meubles. Demandez
seulement la marque « singe » chez :
Fritz Verdan. Neuchâtel ; Eloine Aubert,
Colombier ; Société de Consommation ,
Corcelles. (H. 8 Q.)

A
^T/ir» /l f*£i lits complets et non
VCUllI C complets, canapés,

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

Rue dn Coq-d'Inde 24.
Fumier à vendre
Un bon tas de fumier mêlé (vaches et

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

MAGASIN AGRICOLE"
L. SCHWAB

Bue des Épancheurs

Comme les années passées, à vendre
un grand assortiment de confitures pré-
parées par la maison et non provenance
de fabrique.

A vendre un potager de moyenne
grandeur , presque neuf, avec tous les
accessoires. Industrie n° 15, rez-de -
chaussée.

A remettre, pour cause de décès, au
centre de la ville de Neuchâtel, une

CONFISERIE-PATISSERIE
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. S'adr.
pour tous renseignements à Mme veuve
Schulé, rue Saint-Maurice 1.

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

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEAKJAQUET & Cie. gBeau eheii dans tous les genres Fondée en 1833 j$' J .̂ J O BïN 1
SucceBseux d

Maison dn Grand H6tel dn Lac I
NEUCHATEL I

ALFQNSO C00PMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. | 11\ S D ITALIE Verlte en mi"&r°s.

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

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

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

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

— Cognac — 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.



PARIS GRANDS MAGASINS PARIS

DU LOUVRE
PARIS Les plus vastes et les p lus beaux du Monde. P A R I S

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur clientèl e d'Europe

que le magnifi que Catalogue illustré des Modes nouvelles en langues française, allemande, ita-
lienne, espagnole, portugaise et hollandaise est actuellement prêt .

il sera envoy é par la poste et franco à tous les clients des Grands Magasins du Louvre.
Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir sont priées d'en faire la demande , par lettre affranchie , à

Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre,
à PA RIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexp édition à Bâle
afin d'éviter les inconvénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se sert d'intermédiaires .

Les envois ont lieu franco de port et de droits de douane dans toute la Suisse à par-
,ir de 25 fr., moyennant 3 pour cent ajoutés au montant de la facture .

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE n'ont aucune succursale.
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES (H. 1663 X.)

Pour la St-Jean , le 3m" étage de la
maison rue de l'Hôp ital 18, exposé au
soleil ; 3 pièces, cuisine et dépendances.

Le rez-de-chaussée, rue du Château 9,
aussi exposé au soleil , 3 pièces, grande
cuisine et dépendances , plus un local
pour magasin ou atelier.

S'adresser rue du Château 9, 1" étage.

Un beau logement de trois cham-
bres, cabinet , cuisine, galetas, cave et
portion de jardin est à louer à Corcelles,
pour le Ie' mai. S' adr. à Trembley, sur
Peseux, ou à M. Piguet . à Cormondrêche.

A louer pour Saint-Jean , 24 ju in pro-
chain, au Rocher n° 26, un appartement
de trois chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude A. Roulet , notaire,
rue du Pommier 9.

A louer, pour le 24 mars, un petit
logement composé de 2 chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser rue du Néu-
bourg 22.

A louer , à 'a rue de l'Hô pital n" 9,
pour Saint Jean prochaine, deux loge-
men's de deux et de trois chambres.
S'adresser même maison , au 3me étage.

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

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

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

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

A remettre pour la St-Jean , d iux
appartements de 6 pièces et dé pendauces ,
dans un des beaux quartiers de la vill p .

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

A louer pour de suite , St-Georges ou
St-Jean , rue de la Treille 4, un beau
logement de 4 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances , b'eu exposé au
solei 1. S'adr. rue du Bassin 6, 2mo étage.

A remettre, pour St-Jean , un logement
de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice.

A louer, dès maintenant, la maison
Escaliers du ( liâtiau n° 4, il
Neuchâtel, formant UQ appartement
de 8 chambres, cuisine et vastes dépen-
dances. Bureau au rez de-chaussée. Eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
Etu de A. Roulet , notaire, rue du Pom-
mier n° 9.

A louer , pour St Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, avec un beau balcon , bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Al pes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 18 ans, actif bien

recommandable, cherche à se placer
comme valet de chambre, portier ou
sommelier. S'adressser au portie r du
Château de Neuchâtel.

Une brave fille , connaissant les deux
langues, cherche à se placer tout de suite
comme fr le de chambre ou pour faire la
cuisine dans un ménage soigné. S'adres.
rue de l'Industrie n° 8.

Une jeune fille de bonne commande
cherche à se p lacer dès Pâques comme
aide dans le ménage. S'adresser pour
renseignements chez M°" Berger, auf
dem Biirhl , Madretsch , Bienne.

Un jeune homme de 23 ans cherche
place, de préférence pour traire. S'adr.
à Ulrich de Gunten , à Unterlangenegg,
près Thoune. (H. c 633 Y.)

Une fille de 19 ans cherche à se placer
comme aide de ménage ou comme bonne.
S'adresser Ecluse 27, 2mo étage, à droite.

Une fille âgée de 17 ans, très recom-
mandable, sachant cuire un ordinaire,
désire se placer pour la fin mars ou le
commencement d'avril . S'adresser Seyon
n° 4 2°" étage.

Une cuisinière aimerait se placer de
suite. — A la même adresse, une jeune
fille pour aider dans un ménage ou
comme bonne. S'adr. à Mme Senn, tail-
leuse, rue du Château 3.

On désire placer
une jeune fille intelligente , de bonne
famille , ayant déjà les connaissances
préliminaires de la langue française, soit
dans une honnête famille pour s'y aider,
soit dans un magasin, de préférence dans
une lingerie, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner en même temps dans la
langue française. (B. 816 Y.)

S'adresser à Mm" veuve Schneeberger,
boucher, Bourg 7, Bienne.

Une cuisinière cherche à se placer
immédiatement dans une maison bour-
geoise. S'adresser à elle même, Clos-
Brochet 6.

Une jeune fille cherche à se placer dès
le commencement d'avril comme bonne
d'enfants ou aide de ménage. S'adresser
rue du Bassin 3 1" étage.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour s'aider dans un ménage.
S'adresser Néubourg 14, au second.

Domestiques de confiance sont à placer
en tout temps, par Mme Tritten , rue du
Néubourg n° 16.

Une fille fidèle, âgée de 22 ans, cher-
che à se placer dès le 15 mars comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 12, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, pour le 15 mars, une

bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Industrie 6, au 1er.

On demande un bon domesti que d'écu-
rie, sachant bien soi gner les chevaux.
S'adresser Ecurie du Vaisseau.

Dans une bonne famille, on demande une
jeune Allemande de 17 à 19 ans, désirant
apprendre le français. Elle aurait à s'oc-

• cuper de deux enfants . Bons soins lui
sont assurés. S'adr. case 240, Neuchâtel.

On demande pour de suite un bon
domestique qui sache bien travailler à la
vigne. S'adresser à M. Emile Apothéloz ,
vigneron , à Peseux.

On demande, pour le milieu du mois
de mars , une servante forte, sachant faire
un bon ordinaire et soigner un jardin.
Adresser les offres et références chez le
notaire Otz, à Cortaillod.

716 On demande, pour fin avril , dans
une localité du bas du Val de-Travers, une
personne de 30 à 40 ans, de toute moralité ,
munie de bonnes recommandations, pour
desservir un établissement , et sachant
faire une bonne cuisine. Bonne rétribu-
tion. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis , qui indiquera.

On demande une jeune fille assez au
courant de la cuisine, pour faire ua bon
ordinaire . Inutile de se présenter sans
bons témoi gnages. S'adresser à Muller-
Thiébau d, à Boudry.

On demande, pour Hambourg, une
bonne cuisinière parlant un peu l'alle-
mand. S'adresser chez M°" Daguet , sous
Vieux Châtel.

A Tendre un bois de lit avec som-
mier, matelas et trois-coins, le tout en
bon état. S'adresser à Mlle Schœffer,
oourtepointière, faubourg du Crêt 27.

A U  Clin DIT auatre beaux porcs
V t N U n t  maigres à un prix

raisonnable. S'adresser à Jules Héritier,
rue du Sentier, à Colombier.

En liquidation à très bas prix:
Camisoles, Caleçons, Maillots, Bras -

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes.

Peignes, Peignettes, Brosses, etc.
Chevillières, Boutons, Lacets, etc.
Deux belles vitrines avec tiroirs.

Rue de la Treille U, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

FOUDRE MAYOBl
Pharmacien-Vétérinaire ||

pour Chevaux , ;|ï
Vaches, Moutons, Porcs, etc. |

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL S
' ET INFAILLIBLE

Guérisou assurée dos organes digestifs. -
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc. H
Souverain Dépuratif rendant au sang D

sa richesse et sa pureté. ta
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ ¦
parce qu 'il est conforme aux décou- B

vertes modernes de M. Pasteur. ^S
Diplôme de l'Académie Nationale et H

Agricole de Paris. — dg
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie ¦

Agricole de Paris. |

P; Dépôt général : Alfred Delisle & C°, à
Lausanne.

Dép ôts: à Neuchâtel , P. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochonfrères ; au
Loc le, Matihcy D iret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Maithey
Claudet.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

- CHE TMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Bouteilles , Chipes et Litres
DE LA

VERRERIE DE SEMSALES
Prix avantageux.

Dépôt et représentation : ERNEST
MORTHIER, 15, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

"VêritetlDle

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Cliai-los §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

f abricant de pianos
Magasin Route de la, Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

POUSSETTES
Reçu un joli ' assortiment.

— Prix raisonnables. —
BAZAR NEUCHATELOIS, Place de

. l'IIotel-de-Ville.

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice 15

(près de la rue de la Treille)

PETITS FROMAGES de dessert

de SOLEURE
à 25 centimes la pièce.

Seul représentant de la Molkerei de
Soleure, pour Neuchâtel et le Vignoble,
pour la vente des Petits fromages et le
Beurre centrifuge.

Médailles aux Expositions
de Neuchâte l 7887 et Paris 1889.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

RpiIPff extra-fin, Centrifugen-
IJcUI 115 Molkerei , au magasin.
PIAG-ET, au bas de la rue du Château.

LAITERIE DES FAEÏYS
Magasin rue St-Maurice 15

(près de la rue de la Treille)

Petits fromages de dessert

IBlOTil
en petites boîtes de 1 kilo et au détail.

CAVES PLUS
Vin blano 1890 sur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean , rue du Con-

cert 2, un beau logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps.

A louer de suite, Serrières n" 54, un
logement confortable, composé de deux
ou trois chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau sur l'évier.

A Colombier
A louer, prJur le 24 juin prochain ,

un grand app artement situé au centre du
village, rue Haute n° 9, 2me étage. S'adr .
à M. Ed. Burdet , rue Haldiman , Yverdon.

Pour le 24 mars , un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances, à 15 fr .
par mois. S'adresser rue des Moulius 31,
second étage.

Pour St-Jean , â des personnes propres
et tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. Ecluse 33, au plain-pied.

A louer de suite un petit logement
remis à neuf , exposé au soleil , composé
de deux chambres, cuisine avec eau et
galetas. S'adresser rue du Temp le-Neuf
n° 18, au second.

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

A louer, pour St-Georges prochaine,
un logement composé de 4 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, cave, grande
terrasse et jardin. S'adres. à O. Roquier,
à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

A centre de la ville, j olies chambres
meublées pour messieurs. Bassin 6, au
3me étage.

A louer de suite une jolie chambre
pour deux coucheurs , avec pension . S'a-
dresser au magasin rue des Poteaux 6.

A lf|||p| * deux chambres se chauf-
** *""C1 fan t;f avec part de cui-
sine, eau sur l'évier, situées au 3°" étage,
S'adresser Temp le-Neuf 26, au magasin.

A louer , à une ou deux personnes, une
jolie (hambre meublée. Industrie 21, au
second.

A louer une chambre non meublée.
Bercles n° 3, chez veuve Lebet.

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

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

Chambre et pension , Treille n" 5,
2me étage.

Pour un coucheur , chambre meublée
au soleil. Industrie 10, 3me étage.

A remettre, pour tout de suite, une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil. S'adresser Côte 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

722 Un fermier ayant le bétail et tout
le matériel agricole nécessaire, cherche
pour St-Georges on domaine d'une tren-
taine de poses. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande à louer pour la St-Jean ,
aux abords de la ville, un appartement
ou petite maison de quatre ou cinq pièces
avec jardin S'adresser à M. Sandoz ,
Comba-Borel 4, Neuchâtel.

Four Cafés-Restaurants
719 On demande à reprendre la suite

d'un petit café bien situé, ou un local
pour en installer un. S'adresser au bureau
du journa l , qui indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

Une cave est à louer au bord du lac
de Serrières, comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser à Serrières n° 62.

A louer pour St-Jean , un local pouvant
être disposé pour n 'importe quelle indus-
trie. Faubourg de l'Hôpital 48, 1er étage.

"MAGASIN A LOUER"
A louer le magasin situé au

rez-de-chaussée de l'Hôtel du
Vaisseau, rue des Epancheurs,
à Neuchâtel. Situation centrale.
Entrée en jouissance dès main-
tenant au gré des amateurs.
S'adresser Etude A. Roulet,
notaire, rue du Pommier 9.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un bon ouvrier menuisier-

ébéniste demande une place pour tout
de suite. S'adresser à M. Jean Kœser,
boucher , rue du Bassin.

On cherche, pour le 1er avril , une ins-
titutrice di plômée, pour donner quel ques
leçons de français dans une école de
jeunes filles, à Hombourg. Pension et
instruction en allemand, mais point
d'appr. Off-es avec certificats et photo-
graphie eous H. Sch., à Fritz Schick,
libraire , Homburg v. d. H.

732 Un propriétaire de Neuchâtel
cherche, pour de suite, un jardinier sa-
chant bien cultiver un jardin potager et
soigner les arbres fruitiers. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une bonne couturière trouverait
à se placer tout de suite à la Pension
ouvrière.



On demande un bon ouvrier jardi nier,
ainsi qu'un jeu ne homme comme domes-
tique à l'année, sachant si possible culti-
ver la vi gne et travailler à la terre.
Entrée de suite S'adresser a Altrea

Kybourg, Mai l 1, Neuchâtel. 

On demande un bon P^oten
'

pour genres Boston, 20- »™ e- Ouvrage

suivi et lucratif. S'adresser au compte.)

A. Hermann , Neuveville. |

ON DEMANDE
«blé conna.ssan j» f  référen.
de se présenter su»' »» " . fi
«es. S'adresser rue du Bassin b, au ma

gasin. 
-̂ sT t̂eur p̂ivoteurs etacheveurs
j ^onnëments ancre trouvent de I occu-

tîn ffie soit à la fabrique , soit à

SîS S'adresser à Ed. Moser , à

tSSm- - Au arôme endroit , il y

aurai' de l'ouvrage pour une bonne pohs-
eeuse ûVvis

^ . 
On demande des emp loyés. S'adresser

Compagnie Singer.

ON DEMANDE
de suite deux bons mécaniciens , chez
J. Bobi llier-Besson , à Marin.

Ouvriers menuisiers
demandés. Entrée immédiate. S'adresser
Brosserie-Marqueterie hoirs d'Eug. Gay,
à Aigle.

Le remboursement des obligations
4 7» "A de la Caisse hypothécaire du
canton de Soleure qui ont été dénoncées
le 25 juillet 1890, aura lieu le 2 mars
1891. Il s't ffecluera à Neuchâtel , chez
MM. Pury & C".

Les personnes qui désireraient conver-
tir leurs titres remboursables en obliga-
tions 3 */» % 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.

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 trois ans;
le capital et les intérêts de ces titres sont
payables sans frais à Zurich , Bâle tt
Berne.

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

TRAVAUX SPéCIAUX
D'AGRICULTURE

Drainage-irrigation. Etablissement de
prairies naturelles et artificielles ; direc-
tion et administration forestière, etc., etc.
S'adresser sous chiffres H. 1347 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , jk Genève. 

Mlle JEAIVL\ERET, repasseuse,
se recommande pour du travail , en jour-
née ou à son domicile. S'adresser rue des
Chavannes 13, 2me étoge.

AVIS
J'annonce au public de la ville, ainsi

qu'aux personnes habitant la campagne ,
flue j'ai repris le bureau de placement de
lilme Staub, rue de la Treille n° 7. Je me
recommande à toutes les personnes qui
auraient besoin de mes services.

Mlu SOI!Mil).

On se recommande pour le raccommo-
dage et le dégraissage des vêtements
d'hommes. Grand' rue 13, au second.

A T7TO On prendrait quel ques bons
** * *-™ chevaux en pension. Bonne
écurie et remise. S'adresser à Samuel
Wittwer, voiturier.

B0NNË~PÊNSÏ0N
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lac 19.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

d'Agriculture et de Viticulture
Concours de bonne tenue de fermes

en 1891.
Le concours de cette année compren-

dra les domaines situés dans les districts
de Neuchâtel et de Boudry .

Les propriétaires , fermiers ou métayers
qui désirent concourir peuvent prendre
connaissance du programme du concours
auprès des présidents des sociétés d'agri-
culture de ces deux districts.

Les inscri ptions doivent se faire d'ici
au 15 mars 1891 auprès de M. V. Leder-
rey, scrétaire-caissier de la Société, à
Dernier. (N. 301 C e.)

Ma dame L. ALLEMENT et sa
famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans leur
douloureuse épreuve.

Promesses de mariages.
Jacques-Anloine Bouvier, artiste lyrique,

Français, et Augustine-Théodorine Maillot ,
revendeuse, Française ; tous deux domi-
ciliés à Lyon.

Auguste Senn, serrurier, Soleurois, et
Louise Luthi, cuisinière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric - Edouard Menetrey, graveur,
Français, domicilié à Neuchâtel, et Julia-
Adèle - Louisa Bourquin , finisseuse de
boites, Bernoise, domiciliée à Bienne.

Décès.
26. Alfred Allement, jardinier, époux

de Lina née iEschlimann, Genevois, né
le 13 septembre 1855.

27. Rosa Olga, fille de Jean Maurer et
de Maiia-Elisabeth née Dûscher, née le
15 novembre 1890.

27. Garoline-Jenny Ducommun, horlo-
gère-régleuse, de la Ghaux-de-Fonds, née
en 1830.

28. Martlia-Frida, fille de Paul-Justin
Widmer et de Catherine née Schenk, née
le 22 février 1891.

28. Sophie-Louise, fille de Charles-Louis
Geiger et de Maria-Louisa née Wehrstein ,
née le 25 août 1889.

ETAT - CIVIL U MCflATBL

*** Plus de vingt millions de malades
ont tait usage, avec succès, du goudron
Guyot, soit en liqueur pour purifier le
sang ou guérir les maux de gorge, soit en
capsules contre les rhumes, catarrhes,
bronchites et asthmes. Loin de nuire à
l'estomac, comme on l'a annoncé fausse-
ment, le goudron Guyot stimule l'appétit
et fortifie les organes digestifs. Les vérita-
bles capsules Guyot sont blanches, la si-
gnature de l'inventeur est écrite sur cha-
cune d'elles. Fabrique : 19, rue Jacob, Paris.
Prix : 2 fr. 50 le flacon.

%*% Madame) BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte égarement pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné -
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

^m CRÈME SIMON
teSt ^§̂  Recommandée 

par 
les

r Jpy Ejus célèbres médecins de
r-Sv^-^Tx Paris et employée par
pÔMpaiSSë \ toutes les dames élégantes.
ba~Sr.-} \ Ce produit incomparable
IpS  ̂\1 guérit EN USE NUIT
^ -'¦ 7 les boutons, gerçures,
engelures et toutes'les 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 CRèME SIMON .
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

Se trouve chez les p rincipaux coiffeurs,
parfumeurs et pharmaciens.

NOUVELLES POLITIQUES

Français et Allemands.
Les partisans de la politique de M. de

Bismarck auront seuls à se féliciter des
incidents qui ont mis fin à la mission de
l'imp ératrice Frédéric à Paris.

La première conséquence de l'humilia-
tion inutilement infligée au sentiment na-
tional par l'accueil négatif fait aux avan-
ces de l'Allemagne, aura été un renforce-
ment des rigueurs administratives à la
frontière d'Alsace-Lorraine.

Cette mesure est la réponse de Berlin
au manifeste de la Ligue des patriotes et
aux vaines déclamations dont quelques
boulangistes ont cru devoir accompagner
l'adhésion de quel ques artistes français
a l'invitation des artistes berlinois.

Hier encore on se montrait disposé en
Allemagne à abaisser de quel ques mètres
la muraille de Chine que M. de Bismarck
avait élevée et que tout récemment en-
core il déclarait indispecsable le long de
la frontière des Vosges ; on allait peut-
être supprimer tout à fait le passeport ,
pour ne laisser subsister que les mesures
de police absolument indispensables pour
assurer la surveillance des étrangers.
Aujourd'hui nous nous retrouvons en
présence d'une situation qui rappelle de
très près colle qui suivit le regrettable
incident de Pagny-sur-Moselle. C'est
une cruelle déconvenue pour les popula-
tions des paj s annexés, qui se flattaient
déjà de l'espoir d'être sous peu débar-
rassées d'une contrainte pénible et gra-
vement préjudiciable à leurs intérêts.
Elles sont les innocentes victimes d'une
erreur d'optique, d'une folie excusable
après tout , mais bien fâcheuse, qui a déjà
bien souvent compromis le renom de
bon saris du peup le français.

Le pis est que ceux qui , en Allema-
gne, hochaient la tête en voyant les ten-
tatives de conciliation de Guillaume II
et qui rép étaient avec M. de Bismarck
qu 'il n'y avait pas moyen de vivre en
paix avec la France, qu 'il fallait traiter
de haut avec elle, comme avec un ad-
versaire irrécouciliable , ceux-là ont tou-
tes les raisons aujourd 'hui pour triom-
pher et proclamer qu 'ils avaient vu plus
ju ste que les partisans de la conciliation.
C'est la note que donne déjà la Gazette
de l 'Allemagne du Nord , en constatant
qu 'il suffit toujours en France à une poi-
gnée de braillards et d'énergumènes d'é-
lever la voix pour rendre vaines les dis-
positions pacifiques de la plus grande
partie de la nation. Le p lus fâcheux c'est
que la Norddeutsche a les apparences
pour elle lorsqu'elle conclut que l'on
doit savoir maintenant où se trouve la
véritable source des alarmes européen-
nes. Tout le monde rend hommage au
bon sens, au calme, à la parfaite correc-
tion dont la population parisienne a don-
né le spectacle durant tout le séjour de
l'impératrice Frédéric à Paris. Mais tout
le monde sent aussi combien est aléatoire
et fragile la vertu des plus sages résolu-
tions quand on voit les criailleries de
quelques écervelés, dangereux apôtres
d'une cause qu 'ils desservent en la
croyant servir, triompher du sentiment
général et étouffer sous de bruyantes et
vaines clameurs la voix du bon sens et
parfois même de la just ice. Le fait est
qu'il a suffi de ces manifestations, bien.

Changement de domicile
Catherine SCHIFFER , courte-

pointière , a transféré son domicile Ter-
reaux 7. 3me étage.

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
JEUDI 5 mars 1891

à 8 heures
S A L L E  D E  J U S T I C E

Nos Industries neochâteloises aux siècles
passés.

Par M. le professeur Alfred Godet.

MODES
Une modiste se recommande pour de

l'ouvrage, chez elle ou à domicile. S'adr.
rue des Bercles 5, 3mo étage.

AVIS DIVERS

Une dame habitant un des beaux vil-
lages de l'Emmenthal prendrait en pen-
sion deux ou trois jeunes garçons qui
pourraient fréquenter les écoles primaires
et secondaires 4e l'endroit. Prix et con-
ditions avantageuses.

S'adresser à M. C.-A. Périllard , Coq
• d'Inde 2, Neuchâtel.

La soussi gnée avise le public de Neu-
:Châtel qu 'à partir de ce jour elle ne re-
connaîtra plus aucune dette contractée
par son mar i, Paul Houriet , graveur.

Rosalie HOURIET.
Neuchâtel , le 2 mars 1891.

BRASSERIE DU LION
CE «SOIR, a S heures

et jours suivants

SRMD COICERT
donné par la nouvelle

TROUPE FRAN ÇAISE
E N T R É E  L I B R E

APPRENTISSAGES
731 On demande, pour le mois d avril

prochain , au Locle, une jeune fille comme
apprentie tailleuse, et, à la même adresse,
une jeune fille pour faire le ménage.
S'adresser au bureau de cette feuille.

± —

Pour Parents
On désire placer une j eune fille

de 16 ans (Zurico :se) qui a fré-
quenté une école secondaire, dans
une famille respectable , où elle au-
rait bonne occasion de se perfec- î
tionner dans la langue française,
et serait traitée avec bienveillance. 3
Elle saurait se rendre utile dans le

I 

ménage et paierait un prix de pen-
sion modique. On prendrait éven- vj
tuellement un garçon ou une fille |
en échange. (M. 6147 Z.)

Offres sous ch ffVes G. 807, à
Rodol phe Mosse, à Zurich.

«MMC—MMIII^MhMaiMMllMIJfHI—

SOCIÉT É DE M USI QUE
JEUDI 5 MARS 1891

à 8 heures du soir

5" CONCERT
AVEC LB CONCOURS DE M.

E. ïiOISOi
violoniste, de Liège

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTtON DE

Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Suite, op. 49 . . . . Saint-Saëns.
2. Concerto en rémmr,N°4. y ieuxlemps.

Pr violon avec Orchest™.

Seconde partie

3. Introduction de Lo -
hengrin . . . .  Wagner.

i. a) V Partie du Con-
certo N" 2 . . . Bruch.

b) Tarentelle. . • • WiemamJcy,
Pour violon avec p iano.

5. Intermezzo de la Sym-
phonie en f a  . . Gotz.

6. Fantaisie Paganini.
Pour violon avec piano.

7. Marche d'Athalie. . . Mendelssohn.

PR I X DES PLACE S:
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des Billets :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin, dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 11/ 2 heure, j us-
qu 'au jeudi soir , au magasin de musique
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle

Les portes s'ouvriront à 7'/ 2 heures.

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉHÉRALE
DES SOUSCRIPTEURS

à la Chapelle des Terreaux
leVENDREDI 6 MARS 189 1

à 8 heures du soir

OBDRE ru JOUR :
1. Rapport, du Comité d'initiative ;
2. Discussion et adoption des statuts ;

Eventuellement :
3. Nomination du Comité de Direction et

du Président ;
4. Nomination de la Commission de sur-

veillance.
Le Comité d'initiative.

Les personnes qui n'auraient
pas encore souscrit, pourront le
faire à l'entrée de la salle.

La galerie de droite
est réservée aux dames souscripteurs .

VENDREDI 6 MARS 1891
à 8 heures du soir

dans la Grande Salle des Conférences

ASSEMBLÉE
DE

l'Association contre la litté-
rature immorale.

Rapport du Comité. — Allocutions
diverses.

Toutes les personnes qui ont à cœur
de résister à l'envahissement des mau-
vais livres et des mauvais journaux , sont
invités à s'y rencontrer .

COURS DE CUISINE
Albert MAILLARD , profess', à Lausanne

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

Du IO mars au 1er avril.

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

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

Les inscriptions sont reçues chez M.
Lehmann, confiseur. (0. L. 187)

Église évangélique neucUteloise
indépendante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géoé
raie les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 3 mars 1891 ,
à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

N.B. — Chaque électeur devra se
munir de sa carte de convocation et la
présenter à la porte de la Chapelle.

Les p laces
de la ga lerie seront réservées aux dames.

On chantera dans le Psautier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des Anciens;
2. Propositions individuelles.

AULA DE L'ACADÉMIE

Mardi 3 et jeudi 5 mars 1891
à 5 heures du soir '

POMFÉI
Deux Conférences

au profit de la Bibliothèque du
Collège latin

FAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie

avec
projections à la lumière électrique

par M. le professeur WEBER.

Mardi 3 mars : Le pays et ses ha-
bitants ; l'éruption du Vésuve ; les'fouil-
les ; les murs et les portes de Pompéi ;
les rues, le forum ; les temples ; la basi-
lique; les théâtres.

Jeudi 5 mars : L'amphithéâtre ; le
quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une boulan-
gerie ; la voie des tombeaux ; deux habi-
tants de Pompéi.

On se procure des cartes d'entrée à la
librairie Attinger frères, et le soir à la
porta de la salle.

Carte pour les deux séances fr . 3, pour
une seule fr. 2. Les membres du corps
enseignant, les étudiants et les élèves des
écoles paient moitié prix.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 mars 1891

à 8 heures du soir

La Médecine ancienne et la
Médecine moderne.

Par M. le docteur CHATELAIN.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 3 mars 1891

à 8 '/a heures du soir

CONFÉRENCE
Instructions en vue des manœuvres d'un

corps Me français en 1890
Par M. le lieutenant Albert JACKY.

Local: Hôtel DuPeyrou, salle du Club
alpin.

Le Comité.
Importante fabrique d'huiles

d'olive de Nice demande agents
régionaux. Clientèle faite. Fortes
remises ; pas nécessaire d'habiter
grande localité. S'adresser avec réfé -
rences à F. Maria, 18, rue Delille,
Nioe (A. M.) (He. 1479 X.)

ÂfŒNTTÔNT
Auguste LINZ , cordonnier ,

prévient sa clientèle et le public en gé-
néral qu 'il a transféré son atelier de la
rue du Château à la maison du GrUtli .
Bercles 3, 1er étage.

Ouvrage soigné.
— SE RECOMMANDE —

Mise au Concours
Place de télégraphiste à Serrières avec traitement annuel de fr. 200,

plus la provision des dépèches. Les postulants qui disposent d'un local convenable
et qui se vouent à une occupation sédentaire sont invités à adresser leurs offres
accompagnés de certificats, recommandations, acte de naissance et d'origine au plus
tard jusqu'au 21 mars 1891 à

L'Inspection des Télégraphes Berne.



peu imposantes cependant et même ré-
prouvées par le p lus grand nombre, pour
provoquer un changement complet d'at-
titude chez les artistes qui avaient ac-
cepté d'aller à Berlin , et pour transfor-
mer ainsi en un refus froissant malgré
les ménagements avec lesquels il a été
formulé, l'adhésion courtoise d'abord
donnée à l'invitation de l'Allemagne.

A-t-on bien réfléchi à Paris, dit l'In-
dépendance belge, que cette invitation ,
dans les circonstances où elle s'est pro-
duite, constituait pour la France le plus
grand triomp he dip lomatique qu'elle eût
remporté depuis 1871; et que son ac-
ceptation lui eût certainement valu un
succès artistique parallèle, d'une incal-
culable portée, dont le prestige du nom
français au dehors aurait certainement
bénéficié et qui aurai t d'autant p lus fa-
vorisé l'influence de la République fran-
çaise en Europe qu'il aurait été remporté
hur la nation qui conduit effectivement
aujourd'hui la politique générale ?

Quand on se place au point de vue
pratique, on ne peut assez regretter que
la conscience publique ne se soit pas
montrée aseez forte en France pour im-
poser silence énerg i quement aux malen-
contreux bavards dont la phénoménale
ignorance et l'injustifiable infatuation pa-
ralysent le lent travai l dn bon sens et de
la réflexion et compromettent en quel-
ques heures le résultat de patients et la-
hnrifinï- pffnrts de toute une nation.

Heureusement, il n y a dans toute cette
affaire aucun reproche à adresser à la
France et à son gouvernement. L'attitude
de celui-ci comme celle de l'immense
majorité de la population , tant à Paris
qu 'en province, ont été absolument cor-
rectes. En Allemagne, d'ailleurs, comme
en France les gens sensés montrent un
calme qui est un symptôme rassurant.
Il faut souhaiter pour la paix de l'Europe
que de part et d'autre» le bon sens et la
raison continueront de maîtriser des im-
pressions qui ont leur source dans un
malentendu absolument regrettable.

On discute et l'on commente beaucoup
à Berlin les conséquences de l'incident
au point de vue de la politique intérieure.
Une partie de la presse libérale berlinoise
prend très nettement position contre M.
de Caprivi qu'elle accuse d'avoir manqué
de coup d'oeil et de fermeté en n'empê-
chant pas le voyage- On insiste aussi sur
l'affaiblissement moral qui résulte pour
le gouvernemen de la nécessi é où il
s'est placé de confirmer aujourd'hui des
mesures qu'il blâmait hier et d'en reve-
nir au système Bismarckien sans Bis-
marck.

LA PBBSSE.

Le Journal des Débats dit qu 'il faut se
féliciter de voir que les excitations d'une
certaine presse aient eu si peu d'effet
dans un milieu aussi impressionnable que
Paris. Tout s'est born é à des polémiques
de presse et à quel ques discours de
M. Déroulède. C'est trop sans doute, mais
l'opinion publique , accoutumée aux exas-
pérations de cette presse, a montré par
son calme et son sang froid qu 'elle se
fait du patriotisme une idée plus haute.

Le Figaro constate avec un véritable
sentiment d'orgueil français que la popu-
lation parisienne a été unanime à faire
à une femme l'accueil respectueux qui
lui était dû.

La République dit que l'attitude sage
et réservée de Paris répond suffisamment
aux incroyables affirmations de la Ga-
zelle de Cologne et permet de mépriser
les commentaires dont la feuille alle-
mande les accompagne.

Le Siècle estime que l'habileté suprême,
pour l'impératrice, eût été de maintenir
l'impression de surprise p lutôt que sym-
pathique produite par son arrivée. Mal-
heureusement ni l'impératrice, ni son
entourage ne l'ont compris.

Suivant le Soleil, l'article de la Gazette
de Cologne est simplement un accès de
cette gallophobie ordinaire , dont l'auteur,
facilement discernable, est M. de Bis-
marck, qui mettrait l'Allemagne et l'Eu-
rope à feu et à sang, si cela pouvait le
ramener au pouvoir.

h 'Eslafette blâme sévèrement l'attitude
des boulangistes, auteurs de tout le ma 1,
et qui , par leurs indignes manœuvres,
ont fourni au gouvernement de l'Allema-
gne un prétexte de rigueurs nouvelles
sur la frontière des Vosges.

France
La Chambre a discuté samedi le pro-

jet consistant à prélever sur le produit
des paris mutuels aux courses de che-
vaux des sommes destinées à l'assistance
publique. Plusieurs orateurs ont combattu
le projet comme consacrant le jeu. Fina-
lement, le projet a été reponssé par 338
voix contre 149.

Au cours de la discussion, H. Constans
a déclaré que si la Chambre repoussait
le projet du gouvernement, il prendrait

des mesures pour empêcher les bookma-
kers et les paris mutuels sur les champs
de courses.

En conséquence, à la suite du vote de
la Chambre, les paris mutuels et les
bookmakers ont été fermés à partir de
lunfti

Allemagne
Au cours de la discussion du budget

militaire au Reichstag, M. Windhorst a
développé sa proposition tendant à accor-
der aux sous-officiers après douze ans de
service, une prime de mille marcs.

Le gouvernement , lui , proposait des
primes croissantes de la neuvième à la
douzième année de service.

Le chancelier de l'empire a énergique-
ment défendu le point de vue du gouver-
nement, mais le Parlement a fini par se
rattacher à la proposition Windhorst ,
repoussant la demande du gouverne-
ment.

Italie

Le cabinet a arrêté définitivement le
chiffre des économies : il est ainsi établi :
ministère de la guerre, seize millions et
demi ; marine, six millions ; travaux pu-
blics, huit millions; intérieur , deux mil-
lions et demi ; finances , deux millions ;
trésor, deux millions ; extérieur, un mil-
lion ; postes, un million ; agriculture,
justice et instruction publique, deux
millions, soit un total de quarante-et-un
iruHînrifl.

CHRONIQUE LOCALE

Vendredi , 6 mars, aura lieu (voir nos
annonces) une réunion de l'association
cont>e la littérature immorale. Nous en-
gageons vivement tous les amis de notre
jeunes se et en particulier 1rs instituteurs
et institutrices de nos collèges^ à y pren-
dre part. Le mal est grand et le comité
qui s'occupe de cette œuvre éprouve le
hp.Hnin d'Atrfi sniitpmii.

Les Salles de lecture pour ouvriers, ou-
vertes comme d'habitude depuis le com-
mencement d'octobre, ont été fréquentées
et appréciées d'autant plus que cet hiver
a été long et rigoureux.

Des 500 ouvriers et apprentis — chif-
fre encore supérieur à celui de l'année
dernière — auxquels il a été délivré des
cartes d'entrée, 100 à 120 ont cha-
que soir fréquenté les salles les jours
de semaine, et 140 à 200 les dimanches
(après-midi et soir). Plusieurs, entr'autres
de ceux qui sont sans famille dans notre
ville, nous ont exprimé leur reconnais-
sance et leur contentement de pouvoir
ainsi passer leurs soirées dans un local
convenable, chauffé, où ils peuvent s'oc-
cuper de lecture, de correspondance, de
préparations diverses, ou se récréer un
peu par les jeux qui sont mis à leur dis-
position.

Les lecteurs de journaux, revues ou
volumes divers, représentent environ la
moitié des chiffres de fréquentation indi-
qués ci-dessus;.,ils ont pour leur instruc-
tion ou leur agrément 1550 volumes
françai s, allemands et italiens, dont près
de 650 revues et journaux illustrés.

Notre bud get comprenant le loyer des
des salles, le service du concierge, le
chauffage et l'éclairage, les abonnements,
reliures, etc., se monte à fr. 2750. Les
comptes sont arrêtés chaque année au
30 avril et seront à leur clôture à la
disposition des personnes qui s'intéres-
sent à cette œuvre, chez M. Paul Colin ,
caissier de la Société.

Le Comité en charge exprime, en ter-
minant ce court rapport , sa profonde
reconnaissance à toutes les personnes et
sociétés qui ont témoigné de leur intérêt
en faveur des Salles de lecture pour
ouvriers par leurs dons généreux , par
des conférences , concerts, etc., et espère
que comme les années précédentes, un
bon accueil sera réservé aux membres
de la Société qui veulent bien se charger
de la collecte.

Les dons en livres ou en espèces seront
du reste toujo urs reçus avec reconnais-
sance par les membres du Comité.

Au nom de la Société des salles
de lecture pour ouvriers :

Paul Gretillat , président , Crédit Foncier ;
Louis Ramseyer, vice-président, Ecluse;
Philippe de Pury, secrétaire, Avenue de

la Gare;
Paul Colin , caissier, banque Pury & C';
Georges Bonjour , bibliothécaire , Collé-

giale 10;
Adrien Borel , Industrie 5;
Henri Berthoud , Direction des postes.

Théâtre. — Nous aurons ce soir la der-
nière représentation de la bonne troupe
que diri ge M. d'Hennezel qui jouera La
f ille du tambour major , opéra comique en
trois actes et quatre tableaux, paroles
de M. Chivot et Durn , musique d'Offen-
bach.

Ce charmant opéra comique, dont la
réputation n'est plus à faire, obtiendra,
nous n'en doutons pas, un grand succès
dans notre ville. Interprété par Mm68 Dor-
ban et Mary , MM. Darmont, Cifollelli,
Marc Angel , etc, il promet aux amateurs
de théâtre une fort jolie soirée.

Contrairement aux heures indi quées
par les affiches et programmes, l'ouver-
ture du bureau aura lieu à 7 */ 2 heures
et le lever du rideau à 8 heures précises.

(Communiqué).

I.c défaut de place nous oblige à ren-
voyer an prochain numéro la snlte de
nntra feuilleton.

Madame veuve Fornallaz et ses enfants,
Madame veuve Klopfer , à Marin , les la-
milles Fornallaz, à Neuchâtel et au Vully,.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MARC FORNALLAZ,
leur époux, père, fils, beau-frère , neveu et
cousin, que Dieu a retiré à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 29"' année.

Marin, le 1" mars 1891.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec-
moi. Jean XVU, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 courant, à 1 '/« heure.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance sont invités à as-
sister, mercredi 4 mars, à 1 V, heure, au
convoi funèbre de leur regretté collègue,

Monsieur MAR C FORNALLAZ ,
décédé après une longue et pénible maladie.

Domicile mortuaire ; Marin.
Le Comité

de la section Saint-Biaise-Marin.
Qu'il est heureux , l'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Mesdemoiselles Marre et Sophre Des-
souslavy, Madame veuve de Charles-Henri
Amiet, Monsieur et Madame L'Eplattenier-
Dessouslavy et leurs enfants, Monsieur et
Madame Burnier-Dessouslavy et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Emile Amiet
et leur fils, Mademoiselle Charlotte Des-
souslavy ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père, gendre, frère , beau-frère, oncle
el neveu,

Monsieur EUGÈNE DESSOUSLAVY ,
décédé à New-York, le 18 février écoulé,
dans sa 44"" année,

Boudry, le 28 février 1891.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans les
détresses, et fort aisé à trouver.

Psaume XLVI, v. 1.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le ministre de l'instruction publi que
et des cultes de Prusse, M. de Goosler,
a reçu le docteur Liebreich , qu 'il avai t
prié auprès de lui. L'audience a duré
plus d'une heure. Le gouvernement offre
au docteur Liebreich d'établir une clini-
que spéciale où il traitera ses malades.
Le docteur Liebreich , dit-on , aurai t re-
poussé les offres d'une maison de banque
berlinoise qui lui proposait l'achat de
son remède et du brevet pour le prix de
quatre cent mille marcs.

— On mande de Vienne que la direc-
tion des lignes de chemins de fer « Em-
pereur Ferdinan d » a décidé d'app liquer
le tarif par zones à partir du 1" avril .

— A Bombay, un attentat a été com-
mis par les indigènes contre le major
Muir , agent politique anglais dans le
Belouchistan du Sud. Le major Muir a
perdu deux doigts. Ses blessures ne
mettent pas sa vie en danger. Les con-
jurés ont échappé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COUVET, 20 janvier.
Sur les insistances de diverses person-

nes, la Société de Belles-Lettres a con-
senti à venir donner vendredi soir une
< seconde » de sa soirée littéraire de cette
année, dans la grande salle du Stand à
Couvet.

Tous les billets furent rapidement en-
levés. Même trois jours avant la repré-
sentation, impossible de s'en procurer un
seul. \

On accourt de tous les villages du
vallon. La salle était remplie par un pu-
blic d'élite qui a manifesté à plusieurs
reprises sa sympathie et sa satisfaction
par des app laudissements prolongés.

Les Bellettriens ont remporté un franc
succès : pendant plus de quatre haures
consécutives, et sans qu'il en résultât
aucune contrainte, ils tinrent le public
sous le charme de leur juvénile gaieté.
Leurs productions, aussi originales qu 'hu-
moristiques, ont plusieurs fois ravi 1 au-
ditoire. Inutile de revenir sur l'apprécia-
tion — publiée ici-même — de cette
charmante soirée. Disons seulement que
la Sérénade espagnole, la Ligne droite, les
Plaideurs, et tout particulièrement les
productions musicales de M. Jaques-
Dalcroze, ont été accueillis par de vifs
applaudit sementa.

Les Bellettriens ont donc laissé chez
nous une excellente" impression et l'ac-
cueil si hospitalier qui leur a été fait les
engagera sans doute à nous revenir l'an-
née prochaine.

Samedi après-dîner, nouvelle répétition
de la soirée, pour satisfaire à de nom-
breuses demandes : c'est que, il faut le
dire, la plupart des billets d'entrée ont
été vendus dans les localités voisines, de
telle sorte que Couvet n'en avait que
quelques dizaines... et les Covassons
n'entendaient pas laisser partir la Société
de Belles-Lettres sans l'avoir appréciée.

BOUDRY . — La Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry a fixé son grand tir
annuel aux dimanche et lundi 24 et
25 mars 1891.

PEREUX . — Corr. part. — La semaine
dernière qui s'était ouverte par les séan-
ces du chœur mixte de la localité, nous
réservait une surprisa nouvelle. L'école
normale annonçât pour vendredi une
stf fincn littéraire * nt. musicale attendue avec
impatience.

Un programme varié était offert, et
certes il a tenu ce qu 'il promettait. Men-
tionnons : « La veillée » et « Les enfants
de l'ivrogne », deux récitations (do MM.
H. I. et Ù. M.) vraiment senties et qui ont
remporté d'unanimes suffrages.

L'avocat Patelin, comédie très bien
enlevée et dans laquelle les rôles de l'a-
vocat (M. J. B.) et du marchan d de drap
(M. J. P.) ont été surtout bien tenui. La
plupar t des scènes, d'un comique achevé,
ont soulevé l'hilarité générale.

La musique n'a certainement pas été
la partie faible de la soirée : outre la
Cantate de Grandson (de H. Giroud),
exécutée avec talent , il faut citer deux
duos de piano et violon dans lesquels les
jeunes artistes se sont fort bien montrés.

La séance n'est pas à l'abri de toute
critique, mais le résultat auquel sont ar-
rivés les jeunes gens de M. Paroz est
certainement digne d'éloges.

Merci à Messieurs les professeurs de
l'établissement et à leurs élèves pour les
beaux moments qu 'ils nous ont fait pas-
flAr

Tribunal criminel.

Audience du 28 février 1891.

Casanova, Eugène-Jérôme, voyageur
de commerce à la Chaux-de-Fonds, est
prévenu de vol. Il est assisté de M. Eu-
gène Wille, avocat à la Chaux-de Fonds.

L'accusé reconnaît avoir soustrait, dans
la nuit du 31 décembre au 1™ janvier
dernier, dans l'établissement < Brasserie
Gambrinus >, à la Chaux-de-Fonds, et
au préjudice du citoyen R. Wickihalder,
tenancier du dit établissement, une
somme de 1775 francs.

En conséquence la cour le condamne
à la peine d'un an de détention.

Weber, Michel , jardinier, sans domi-
cile, est prévenu de vol d'une somme
sup érieure à cent francs , commis dans
une maison habitée et avec effraction. Il
est défendu d'office par M. Louis Amiet,
avocat à Neuchâtel.

Le 4 février dern er, dans la matinée ,
Weber est entré dans la maison de M.
Fritz von Allmenn , agriculteur à la
Chaux de-Fonds et y a volé, en faisant
effraction à un bureau , une somme de
107 francs. Après s'être encore approprié
une chemise et deux montres, il se dis-
posait à prendre la clé des champs quand
il fut surpris par le domestique de la
maison et livré à la gendarmerie. ,

Weber a déjà subi huit condamnations
pour des faits de cette nature. Il recon-
naît avoir commis le vol qui lui est re-
proché et pour cela s'entend condamner
à la peine de 18 mois de détention.

Vient ensuite lunaire Jean Gôkeler ,
cordonnier aux Grandes Crosettes, pré-
venu d'avoir commis volontairement un
homicide sur la personne de sa femme.

Le jeudi 5 février dernier , étant ivre
d'eau-de-vie et se querellant avec sa
femme qui l'insultait, Gôkeler s'est battu
avec elle; étant aussi frappé par sa
femme qui lui disait : « Tue moi », il a
saisi son tabouret de travail et dans la
colère il lui a donné un coup sur la tête.
Elle est tombée raide sur le plancher , la
face contre terre, et comme elle lui disait
encore : « Cette fois j 'ei  ai assez >, il a,
toujours dans la colère, saisi sa pierre à
battre les semelles et la lui a lancée de
toutes ses forces sur le derrière de la
tête. Cette fois sa femme en avait assez
pour ne plus bouger. Puis, la laissant
étendue dans la chambre, il est sorti de
la maison et est allé boire un demi-litre
de vin à la cuisine populaire.

Quelques instants après , la gendarme-
rie lui mettait la main au collet.

Voilà en quelques mots 1 exposé des
faits de cette lamentable affaire .

En présence des aveux complets faits
par Gôkeler, la cour le condamne à la
peine de 18 ans de détention avec travail
forcé. Il était défendu d'office par M.
Lucien Ducommun , avocat à Neuchâtel.

La dernière cause appelée est celle de
Jean Blaser, garde communal, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
en fuite, prévenu de vol et d'abus de
confiance pour une somme supérieure à
500 francs , commis au préjudice de la
Commune de la Chaux-de-Fonds.

L'accusé ne comparaissant pas à l'au-
dience, la cour le condamne par défaut
à 18 mois de détention et à 50 francs
d'amende.

La session est close.

POMMES DE TERRE SUCR éES

Il existe un procédé très simple pour
rendre mangeables les pommes de terre
devenues sucrées en hiver. Il suffit de
transporter ces tubercules dans une
chambre chaude; peu à peu , par l'effet
d'un travail interne qui s'opère dans la
pomme de terre, la sucre disparaît en
grande partie. Cela dure de quatre à
quinze jours, suivant la proportion de
sucre contenue dans les tubercules.

L'expérience de ce procédé faite â
Lausanne il y a quelques semaines, a
parfaitement réussi. Des pommes de
terre Imperator conservées dans une

cave trop froide, étaient devenues com-
plètement sucrées. La provision fut mise
dans la cuisine : au bout de quinze jours
les tubercules étaient de nouveau man-
geables.
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FAITS DIVERS

Berne, 2 mars.
Le Conseil fédéral a autorisé les chefs

de ses départements des chemins de fer
et des finances à entrer en négociations
avec un syndicat de banques allemandes
et suisses pour l'achat par la Confédéra-
tion de 40,000 actions du Central-Suisse.
Il s'agirait donc d'un pas nouveau et
important dans la voie de la pénétration
progressive de la Confédération dans les
compagnies de chemins de fer au moyen
de l'achat d'actions.

Paris, 2 mars.
Des dépêches particulières de Londres

assurent que la re:ne est si satisfaite des
impressions rapportées par l'impératrice
Frédéric de son séjour à Paris qu 'elle
aurait promis de s'arrêter deux jours
dans cette ville lors de son voyage dans
le midi de la France.

Les dépêches de Berlin constatent
qu'une détente considérable s'est faite
dans les cercles politi ques à la suite du
rapport très favorable de l'impératrice
sur son séjour à Paris.

»

Situation générale dn t«raps
(Observatoire de Paris)

- 2 mars.
Un changement dans la situation géné-

rale se dessine sur le continent. Le baro-
mètre baifse partout , les courants d'ouest
envahissent tout le nord de l'Europe.
Une tempête d'ouest sévit dans le nord
de la Scandinavie. On signale des pluies
dans l'ouest des Iles Britanniques , de la
Norvège et de la neige à Athènes.

En France, la temp érature s'adoucit ,
le ciel devient couvert et tend à devenir
pluvieux , princi palement dans le nord
et l'Est.

DERNIÈRES NOUVELLES

On s'abonne
A LA

FEUILL E D'AVIS
dès ce jour au 30 juin :

Pour je prix 
£ pj. frlnM à domidle-

Pour k prii g ft, 20 la feuille prise a. bure».


