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TABLIERS
powr tfames et enfants '

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBEY & CIE

VENTE de BOIS du 2 Février
La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants situés au bord de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.
Lot N* Longueur en mètres Cube

I. 38 billons sapin , 4 et 6, 20,92. Sentier Marion.
II. 13 pièces chêne, 10, 7,50, 8,89. > »

III. 18 pièc- merrar-, 12, 13, 14, 15, 16, 10,51. > >
IV. 21 » » 12, 13,14,15,16, 17. 18, 12.05. > >
V. 14 » » 13, 14, 15, 16, 17, 6 38. \ Tête-Plumée et Sentier

VI. 18 billons sapin, 4, 5,40, 6, 8,86. } Marion.
VII. 11 » » 4, 6, 8,15. Chem.de la Soif, Grand'route.

VIII. 53 » > 4, 6, 32,92. Petite Vy.
Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,

jusqu 'au lundi 2 février, à midi.
Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes-forestiers Renaud, au Plan , et Jaquet,

à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 24 janvier 1891.

EH 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 11, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

A vendre un lit en fer avec sommier
et matelas, 1™65 de long, et un petit four-
neau en fonte, le tout en très bon état.
Rue St Maurice n° 8, 4me étage.

A vendre un excellent burin-fixe et un
lit en fer (à une place) complet ou non.
Faubourg des Parcs 4, 2me étage.

BEURRE EN MOTTES
lre qualité, à 1 fr. 30 la livre,
2- » à 1 tr. 20 >
S. FREIB URGHA US, laitier,

13, rue de l'Hôpital , 13.

MALA GA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules JPAJVIER
Rue du Seyon

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE S FRAIS
à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
Clx. SEIISTET

rue des Ep ancheurs 8.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrai t du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emploi quotidien du

w Savon au lait soufré et lanoline "w
fabriqué par Bergmann & C*, à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt , à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider, à très

bas pri x , à son domicile, Ecluse 7, 2me
étage, le restant de son magasin.

Occasion exceptionnelle
Pour cessation de commerce, on offre

à vendre en bloc le mobilier et les mar-
chandises d'un magasin d'épicerie, mer-
cerie, et«. — Reprise : de fr. 5 à 6000.
S'adresser par écrit , sous ch ffre E. N.
593, au bureau de la Feuille d'avis.

Â vendre d'occasion, une quantité de

VIEILLES GRAVURES
•kez STTJDER, doreur, route de la
tare 3. -

fions vins rouges ïrançais
d'un seul cru et sans plâtre.

Livraisons en fûts et en détail.

An magasin H. G4C0RD
rne du Seyon.

ANNONCES DE VENTE

Caves SAB11IL CHATENAY
Propriétaire-encaveur

Mise en perce du dernier vase de vin
blanc de Neuchâtel 1889, cru de la ville.

Correspondant de fondation de l'Entre-
pôt fédéral de Lucerne, BUSIKGBR & G",
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la station œnotechuique du Gouverne-
ment italien .

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. BALAY & C*, de Bordeaux , maison
ancienne de premier ordre

Correspondant sp écial de la maison
Auguste BILLEREY de Beaune, pour les
vins de Bourgogne, du Beaujolais et du
Maçonnais.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le samedi 7 février 1891, à 7 heures
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier , le citoyen Fritz Baumann-
Paris exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , !ea immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Colombier.
1° Article 1387. A Prélaz , au village ,

bâtiment neuf , logements, grange, écurie,
jar din et place, assuré pour fr. 16,000.
Contenant le tout 1078 mètres. Source
intarissable dans la maison.

2° Sol à bâtir de 400 mètres carrés,
au nord du bâtiment ei-dessus, à cinq
minutes de la gare de Colombier.

3° Article 1070. Les Ultius , verger de
18,090 mètres carrés. Cet article sera
divisé en six parts égales de 3015 mètres
carrés.

Sur cet immeuble sera construit la
gare du régional Neuchâtel-Boudry.

4* Article 1382. Les Brena-dessus,
vigne de 1086 mètres.

Pour renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à M. Fritz Bau-
mann, à Colombier.

Fontaines, le 22 janvier 1891.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

U GRANDS MAGASINS M

M A LA VILLE DE NEUCHATEL Ù
Q.s 24, RUE DU TEMPLE-NEUF . 24 e?Q

0 i Exposition de BLANCS, à prix réduits | O
JL JK Seulement jusqu'à fin février o À

JL *a Tnilp nnr fil très forte' demi-blanche , 165 cm., pour § Lfg% « lUllc JJU1 111, drap8 de lits à deux personnes M ^RK g? fl
l|?  ̂ (valeur fr. 2»80), à fr. * * vel j 

w LJ
JL ra Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, ! c* JL
M "p. 1»95, 2»25,. 2»75. ! ,_, l!l
j r  £_, Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 78 à 90 cm., de J3 Y
#§| . 75 centimes à fr. 1»50. <D fn

JL ,-; Tnilp dp Pntnn '; très forte ,'blanchie. 175 cm., p' » t)K g* Y
*f|0 lUllrj Ut! WJlUll , draps de lit (val' fr. 1>85), à fr. l»AO g m
%U a Toile de coton , très forte, écrue, 180 cm. A .QK  af  A\ \Q^  

oa Mr
i00 I (valeur fr. 1»— et 1»25) à fr. «*0« Cl \J » ïJO .. JL

IJI c£J Spécialité de Toile de Mulhou.se sans apprêt , Cretonne j f* L
j f  blanche, Madapo lam, Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-), j tl> j T
rf| ' de 60 jusqu 'à 75 centimes. g f l \

JL « Toile bknehe, Shirting et Crttonne,for1e , A ft QQ f» #R
(J 

y° ¦ POUPON<ï (valeur 65 et 75 centimes)/ à fr. " }) <*<5 £2. lîl
TT ĵ S uUUrUllI ù Toile écrue, 75 à;90 cm. (valeur 35 et A.OA t ° jT
m i 40 centimes), à fr. " *A" j w f l %

m ^S lïïnnno/Tû demi-fi l, blanchi , petit damier (valeur I -« K ! K- #hpg  iNappage fr. i»8g, à& . i»4o e.m
_ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu'à la p lus fine qualité, j & I

O § Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr. ç> ))0() | A U#
AfK 2 Torchons façonnés, encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent, j J* fK

T o  Tinrrûo de toiletta etjde cuisine , unis et|façonnés A^OAi  J fAo  LlliyCÙ (valeur 45 centimes), le mètre à fr. V»«W W fh
UJ Coutil pour matelas, demi-fili150 !cm., à fr. 1»— , et A ft QK I W) u|
X *»" 120 cm., à fr. U»yO | «;Y
Pi ̂ ^ Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité I", M « G) K '' Q IJJ
? « 150 cm., à fr. 1»45, et 120 cm., à fr. A })^O 

j 
W

p% Damas, Satin blanc, Basin rayé, Brocart riche, pour enfourrages. g |K

X & Plumes N°,0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- I < f
m EH » blanches, > 1, à 1»50 hté, fr. 2»85, A nr- m (S\
W » > demi-duvet, i 2, à 1*95 3»90 et lfl ww \ 6} W
Jk I > > > » 3, à 2 65 Edred0" et duvet cygn% !  ̂

X
|!| . > > » > 4, à 3>25 blanc, fr. 6»50, C^ Cn N [!|
T â > » > > 5, à 3»75 9»50 et 3))J« 

 ̂Y
IJ -̂  Tampico, quai, supér.'à 90 cts. j Crin animal, noir, depuis 95 cts. j " Qj*' QJ Crin végétal I", à 12 » ! jusqu 'à la plus fine qualité. ! <> JT
p  ̂

¦* 
> » extra, à 14 > Laine pour matelas. j # #K

X | TOILES CIRÉES - DESCENTES DE LIT ' j |Q X

V "S | On peut visiter le magasin sans acheter. ! • W

Ll es Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. flj
X O i Se recommandent, JL
U A. GYGER & KELLER . ( j

j^arque^ékin à Frs.- 3^0 la boîte conf . 1
^ Kilo net.

*=z ẑ Ê\ En boîtes contenant: /- -̂^̂ ^
1 % 5 10 1% Kilos net.

à6>w : 6.C)5 6.35 6.05 5.85 5.10 le Kilo.
\_WNQ\S Franco contre^\embours p ar toute la 

Suisse.

de ÎCKEVOORTlROMMEUNa
^

Zurich.
(3M&Mu>Ua0wiMi\ \uri\a\iovicwpowt, but Ze- À̂y vww x̂ ^ccaoum aux
f amMej Ûe-M axocuxtx.?eeetitft» cnitutUtc.' De tfic à 'bMWÙX've.a\où.

DemandezT^pix- û
rant 

des 
autres thés.

BEURRE DE TABLE
1" qualité, au magasin PIAGET, au bas
de k rue du Château.

BONNE JUMENT
gris fer, race du pays, à vendre à bon
compte, à Trembley-sui-Peseux.

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

Vente en gros. ]j 
J j ĵ Q D l T A L I E  ̂ ^ ̂  mi_eroe-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 0.

> > 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.

Tins de ooupage ronges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nobbiolo, Lacryma Christi ronge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Camasino, 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.

BIJOUTERIE "H 
^HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT k Cie.
Beau cheil dan» tom les genrea Fondée en 188$ 1

JL. J O B Ï N  i
Succseecur JMaison dn Grand Sïfttel du JLa©

NEUCHATEL

BURE AUX : 3, Temple-luf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

•u anonymes ne son t pas acceptées.
©n s'abonne à t./ute époque.



IQUX. RHUMES, GRIPPE. BRONCHITES. CATARRHES. MAUX ds GORGE, etc., eîC
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS DE 48 HEURES par les

fil L# * W^xB : ¦ Hi ^ t̂s'® D « *T» * «I $̂ $ f f i B  liera
d la SÈVE de PIN, au LACTUCARIUIU et d la CODÉINE

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
1 fr. 50 la Boîte dans toutes les Pharmacies

Exiger la Cachet en trois couleurs et les signatures BRACHAT et Dr PILLET

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin «le M. PANIER, rue «lu
Seyon.

J. KELLER, professeur.

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
«Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

HUITRES
à 7 francs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n° 8.

Pour lecteurs et BMotMpes
Livres à vendre : 2600 volumes en

françai s, tous reliés, de 30 à 90 cent, par
volume. Catalogue sur demande.

L. WINIGER, Seidenhofstrasse 4,
(0. 538 Lu.) Lucerne.

OCCASION
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre, à moitié prix de sa valeur,
un service composé de 52 pièces : quatre
grandeurs différentes de verres, quatre
carafes pour eau et vin. Service n'ayant
jamais servi , garanti cristal. S'adresser
Ëtude Duvanel, notaire, Neuchâtel.

BEAU SAPIN SEC
rendu , à 9.fr. le stère, chez M. Berruex,
Trembley, Peseux.

Arôme — Savenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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

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

A VP¥lfll»P complets et non
Vt? 11 il le complets, canapés,

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

Rue du Coq-d'Inde 24.

* Feuilleton de la Feuille d'avis deMtel

LE

FAR

EMILE SOUVESTRE

XIV
UNE DERK1ÈRB ENTREVUE.

Resté seul, Gaston se laissa tomber
dans un fauteuil, tira de sa poche un pa-
pier recouvert d'une enveloppe, y écrivit
l'adresse de madame Armand, puis resta
le front appuyé dans ses deux mains.

Il y eut un long silence pendant lequel
on n'entendit dans le salon, faiblement
éclairé, que le bruit monotone de la pen-
dule, entrecoupé de loin en loin par quel-
ques murmures d'instruments qui ve-
naient de la maison du conseiller.

Enfin , le jeune homme se leva et se
mit à se promener d'un pas inégal, en
s'arrêtant à chaque objet qui rappelait
Henriette ; fleurs préférées; corbeille de
travail, dessins commencés, tout le ra-
menait aux souvenirs de Versailles, et

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avtc M. Calmanu-Lévy, éditeur, i
Pari*.

1

son agitation semblait s'accroître devant
ces réminiscences du passé. Deux ou
trois fois il s'arrêta, en proie à une visible
incertitude; puis secouant la tête, comme
pour se refuser à lui-même ce qu'il sem-
blait désirer, il reprenait sa marche fé-
brile en fermant les yeux.

Il venait de s'arrêter à l'extrémité du
salon, dans le coin le plus obscur, et là,
les bras croisés, la tête retombée sur sa
poitrine, il semblait poursuivre quelque
sombre réflexion, lorsque la porte de la
chambre d'Henriette s'entr 'ouvrit lente-
ment.

A la vue do la jeune fille, Gaston se
redressa en reculant , mais retint le cri
près de lui échapper.

Henriette avait quitté la peti te man-
tille de taffetas qu'elle portait habituelle-
ment); ses cheveux à demi défaits retom-
baient sur son cou, et son justaucorps à
manches courtes laissait voir ses bras nus.

Elle semblait encore plus pâle , un
tremblement nerveux agitait ses lèvres,
et elle s'avança jusqu 'au milieu du salon
en chancelant. Elle tenait à la main droite
une lettre et de la gauche un de ces pe-
tits flacons de cristal à fermoirs d'or,
destinés aux cordiaux ou aux parfums.

Elle s'arrêta nn instant, comme si la
résolution lui manquait ; puis, faisant un
effort, elle alla droit à la porte d'entrée,
et la ferma au verrou. Sûre ainsi de ne
pouvoir être surprise, elle s'approcha de

la cheminée, y déposa la lettre, puis se
laissa tomber à genoux, sa tête s'inclina
sur ses mains croisées, et au bout d'un
instant Gaston la vit se rejeter en arrière
en jetant un léger cri !

Jusqu 'alors, il avait suivi tous ses mou-
vements avec une surprise mêlée d'an-
goisse ; à ce cri, il fit un pas vers la jeune
fille ; mais elle s'était déjà redressée, et
sa main , tendue vers la cheminée, y avait
repris la lettre qu'elle pressait contre ses
lèvres avec des paroles entrecoupées.

— Oui... oui... balbutia-t-elle d'un ac-
cent égaré, Gaston me comprendra... il
me pardonnera 1... Demain... il recevra
cette lettre...

— Il 1 a reçue ! interrompit le jeune
homme en la saisissant.

Elle se rejeta en arrière, épouvantée.
— J'étais là... j'ai tout vu!  reprit-il ;

que vouliez-vous faire, Henriette?... ré-
pondez , de grâce !

Il avait forcé la jeune fille à se lever.
Elle lui montra la lettre.

— Vous voyez, balbutia-t-elle d'a-
bord... j 'ai voulu écrire â M. Marc .. noble
cœur, qui croyait se dévouer à la fille
d'un maître et qui se dévouait à une
étrangère!... Il était temps de le délivrer
d'un fardeau accepté par erreur.

— En effet, dit Gaston; mais ce n'est
point assee Henriette ; il faut qu'il soit
dédommagé de tant de soins, récompensé,
enrichi, et je vous en apportais les moyens.

— Vous !
— Je balançais à vous demander, et

j 'étais venu pour parler à madame Ar-
mand... Mais, Dieu soit béni de m'avoir
donné encore une fois la joie de vous re-
voir avant de partir !

— Vous partez !
— Ne l'aviez vous donc point prévu ?

Oui, aujourd'hui même je quitte la France
pour toujours.

— Que dites vous ?
— Ce qu 'il faut, ce que je dois, ce que

je ferai , Henriette !
En voyant la jaune fille joindre les

mains et près de l'interrompre :
— Ah ! ne cherchez pas à me dissua -

der, à me retenir, ajouta-t-il impérieuse-
ment ; ne comprenez-vous donc point que
je ne puis choisir ? Quand cet horrible
secret nous a été révélé, quand on m'a
dit : « C'est ta sœur ! mon cœur aurait
dû changer ! eh bien, tous mes efforts
pour cela ont été inutiles ! je sens là tout
ce que je sentais !

— Gaston !

Il montra le paquet déposé sur le gué-
ridon.

— Ceci , continua-t-il , renferme mes
volontés... Je vous assure la jouissance
d'une fortune qui vous sera , j 'espère,
plus utile qu 'à moi !

Henriette se redressa et le regarda e»
f»P.A

— C'est-à-dire que vous n en avez
plus besoin pour vous-même, s'écria-t-
elle ; Gaston ! vous me trompez : vous ne
partez pas; vous voulez mourir !

Il essaya de protester.
— Vous voulez mourir ! répéta t-elle

avec énergie, j e le sais, j 'en suis sûre.
— Adieu ! dit Gaston qui voulait co«-

per court.
La jeune fille se leva d'un bond.
— Et vons avez pensé que j 'accepte-

rais ce présent ! s'éoria-t-elle; vous avez
cru que j 'aurais la force de survivre !
mais vous n'avez donc pas deviné?...
mais vous ne soupçonnez donc pas ?...
Mais ce que vous voulez faire, j e l'ai
déjà fait, moi ; regardez !...

Elle montrait entre ses doigts crispés
le flacon encore ouvert, et Gaston crut
reconnaître l'odeur acre qui s'en exha-
lait ! Il voulut le lui arracher, mais elle
secoua la tête.

— Il est trop tard, murmura-t-elle ave*
un lugubre ; sourire tout à l'heure, quasi
vous m'avez vue là , à genoux, j 'ai pris
congé de la vie en demandant pardon à

— Je ne voulais point vous le dire !
vous m'y avez forcé ! Comprenez-vous
maintenant que je ne puis rester ? qu'il
faut que je disparaisse de votre vie ?
Aussi est-ce la dernière fois, Henriette,
que je vous entends, que je vous vois !
Mais avant de vous quitter... pour tou-
jours... j 'ai voulu accomplir le vœu de
ma mère ; assurer votre avenir.

MENDUNT DE SAINT ROCH

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un joli appartement de 5
pièces et dépendances, plus jouissance
d'une belle grande terrasse. Pour le voir,
s'adresser à Mm" veuve d'Emile Tripet,
Avenue de la Gare n" 15.

A louer à Serrières, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser Serrières 29.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un grand appartement,
2mo étage, rue de la Treille 3, de 9 piè-
ces et belles dépendances, ayant cinq
chambres au levant sur la rue du Bas-
sin. Pour le visiter, s'adresser à L.
Jeanneret , Treille 3, 3m° étage, et pour
traiter, à J. Morel, magasin de cuir,
Faubourg de l'Hôpita l

^ 
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, 1er étage.
A louer pour St-Jean , faubourg du

Crêt 17, un petit logement de 2 chambres
et déoendances. S'ad. à M. Herzoff. n° 19.

Pour 8c Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domesti que, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

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

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

A louer pour St Jean une partie d'ap -
p arlement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, dont deux chambres
situées au midi ; on donnerait la préfé-
rence à deux dames soigneuses. S'adres.
les mardi , mercredi et jeudi , de 3 à 4 h.
à Mlle Hélène de Ribaucourt , faubourg
de l'Hôpital 34, 

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements de 4 chambres et
dépendances , avec un beau balcon au 1"
et 2°" étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Alpes. S'adresser Avenue
du Crêt, aux Bains.

A remettre pour la St-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances ,
dans un des beaux quartiers de la ville.

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

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.

Pour St-Jean 1891, un grand et bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8.
S'adresser au rez-de-chaussée. 

A remettre de suite, Parcs 41, deux
logements entièrement remis à neuf , de
4 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 350 fr. S'adresser à l'Etude Wavre.

JARDINIER
Un jardinier célibataire, expérimenté

et bien au fait de son état, muni de bons
certi fi cats, trouverait à se placer avanta-
geusement chez M. Paul Guye. à Chaa-
préveyres, près Saint-Biaise. Entrée d'ici
au l" mars.

POUR NÉGOCIANTS
Une demoiselle de la ville, connais-

sant les deux langues, demande place de
demoiselle de magasin on de
bureau, où elle puisse mettre à profit
ses connaissances acquises ici et à l'étran-
ger. S'adresser au bureau de traductions
J.-R. Lemhold , Temple-Neuf 24.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demanne des emp loyés. S'adresser

Compagnie SINGER , Neuchâtel.

Une jeune fille qui a termi né soi
apprentissage, parle allemand et français,
cherche à se placer comme ouvrière
chez une tailleuse pour dames.
S'adresser à M. Pàrli , instituteur, à Her-
zogenbuchsee.

600 Un jeune homme de 18 ans, de
reli gion catholique, possédant une bonne
instruction scolaire, boucher de son élat,
cherche pour le printemps, dans le but
de se perfectionner dans sa profession,
une place chez un maître sérieux. Bon
traitement serait préféré à un fort salaire.
Le bureau du journal indiquera.

Un jeune relieur, capable, qui connaît
la conf ection des registres et les
reliures courantes, parle allemand et
français, cherche un emploi pour le 8
février. Adresser les offres sous les ini-
tiales P. A. 601. au bur eau du in t imai .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille recommandable,
sachant faire un bon ordinaire, rue du
Neubourg n" 19, 2"' étage.

On demande un bon domestique pour
travailler à la vigne. S'adresser chez
Alphonse Berthoud , à Areuse.

Un fidèle domestique, pour la campa-
gne et la vigne, peut entrer de suite chez
Maurice Humbert, à Chez-le-Bart.

On demande de suite une bonne fille
allemande, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, pour s'aider au mé-
nage et garder les enfants. S'adresser à
Marc Gaudin , à la gare.

On demande une bonne fille pour
faire un petit ménage et s'aider à servir
au café. Bon gage. Entrée de suite.

S'adresser à M. A. Fischer, Treille
n* 4, Neuchâtel.

599 On demande, pour fin février, à
la Ckaux-de-Fonds, une bonne et hon-
nête fille , sachant faire les chambres,
coudre, et aimant les enfants. S'adresser
au bureau du journal.

Une servante expérimentée et sachant
faire avec soin tous les travaux d'un
ménage, y compris parfois ceux d' u»
ja rdin , trouverai t à se placer, pour le
milieu du mois de mars, à la Mairesso
près Colombier, chez M. Rosselet d'Iver-
nois, pasteur .

602 On demande une jeune femme ds
chambre, bien recommandée, sachant
coudre et parlant français. S'adresser au
bureau de la feuille.

f \-n  demande, pour de suite, une per-"** sonne d'âge mûr , sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et connais-
sant les travaux d'un ménage. S'adresser
Ghavannes 14, au café. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

On demande, pour le 15 fé-
vrier, une femme de chambre
française, bien au courant du
service et sachant coudre et rac-
commoder. S'adr. St-Nicolas 1.

588 On demande, pour le 15 février ,
une fille active et robuste, connaissant
tous les travaux d'un ménage et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande, pour un hôtel , pour en-
trer de suite, une jeune fille honnête,
forte et robuste. S'adresser à l'Hôtel du
Soleil.

On demande : Une bonne cuisinière,
dans une fam'lle noble de deux person-
nes à Neuchâtel. Entrée à volonté. —
Une bonne sommelière parlant les deux
langues, pour tout de suite, dans un café
de premier ordre. Adresse : Mme Staub,
rue de la Treille 7, qui offre aussi un»
petite chambre meublée.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'un certain â»e, sachant
faire un bon ordinaire , aimerait se placer
de suite dans une bonne famille pour
tout faire. S'adres. à Port-Poulant 3.

Un homme marié, fort et robuste, con-
naissant bien le service de domestique
de magasin, cherche un emp loi dans un
commerce de cette ville. S'adr. librairie
Attinger, Place du Gymnase.

Une personne de toute confiance s'oflre
comme remplaçante ou aide de ménage.
S'adresser faubourg de l'Hôpital n» 12,' 2me étage.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, intelli gent et robuste, dans
une bonne famille d'agriculteurs où il
pourrait apprendre le français. Adresser
les offres sous initiales T. B. poste res-
tante , Selzach (Soleure).

TTw|£i fille allemande de 22 ans, bien
U11C recommandée, qui comprend un
peu le français , cherche à se placer au
plus vite , pour faire la cuisine ou tout le
ménage. S'adr. chez M. Prisi , Fausses-
Brayes n" 3.

Tin domestique de campagne, labo-
UU rieux , cherche un emploi. S'adr .
à Burger , fromager, à Gampelen (Berne).

¥Tw| p personne d'âge mûr cherche une
U11C piaC6 dang un petit ménage
pour tout faire ; bon certificat à disposi-
tion . S'adresser chez Marie Bûcher, rue
des Poteau x , n" 3, au 1er.

ON DÉSIRE PLACER une
jeune fille dans une bonne maison de
la Suisse romande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française , les
travaux du ménage et la couture,

S'adresser en indi quant les conditions
à J. Tsohopp, zum Rôssli à Hôl-
stein, Bâle-Campagne. (H 246-Q)
TTw|p fille de 26 ans demande à se
U11C placer comme fille de chambre
ou pour faire un petit ménage. S'adresser
à Mme Marie Jâggi, â Savagnier.

LOCATIONS DIVERSES

Pour de suite ou plus tard :
Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1er.

"PÔÛJUABDINIElT
On offre à louer , à bas prix , un gran d

jardin avec joli appartement, dépen-
dances, etc., le tout à proximité de la
ville. S'adresser Hôtel de Londres, à
Yverdon.

DO M A I N E
591 Pour le 23 avril prochain, à louer

un beau domaine situé aux Roulets, à
50 minutes de la Chaux-de-Fonds, d'une
contenance de 25 poses environ de bon-
nes terres, en un seul max , et compre-
nant une maison en parfait état d'entre-
tien , avec fontaine jaillissante. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne soigneuse demande à
louer, pour le commencement d'avril , un
logement bien situé, de 4 et 5 chambres.
S'adresser à Mme Favarger-Matthey ,
Faubourg de l'Hôpital 6.

562 On demande, pour Saint-Jean
1891, un appartement composé de quatre
chambres, chambre de domestique et les
dépendances nécessaires, au centre de la
ville et au soleil levant. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

590 On demande à louer, pour le mois
de mars, un logement de deux chambres
et dépendances, au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
donnant sur la rue du Seyon. S'adresser
au magasin Wasserfsllen frères.

578 Chambre et pension pour un 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
Piuget , au bas de la rue du Château.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

Jolie chambre meublée . Place d'Armes
n° 5, au 1er.

JoMe chambre meublée, au soleil. Rue
de l'Industri e 10, 1er étage.

A louer une chambre meublée on non ,
de préférence à une dame. Rue du Musée
n" 4, 1er étage, à droite.

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

A louer , pour le 24 janvier , à une per-
sonne d'ordre, une belle grande chambre
meublée, 2me étage, sur la rue de l'Hô-
pital. S'adr. magasin Porret-Ecuyer.

Jolie «"hambre meublée pour messieurs.
Evole Balance 2, 3me étage, à droite.



¥Tïl ro"U8 'e Jeune homme cherche un
*-* *-' emp loi dans un négoce quelconque.
S'adresser à M. le pasteur Quartier-la-
Tente, à Saint Biaise.

Une demoiselle de Schaffhouse, con-
naissant le commerce, désire trouver une
place de demoiselle de magasin pour
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes références. S'adresser au maga-
sin sous l'hôtel du Ruisin , Neuchâtel.

Dieu , et je sens encore sur mes lèvres le
goût du poison.

— Malheureuse ! s'écria le jeune hom-
me éperdu.

Elle lui saisit les deux mains.
— Non pas maintenant, dit-elle d'une

voix pleine de douceur; pas maintenant
ç,ue je vois le terme. C était hier ; c'était
les jours d'avant qu 'il fallait m'appeler
-de ce nom; mais désormais l'épreuve est
finie ! béni soit Dieu qui m'a permis de
vous voir une dernière fois !

— Et de nous voir pour ne plus nous
-séparer ! acheva Gaston avec une explo-
sion exaltée.

— Que dites-vous ?
— Je dis, Henriette, que nous nous

-étions rencontrés dans la même pensée,
<|ue je ne partais que pour mourir ail-
leurs, pour donner à cette mort l'appa-
rence du hasard et ne pas laisser une
trace sanglante dans votre souvenir; car
moi aussi, après la révélation qui nous
4 fait connaître l'un à l'autre , j'ai senti
que le monde devenait vide, que tout
devait finir pour moi ! — Puisque à tous
deux la blessure est inguérissable, eh
bien : que notre sort s'accomplisse ! L'a-
mour n'a pu nous réunir dans cette vie,
que le désespoir nous réunisse dans la
mort ! — Henriette, donne-moi ce qui
reste de ce poison !

— Oh 1 jamais ! s'écria la jeune fille
-en lui échappant.

— Il le faut ! reprit Gaston qui s'effor-
çait de saisir sa main et de lui arracher
le flacon de cristal , veux-tu donc que la
délivrance soit, pour toi seule ? Henriette,
ne me refuse pas la douceur de m'endor-
mir avec toi ; Henriette, tu le dois, Hen-
riette, je le veux !

Il poursuivait la jeune fille qui s'était
enfuie et venait de s'élancer vers la fenê-
tre pour jeter au dehors le flacon ; dans
ce moment, la musique du bal éclata en
joyeuses fanfares. Henriette s'arrêta brus -
quement.

— Entendez vous , Gaston ! dit-elle ;
ce sont les joies de la terre qui élèvent
la voix , qui vous appellent et vous disent
de vivre !

—' Et savez-vous, d'où viennent ces
joies ? s'écria le jeune homme, qui re-
poussa brusquement les volets et montra
les vitrages illuminés derrière lesquels
passaient les ombres des danseurs : re-
gardez là, Henriette, regardez ce couple
heureux arrêté devant nous; c'est une
fiancée au bras de celui qu'elle aime.

Henriette se couvrit lés yeux avec un
gémissement.

— Là, continua Gaston d'un accent
emporté, le devoir n'est point l'ennemi
du bonheur ; là, nul n'est venu séparer
les cœurs qui s'étaient choisis !

— Ah ! taisez-vous I taisez-vous ! mur-
mura la jeune fille gagnée par les larmes.

— Et quand je me tairais, reprit-il

plus amèrement, le bonheur des autres
ne me rappellera-t il point sans cesse
celui qui m'est défendu ! Partout où je
verrai désormais les douces images de
l'amour et de la famille, n'entendrai-je
pas une voix me crier :

— Rien de cela n'est pour toi !
Henriette se tordit les mains.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! mais que

faire alors ? s'écria-t-elle.
— Renoncer à des bonheurs qui nous

sont défendus, rép liqua Gaston ; Henriet-
te, là , à quelques pas de nous, c'est la
vie avec tous ses enivrements , toutes
ses espérances, — n'y regardons pas
(et à ces mots il referma les volets). —
Ici, au contraire, c'est la mort avec son
suprême soulagement ; acceptoos-la telle
que Dieu nous l'envoie, et laisse-moi
l'attendre à tes côtés.

En parlant ainsi, il avait arraché le
flaeon de cristal à la je une fille et l'avait
vidé d'un trait. Elle poussa un cri et
tomba dans un fauteuil presque évanouie.
De Vignolles s'agenouilla sur un tabouret
à ses pieds, et appaya sa tête contre ses
genoux; Henriette tressaillit.

— Oh ! ne crains rien, reprit-il douce-
ment, c'est ton frère qui demande à res-
ter là, à tes pieds, à s'endormir sous
ton regard, en tenant la main de sa
sœur.

(A suivre.}

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACft DÉIÏIIE
Mardi 27 janvier , à S h. du soir

dans l'ATJLA de l'Académie.

UNE UTOPIE SOCIALE
PAR M. MECKENSTOCK.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 2 fr. 50), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie repasseuse
pour teinturerie. S'adresser rue du Châ-
teau n° 4.

AVIS DIVERS

lifETIKEi
Snccesrs d'Albert BOVET

11MP ET RECOUVREMENTS
8, TERREAUX, 8

M. Rodolphe Maurer , instituteur , à
Rumisberg, près Wiedlisbach (Berne),
voudrait placer, dès le printemps pro-
chain , son fils qui aura terminé ses
«iasses et désirerait fréquenter encore
pendant une année une école secondaire,
dans le but d'apprendre le français. —
-On prendrait en échange un jeune
homme qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter une école
secondaire. — Vie de famille, mais sim-
ple et bonne surveillance sont des condi-
tions demandées et promises.

m S. MATTHEY, "$$%£?«
recommande pour de l'ouvrage, en journée

* et à la maison. S'adresser Industri e 24,
¦3™" étage, ou rue de Flandres 7, 2ma étage.

SKIlTt tlIUU
Répétition mercredi 28 janvier.

Samson, oratorio de Hœndel.

U.\E DAME avec une fillette
de 11 ans désire un séjour pour
une ou deux années dans une
famille honorable. On demande
une chambre agréable et à feu,
avec bonne pension bourgeoise.
On préférerait un séjour à la
campagne, où il y ait une bonne
école. Offres indiquant le prix
de pension à adresser sous les
initiales P. 315, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 311 c.)

MARIAGE
Un jeune homme étranger , établi à

Neuchâtel , cherche à. faire la connais-
sance d'une demoiselle ; la .photograp hie
est exi gée. Adresser les offres sous les
initiales A. Z. n' 18, poste restante, Neu-
châtel.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 heures. — RIDEAU : 7 '/a n -

Vendredi 30 janvier 1891
S O 11=1 É E

LITTÉRAIRE & MUSICALE
DONNÉE PAR LA SECTION NEUCHATELOISE

DE LA

SOCIÉTÉ 1)1 PIIIJI
EN VUE DE L'ÉRECTION D*0N

Buste à ARNOLD GDYOT
P R O G R A M M E  :

Première partie

1. Chœur. Patrie, à toi tous
mes anjours. N° 11. . Fr. ABT .

2. Déclamation. Frngm""d'Her-
nani. Victor Hugo . . . M. D.

3. Musiqu * Andante deKIengel ,
pr violoncelle avec accom-
pagnement de piano . . M. R.

4. Vers M. D.
5. A CLICHY. Opérette en un

acte, d'Adam ,

Seconde partie
6. Vers M. R.
7. Musique Sérénade de Reber ,

pour violon , violoncelle et
piano. . . .  F. DE M., M. R.

8. BATAILLE DE DAMES ou
UN DUEL EN AMOUR. Co-
médie en 3 actes et en prose,
par E.Scribe et E.Legouvé.

Pour les détails, voir le programme.

Jeudi 29 janvier , à 7 '/» heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
P R I X  DES PLACES :

Loges et premières galeries numéro-
tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

Répétition : 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets h

l'avance au magasin de musique de M°"
SANDOZ LEHMANN, Terreaux 3.

Cours d'horlogerie théorique
Un cours de théorie d'horlogerie s'ou-

vrira à Neuchâtel , à partir du lundi 2
février , à 8 heures du soir, dans la salle
des cours de l'Ecole d'horlogerie; il sera
professé par M. H. Grossmann, directeur ,
et fera suite à celui de l'année dernière,
en s'adressant spécialement au monde
horloger s'intéressant à la partie techni-
que de l'art. Ce cours est gratuit et les
inscriptions seront reçues jusqu 'au jeudi
29 janvier , au magasin de M. Perret-
Peter, successeur de M. Aug. Béguin-
Bourquin , rue des Epancheurs.

L'Administration du Péniten-
cier des hommes, à Neuchâtel,
invite les personnes qui ont remis des ob-
jets à réparer pendant Tannée 1890, soit
au siège de l'établissement, Mail 5, soit à
son dépôt à Neuchâtel. à bien vouloir les
réclamer d'ici au 31 janvier 1891.

Passé ce tei me, les objets non récla-
més seront vendus en paiement des frais
de réparation.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Le direc teur-économe du Pénitencier,

Alcide S0GUEL.

AVI S
Les soussignés portent à la connais-

sance des ingénieurs architectes et
administrations, qu 'ils se chargent d'exé-
cuter les travaux de terrassements,
exploitation de roche, maçonnerie, taille
et béton.

Auguste Dellenbach et Apothélos,
entrepreneurs.

Les bienfaits de laJROIX ROUGE

CONFÉRENCE PUBLI QU E ET GRATUITE
donnée par

M le capitaine Louis B0URQUIN ,
D* en droit et avocat,

le mercredi 28 janvier prochain, à 5 h.
du soir, à la Salle circulaire du Gymnase.

PENSION
Dans un des beaux quartiers de la

ville, on offre pour messieurs rangés qui
aimeraient avoir vie de famille agréable,
bonne pension avec chambre; conversa-
tion française, allemande et ang lais e S'adr.
aux initiales J. L. poste restante, Neu-
châtel.

IMMEUB LE CHftTOie
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en Assem-
blée générale ordinaire , jeudi 5 fé-
vrier 1891, à 4 heures du soir, au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Rapport du Comité. — Examen et ap-

probation de la gestion et des comptes.
— Divers.

Neuchâtel, ja nvier 1891.
Le Comité.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 87 janvier 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
Par M. Virgile GACON.

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

Naissance 8.
22. Annette-Louise-Ernestine, à Jules-

Henri Warnery, professeur, et à Marie-
Adèle-Emma née Gaudard.

22. René-Charles, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile-Célestine née Ros-
binelli.

23. Malhilde-Hélène, à Jules - Edouard
Friedeu, marbrier, et à Marguerite-Rosine
née Laubscher.

23. Charles-Auguste, à Charles Wûst,
bûcheron, et à Georgette - Horlense née
Vuille.

24. Marcel - Jules - Eugène, à Paul -
Edouard Wenker , employé communal, et
à Louise-Emma née Touchon.

'5. Julie - Alice, à Gotlfried Brugger,
médecin - vétérinaire, et à Sophie née
Gûr thnr.

Décès.
23. Bertha, fille de Jean Brûnimann et

de Anna-Elisabeth née Nafzger, née la
11 juillet 1890.

ÉTAT - CIVIl _ DBJBKCeATBL

*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DUR-VILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nou^ engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri , à Paris.

¦ ¦ . ¦¦ • ¦»

Chili
La ville de Corônel , sur le littoral chi-

lien , a été bombardée. Plusieurs person-
nes ont été tuées ou blessées. Les efforts
des troupes tendent à resserrer les insur-
gés dans le district de Coquimbo.

Les dernières nouvelles du Chili an-
noncent que l'insurrection a pris des pro-
portions considérables. Une partie des
troupes jusqu 'ici fidèles au président
s'est jointe aux insurgés ; toutefois les
journaux gouvernementaux publien t des
nouvelles optimistes et annoncent que
les troupes du gouvernement ont battm
les insurgés dans un important combat à
Pisagua.

NOUVELLES POLITIQUES

Conseil national. — Dimanche, dans
le 33* arrondissement (St-Gall), M. Stei-
ger, candidat des conservateurs et des
démocrates, a été élu député au Conseil
national par 5694 voix contre 5524 don-
nées à M. Suter, candidat libéral gouver-
nemental , député sortant de charge, an-
cien président du Conseil national.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé
à fr. 1,80 la bonification à allouer, pour
1890, aux officiers ayant droit à la ration
de fourrage pour leurs chevaux.

Le 1" mai. — Dimanche, à Zurich, le
congrès des ouvriers suisses comptait
173 délégués, dont un grand nombre de
la Suisse romande. Il a décidé d'organi-
ser pour le 1" mai un vaste pétitionne-
ment demandant la réduction de la jo nr-
née de travail à 10 heures.

¦ 
:

NOUVELLES SUISSES

— Graves inondations à Arras. Dégâts
considérables.

Des inondations sont également signa-
lées à Saragosse et sur plusieurs points
de la Belgique.

— Une grande avalanche de neige a
renversé onze maisons de paysans à Flo-
resta (Sicile). Il y a sept tués et beau-
coup de blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ON DEMANDE
pour Caques, pension et cham-
bre, dans une famille habitant une mai-
son bien située, pour un jeune homme
qui doit suivre les cours de l'Ecole de
commerce. Surveillance paternelle et
maternelle exigée.

Ofires avec indication du prix , sous
chiffre H. 200 Z., à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

On désire p lacer un garçon honnête et
intelligent , comme apprenti boulanger.
Adresse: rue de l'Hô pital n' 9,1er étage.

APPRENTI
Un je une homme de 16 ans, de Berne,

désire se placer comme apprenti cuisi-
nier dans un bon hôtel de la Suisse
romande. S'adresser sous chiffre T. D.
1210 à l'Agence de public ité H. BL0M , à
Berne.

IIiiP ipiinp fillp de Berne cnerche à
II II C J Gullu 11110 entrer en apprenti s

isage chez une bonne tailleuse S'adres.
sous chiffre T. F. 1212 à l'Agence de
publicité H. BL0M , à Berne.

APPRENTI
XJn jeun e homme de 16 ans, de Berne,

désire se placer comme apprenti j ardi-
nier dans la Suisse romande S'adresser
.sous chiffre T. E. 1211, à l'Agence de
publicité H. BL0M , à Berne.

|T-0 bonne famille de la Suisse alle-
jlJll" mande cherche, pour le prin-
temps prochain, une place d'apprenti
-dans une maison de commerce à Neu-
châtel , de préférence dans une maison
de banque, pour un jeune homme bien
recommandable, qui a passé de bonnes
écoles et une année de pension à Neu-
châtel.

On est prié d'adresser les offres à M™*
veuve Kunz-Scheidegger, à Berthoud .

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCHATEL

Je me recommande pour la
reliure des Revues, Journaux,
Illustrations de fin d'année et
pour tout ce qui concerne mon
métier.

TRAVAIL PROMPT <ft SOIGNÉ.
Reliure spéciale pour cahiers

de musique, «"ouvrant bien.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 27 janvier 1891

à 8 V» heures du soir

JEU DE GUERRE
La conf érence de M. le

lieutenant-colonel Boy-de-la-Tour
est renvoyée.

Local: Hôtel DuPeyrou , salle du Club,
alpin,

Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 27 JANVIER 1891

Direction de M. L. D 'HENNEZEL

Pour la première fois à Neuchâtel

JOSÉPHINE
TENDUE PAR SES SŒURS

Opérette nouvelle en 3 actes. — Musi-
que de V. RoGÈft.

Le Spectacle commencera par:

APRÈS LE BAL
Comédie

en un acte de M. SI R A U D I N*.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location , magasin de musi-
que de M*"* Sandoz -Lehmann ,Terreaux 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HVG Frères, à Bàle.

L'Administration du Péniten-
cier des hommes, à Neuchâtel,
prie les personnes qui auraient des cer-
cles ou des sacs vides lui appartenant ,
de bien vouloir l'en aviser ; elle les fera
chercher par son commissionnaire.

Neuchâtel , le 21 janvier 1891.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

M. Hans Luttai, instituteur , à
ITpsacta, près Nidau , recevrait en pen-
sion, le printemps prochai n, quel ques
garçons désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonne table bourgeoise, vie de
fam<lle , bons toins , leçons paitieu 'ières.
Situation agréable et Malubre. Prix de
pension selon les exi gences. Références
chez MM. Grutier, inspecteur d'éco -
les, â Lyss, et Friedli, oa' leur , à
Gottstatt (Seeland). (H. 95 Y/)

TEMPLEllElÏBBÉVIi
Les personnes qui préparent encore

des lots pour la tombola en faveur du
Temp le de la Brévine nont priées de les
remettre d'ici au 31 janvier, au
magasin Morthier, rue de l'Hô-
pital, < ù des billets sont eu vente au
prix de 1 franc.

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
tontes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EN UJ\ E X V I V
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
& la Crème possèdent le même parfu m
et complètent les qualités remarquables
de la CRèME Smos.
J. SIMON, 36,r. de Provence, Paris.

Vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs.



ZDEICH . — A en croire les annales et
les chroniques du bon vieux temps, ainsi
que celles de plus récente date, le lac de
Zurich n'aurait été gelé que vingt-cinq
fois à partir de l'an de grâce 1233.

En février 1880, la glace avait une
épaisseur de 26 à 30 centimètres , alors
qu'aujourd'hui elle n'en a mesuré que 5
à 8.

BEENE . — Une école des chemins de
fer doit s'ouvrir à Bienne, le 1er mai pro-
chain. Pour les cours , deux groupes sont
projetés, le premier, de deux semestres,
pour le service ordinaire; l'autre, de
quatre semestres, pour le service supé-
rieur.

Après l'instruction préparatoire de
l'allemand et du français , l'italien et l'an-
glais pourraient même être introduits à
l'usage du groupe supérieur , les mathé-
matiques et la géographie, les notions élé-
mentaires du droit seront enseignées, et,
dans les derniers semestres, la connais-
sance du matériel et de l'exploitation , di-
visée en service de station , de machine,
de train , d'entretien du matériel , avec
exercices et démonstrations.

TESSIN. — Un Tessinois de mérite vient
de mourir à Milan dans sa soixante-
onzième année. Le professeur Alexandre
Rossi, de Sessa, district de Lngano, a été
un des promoteurs du cimetière monu-
mental de iMilac , le vrai fondateur de
l'Exposition permanente des beaux-arts.
Il a rempli avec succès des missions
artistiques à Nap les, à Paris, en Améri-
que. Il fut pendant plusieurs années, avec
Vêla, Ciseri et autres artistes tessinois,
examinateur des écoles de dessin de son
canton d'arigine, et il composa même,
pour l'usage de ces écoles, un remarqua-
ble Cours élémentaire d'ornementation.

TBSSIN. — La commission constituante
a terminé ses travaux. A une très grande
majorité elle a chargé une sous commis-
sion de formuler en articles constitution-
nels les princi pes suivants :

1) Le Grand Conseil est élu en pro-
portion de un député pour mille Tessi-
nois ou citoyens suisses établis dans le
pays, à l'exclusion de ceux qui vivent à
l'étranger d'une manière permanente,
avec app lication aux élections du systè-
me de la représentation proportionnelle.

2) Les juges de première instance se-
ront élus directement par le peup le, con-
formément^au système du vote limité.

3) Le|Conseil d'Etat sera comme ju s-
qu'ici élu par le Grand Conseil , mais il
sera stipulé, par un article de la consti-
tution , que la minorité, — soit le parti
d'opposition , — doit toujours y être re-
présenté.

Il n'est pas douteux que ce program-
me n'obtienne l'adhésion d'une forte ma-
jo rité dans la Constituante, sans long dé-
bat. M.^Respini ne fera aucune opposi-
tion.

Le plan de M. Soldati paraî t ainsi se
réaliser de point en point sans obstacle
sérieux.

VAUD. — Dans le 45° arrondissement ,
les parti s politiques du canton de Vaud
s'étaient passionnément mis en campa-
gne pour l'élection qui a eu lieu diman-
che d'un député au Conseil national en
remplacement de M. Ruchonnet , nommé
au Conseil fédéral .

M. Francis Pernoux , candidat des ra-.
dicaux, a été réélu par 6999 voix contre
6827 accordées à M. le colonel Ceresole,
candidat des libéraux.

La députation radicale compacte du
canton de Vaud est donc reconstituée, et
nous voyons de nouveau se produire
une injustice flagrante : presque la moi-
tié d'un corps électoral non représenté.

Le canton de Vaud aurai t pu se faire
honneur en envoyant à Berne un homme
de la valeur de M. Ceresole ; il ne l'a pas
fait. L'on ajoute que ce résultat a été ob-
tenu grâce à des manœuvres électorales
inouïes de la part des radicaux.

Etat-Civil de Peseux
Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1890-

Mariages.
Charles-Edouard Chaulera', vigneron,Fribourgeois, et Constance-Marie Enderlé..couturière, d'Enges ; tous deux domiciliés,

à Pesoux.
Louis Guillod , chocolatier, Fribourgeois,,

domicilié à Peseux, et Sophie Boiteux,chocolatière, de Travers, domiciliée à Ser-
rières.

Jacob-Emile Weber, vigneron, Bernois,
et Lina Hofer , servante, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Peseux.

Naissances.
2 novembre. Maria-Joséphine, à Charles-

Frédéric Preud'homme, manœuvre, et à
Joséphine-Marie née Michaud.

7. Jules-Auguste, à Louis-Justin Apo-
théloz, vigneron , et à Anne - Elise née
Henriod.

8. Virginie Cécile, à Jules-Alfred Coulaz,
garnisseur d'ancres, et à Virginie née
Guillod.

15. Nancy-Julie, à Ernest-Tbéodcre Jacot,
agriculteur, et à Julie née Giroud.

24. Florence - Alice, à David - Henri
Mader , carrier, et à Adèle née Guillod.

15 décembre. Charles-Ernest, à Charles-
Edouard Chautems, vigneron, et à Cons-
tance-Marie née Enderlé.

Décès.
2 novembre. Maria-Joséphine née Mi-

chaud, épouse de Charles-Frédéric Preu-
d'homme, di Peseux, née le 25 mars 1855.

2 décembre. François -Jude Delesmil-
lères, propriétaire, Français, époux d&
Henriette née Bon, né le 28 octobre 1831.

8. Charles-Christian Enderlé, charron,.
d'Enges, né le 4 juillet 1810.

12. Lina, fille de Paul Rieben, choco-
latier, et de Emma née Masson, née le?
7 juillet 1890.

12. Sylvius-Auguste Campiche, de Sainte-
Croix, né le 17 décembre 1812.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX -DE -FONDS. — Samedi soir a
eu lieu l'assemblée générale annuelle
des intéressés au Bureau de contrôle,
sous la présidence de M. D. Fer. Les
•omptes de l'administration ont été ap-
prouvés sans observations, ainsi que ses
propositions quant à l'emploi du boni de
l'année, savoir une subvention de 22,500
fr . à l'Ecole de commerce, une autre de
6000 fr. à l'Ecole de gravure et d'autres
subventions de moindre importance.

BEENETS. — Un comité d'initiative
vient de se constituer en vue de la for-
mation d'une Société d'embellissement
¦es Brenets.

Incendie. — Hier matin , vers 8 heures,
un incendie s'est déclaré dans une grande
maison rural e à la Chatagne , près de la
Biévine. Ce bâtiment, habité par MM^
Pellatun frères et contenant une quantité
considérable de fourrages, a été détruit
complètement; on a pu sauver seulement
le bétail et la plus grande partie du mo-
bilier du rez-de-chaussée.

Les pompes sont arrivées promp te-
ment sur le lieu du sinistre , mais l'eau
manquait et c'est avec peine que l'on a
pu préserver les maisons voisines.

Ce qu 'il y a de plus triste dans cet
événement, c'est qu 'il a été la canse
indirecte de la mort du propriétaire, M.
Auguste Pellaton père, qui habitait une
autre maison voisine. Lorsqu'on est venu
lui annoncer que le feu était - à son
immeuble, il sortit , prononça quelques
paroles et s'affaissa subitement devant
la porte de son domicile.

On crut qu 'il était évanoui et ou le
transporta dans sa chambre; mais il ne
reprit pas connaissance et un médecin
appelé en toute hâte déclara qu 'il était
mort.

Comme M. Pellaton était atteint d'une
maladie de cœur, on suppose que le sai-
sissement qu 'il éprouva en entendant la
fâcheuse nouvelle de l'incendie, a fait
refluer le sang au cœur et a provoqué la
rupture de l'anévrisme.

CHRONIQUE LOCALE

Conseils de prud 'hommes. — L'élection
aux conseils de prud'hommes des sa-
medi et dimanche derniers ont donné la
majorité à tous les candidats dont nous
avons énuméré les noms la semaine
dernière.

Cent quatre-vingt dix-huit électeurs
ont pris part à cette élection. La pre-
mière élection de prud'hommes pour la
Chaux-de-Fonds avait donné deux cents
et quelques voix.

LE XXIX""' CONCERT DE LA

SOCIéTé CHORALE .

C'est un passé glorieux dans l'histoire
de l'art musical que la Société Chorale a
évoqué dans le concert qu 'elle a donné
dimanche dernier. Le programme uni que-
ment composé d'ancienne musique d'égli-
se italienne ne pouvait manquer d'inté-
resser le nombreux public de dimanche,
et l'exécution aura sans doute laissé dans
l'esprit de chaque auditeur une impres-
sion vive et durable. Après l'intéressante
conférence que M. Edmond Rôthlisber-
ger , directeur de la Société Chorale, a
donnée la semaine dernière sur les œuvres
qui ont été exécutées, il ne nous reste
plus grand'chose à ajouter et nous don-
nons libre carrière à la critique.

Ulmproperia de Pakestrina , double
chœur a capella , ouvre le concert. Il y a
quel que chose de grand et de majes-
tueux dans ces accords larges et saisis-
sant? , vibrant sous un souffle profondé-
ment religieux. Pas de contrepoint , pas
d'enchevêtrements de voix se mêlant
dans des combinaisons savantes, mais
l'harmonie pure et simp le résonnant libre
et sans entrave. Le Sanclus de Lotti est
différent. Ici à côté de la sonorité des
voix nous avons la science musicale, et à
ce point de vue ce chœur est-il beaucoup
plus intéressant que le précédent. Il y a
eu dans l'exécution de ces deux mor-
ceaux beaucoup d'ensemble et surtout
une grande observation des nuances.
Superbe début pour un concert de ce
genre, prélude imposant aux incompara-
bles inspirations d'Astorga.

M11' Frida Buchler de Zurich, a inter-
prété avec beaucoup de sentiment l'air
d'église de Stradella. Sa voix parfois
revêt-elle un timbre un peu trop clai r,
trop pei çant ? C'est possible. Mais M""
Buchler sait aussi la moduler admirable-
ment et lui donner toute 1 expression
voulue.

Les cinq psaumes de Marcello qui sui-
vaient tout écrits dans un sty le un
peu démodé. A l'époque où ils ont paru
nous nous figurons qu 'ils ont du empoi-
gner les masses et c'est l'impression
qu'ils doivent faire aujourd'hui encore
sur un public peu musicien. Les trois
psaumes où le chœur entre en scène ont
un reflet de grandeur incontestable, une
puissance vraiment saisissante. Le motif
de la fugue du dernier psaume est vigou-
reux, nous aimons moins les développe-
ments du morceau où les voix ne sont
pas toujours traitées à la perfection et
où la sonorité n'est pas toujours ce qu'elle
pourrait être avec un motif aussi franc,
aussi décidé. Il faut là la voix puissante
de l'orgue pour combler cette lacune. Le
psaume pour alto solo est une page
franchement un peu ingrate. M"* Stéfani

de Genève est déjà très avantageuse-
ment connue chez nous. Nous l'aurions
aimée cependant p lus sûre et moin s indé-
pendante de la mesure. Sa voix est belle
et très soup le, mais on y sentait à cer-
taines intonations l'absence d'une intei -
prétation irréprochable.

Comme encadrement final , il fallait
l'œuvre superbe d'Astorga , parti lion ad-
mirable que nous av ons auivie avec un
vif intérêt . C'est là la vraie musique
religieuse ; nous y retrouvons ce carac-
tère de grandiose simp licité dans des
accents sincères et émanant directement
de l'âme. Les voix sont écrites à la per-
fection et la sonorité est toujours d'une
admirable beauté ; musique sincèrement
expressive et qui , entendue sous les
sombres voûtes d'une cathédrale , devait
éveiller chez chaque auditeur les plus
profondes émotions religieuses. Les
chœurs ont été étudiés avec beaucoup
de soin. L'ensemble n'a pas toujours été
parfait surtout dans les deux fugues du
morceau, pages difficiles à exécuter.
Quant aux solistes ils ont été admirables.
M. Sandreuter de Bâle à interprêté sa
partie d'une manière achevée en faisant
ressortir à la perfection le caractère
essentiellement religieux de cette musi-
que.

M. Wassermann a un timbre de voix
très agréable. Ce que nous avons trouvé
de trop clair dans la voix de M11" Buch-
ler nous aurions aimé le rencontrer ehez
M. Wassermann. Peut-être aussi sa par-
tie n'était-elle pas à son juste diapason.
Quant à MUa Buchler elle a été tout
simplement magnifique dans sou air pour
soprano qu 'elle a chanté avec toute
l'émotion voulue ! Elle a su donner à sa
voix une expression si vraie , si parlante
que son interprétation a dû trouver un
écho dans l'âine de chaque auditeur. Du
reste chaque soliste était à la hauteur de
sa tâche, mais sacs vouloir faire de tort
aux autres, nous donnons la palme au
soprano et au ténor.

Les chœurs ont été comme nous l'avons
déjà dit bien exécutés. Nous aurions
voulu cependant des entrées plus fran-
ches, des attaques plus précises surtout
chez les sopranos. C'est en suivant le
bâton du directeur qu 'on arrive à être
sur de soi, et non en suivant seulement
fcûr la partition. Il est bon de se le rap-
peler , sans quoi il n 'y aura jamais d'en-
semble parfait .

Bref! Nous ne saurions trop encoura-
ger la Société Chorale a poursuivra le
but qu'elle s'est proposé en donnant au
public de notre ville des auditions de
grandes œuvres musicales. Nous la
louons surtout des efforts constants
qu'elle fait dans cette voie et nous adres-
sons en particulier à son directeur, M.
Edmond Rôthlisberger, nos p lus sincères
félicitations pour le résultat vraiment
surprenant auquel il arrive avec un nom-
bre de voix aussi restreint. On sent tout
le dévouement , tout le zèle et toute
l'ardeur qu 'il met à mener à bien des
entreprises aussi ardues et difficiles.
Cette seule pensées devrait donner le
feu sacré à chaque personne qui a de la
voix et qui sait chanter , et à ce propos
nous ne saurions trop engager ees per-
sonnes-là à venir renforcer les rangs de
la Société Chorale, surtout maintenant
où elle va mettre à l'étude, comme nous
l'avons appris , l'oratorio de Samson, de
Hâadel.

Encore un mot à propos de l'orgue. Si
nos autorités ont assisté au concert, elles
auront pu se convaincre de auditu de
l'insuffisance de l'instrument qui est fini ,
et de la nécessité absolue d'avoir à Neu-
châtel des orgues un peu plus convena-
bles que celles que nous possédons. Cela
se passe de commentaires. La tâche de
M. Lauber n'était pas des plus aisées. Il
s'en est pourtant acquitté à son honneur.
Il y a bien eu ici et là quelques défail-
lances, l'ensemble n'était pas toujou rs ce
qu'il aurait pu être ; mais en somme
l'effet obtenu a été satisfaisant. N'abusons
pas de l'orgue. Nous avons trouvé qu 'il y
en avait un peu trop dans le concert.
Cet accompagnement toujours uniforme,
fatigue à la longue et lasse l'auditeur.
Notre quatuor à cordes était très bien à
sa place. Nous sommes heureux de pou-
voir adresser aux musiciens nos félicita-
tions pour la manière distinguée avec
laquelle ils ont soutenu les chœurs.

Nous recevons de M. A. S., ouvrier
menuisier, qui parle au nom d'un groupe
d'ouvriers, une lettre sur les caisses à
cendres.

Il dit, entr'autres, qu 'il est impossible
à la classe indigente de se pourvoir du
jour au lendemain d'un récipient incom-
bustible, évalué au minimum à 8 fr.,
surtout après un hiver aussi rigoureux
et quand beaucoup de gens ont peine à
se procurer le strict nécessaire.

Notre correspondant demande en outre

où il faut déposer les cendres dans les
ménages où l'on n'a pas le moyen de
faire l'achat de l'ustensile voulu.

Pour nous, il nous semble que les
mesures prises par les autorités mettent
en effet beaucoup de gens dans l'embar-
ras, et il est à esp érer que les prescri p-
tions annoncées et les amendes ne seront
pas app liquées dans toute leur rigueur.

D'ailleurs nous doutons que le but soit
atteint. Pondant quinze jours , personne
ne présentera aux balayeurs des cendres
dans des caisses en bois ; au bout d'un
mois, le naturel aura repris le dessus.

A la Chaux-de-Fonds, chaque ménage
possède un récipient en fer pour les cen-
dres, construit sur un type unique et
portant le nom de son propriétaire. Il
serait bon de s'informer comment on est
arrivé à ce résultat dans le grand village
industriel.

Et les balayeurs , où versent-ils les
cendres qu 'on leur apporte ? Dans un
tombereau... en bois I II faudra aussi
faire construire des tombereaux en fer , à
preuve que, quel quefois, des tombereaux
ont pris feu , grâce aux cendres qui y
avaient été déposées?.

Question. — On nous écrit le 26 cou-
rant :

N'entendrons nous pas à Neuchâtel
la conférence que M. Phili ppe Godet a
faite à St-Blaise sur A. Bachelin ? Le
compte-rendu que vous en avez publié
me rend fort jaloux de nos voisins , et
tous les amis que Bachelin avait en ville
seraient , je n'en doute pas, heureux que
M. Godet voulût bien la leur répéter.

Pourquoi — puisque je tiens la p lume
— n 'avons-nous pas cet hiver les confé-
rences du vendredi de la Société d'utilité
publique ? Elles étaient cependant , me
semble-t-il , très appréciées.

Votre bien dévoué, X.

Thcâ're. — Ce soir, Joséphine vendue
par ses sœurs, opéra-comique en trois
actes, donné par la troupe d'Hennezel.

Berne, 24 janvier 1891.
(De notre correspondant.}

La fabrication du nouveau fusil d'in-
fanterie, qui , il y a quel que temps encore,
était entravée soit par le manque de piè-
ces, soit par la mauvaise qualité de celles
reçues, a pris maintenant une marche
très réjouissante. Ce résultat est dû à un
moyen radical : les conttôleurs et les
meilleurs ouvriers ont été envoyés dans
les fabri ques mêmes devant fournir des
pièces, avec mission de surveiller et d'ac-
tiver la fabrication. A l'heure qu 'il est,
une animation extraordinaire règne sur
le Wyler, où se trouve la fabrique d'ar-
mes ; les camions amenant les pièces se
succèdent presque saus interruption.
Aussi la National Zeilung pourrait-elle
bien avoir raison quand elle dit que la
5°" division sera appelée déjà en mai ou
juin à un cours extraordinaire où nos
troup iers feront connaissance avec le
nouveau fusil. Ils auront aussi à se fami-
liariser avec le nouveau règlement pour
l'infanterie qui diffère sensiblement de
celui actuellement en vigueur. Il va sans
dire que les recrues de cette année tou-
cheront le nouveau fusil.

Pari», 26 janvier.
La Chambre a adopté un crédit de

cent cinquante mille francs pour les vic-
times des inondations au Sénégal et la
convention avec Tahiti.

Glasgow. 26 janvier .
Un incendie a détruit la gare de Cal-

derbank sur le chemin de fer calédonien.
On croit qu'il est dû à un attentat des
grévistes ; un baril de pétrole a été trou-
vé dans une salle d'attente.

Messine, 26 janvier.
Une grande avalanche a enseveli onze

maisons de paysans à Fioresta. On
compte sept morts et de nombreux bles-
sés.

Bordeaux , 26 jan vier.
Une rixe a eu lieu cette nuit aux docks

entre des marins français et allemands.
Des coups de couteau ont été échangés.
Deux j Allemands, dont un grièvement
blessé, ont été portés à l'hôpital. Un
marin français a été arrêté.

Monsieur Edouard Dardel , Monsieur
François Dardel, Monsieur et Madame
Henri Dardel-Bonny et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Al phonse Dardel-Bucher
et leur enfant, Monsieur et Madame
Alfred Dardel-Jodry et leur enfant, ainsi
que toute leur famille, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mére, tante et
cousine,

Madame ROSE-LOUISE DARDEL,
née WUILLEMIN,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 72m" année, après une pénible
maladie.

Saint-Biaise, le 27 janvier 1891.
Si nous souffrons avec Lui ,

nous régnerons aussi avec Lui-
Romain VIII, v. 17.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2^courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise.

DERNIÈRES NOUVELLES

P8F* Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de ta FELILLE D'AVIS.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

fi •
NOMS ET PRÉNOMS I ~ %a o. sdes o s 3

LAITIERS g i  "I
* £ I

12 JANVIER 1891
Schneider Louise S8 32
Bachmann Albert 31 33
Iinhof Jean 26 S4 ,û'.-

13 JANVIER 1891
Hefti Fritz 48 32,5
Baumann M. 35 Si
Deschamps Jean Si 33

li JANVIER 1891
Geiser Henri 16 33
Soulier-Ilelfer S5 82
Balmer Alfred 35 33

15 JANVIER 1891
Blaser Samuel 40 31
Wasem Jacob 38 31
Chollet Louis 3î 81 ,5

16 JANVIER 1891
Delay Cécile 36 32
Simon Antoine 32 33
Freiburg haus Samuel 31 33,5

17 JANVIER 1891
Schuppach Michel 38 33
Perrenoud Allred 35 32 ,5
Winzenried Gottlieb 33 32 .

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninzo francs.

LA DIRECTION DE POIJCK.


