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Brouillard et givre sur le sol le matin et

le soir. Soleil perce pour un moment vers
Il heures. Brouillard se dissipe pour un
momen t vers 11 heures du matin et 3 heures
«In soir.
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Du 26. Alpes visibles tout le jour.
Du 27. Alpes visibles et brouillard sur le

lac tout le jour.
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Du 28 janvier (7 courais ris m.) : 428 m. 890
Du 29 » » 428 m. 800

Extrait de la Feuille officielle

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton ,
la loi sur la protection des apprentis , du
21 novembre 1890 (édition définitive).

— Faillite de Blandenier , Aimé, époux
de Lina née Borel, auberg iste, domicilié
à Dombresson. Inscriptions au greffe du
tribunal civil, à Cernier , ju squ'au samedi
28 février 1891, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribuns! du Val-de-Ruz, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Cernier , le samedi
7 mars 1891, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d inventaire de Bron , Eu-
gène, commissionnaire , époux en secon-
des noces de Thérèse Louise née Rod ,
décédé à la Chaux-de-Fonds, le 11
décembre 1890. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusq u'au samedi 28 février 1891, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Cbaux-de-Fonds, le mercredi 4 mars
1891, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Py, Paul-Louis, agriculteur , époux de
Marie-Adèle née DeBrot, décédé à Cor-
celles. où il demeurai t, le 16 janvier
1891. Iascri ptions au greffe de paix, à
Auvernier , jusqu 'au jeudi 26 février 1891,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera dans
la salle de justice, à Auvernier , le ven-
dredi 27 février 1891, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d inventaire de dame
Catherine Bovet , née Ravey, épouse de
Bovet , Jean-Samuel , décédée à Peseux,
où elle demeurai t, le 17 janvier 1891.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier, jusq u'au mercredi 4 mars 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera dans la
salle de justice à Auvernier, le vendredi
6 mars 1891, à 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Mathilde Burger née Losw, sans profes-
sion, domiciliée à Neuch àtel , rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchàtel, du 23 janvier cou-
rant, à son mari, le citoyen Burger,
Paul-Ferdinand, négociant, également
domicilié à Neuchàtel.

— PoHr se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
BUrki, Léon-François, typographe, domi-
cilié à Neuchàtel, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée; à l'au-

dience du tribunal civil du district de
Neuchàtel , du 23 janvier courant, à sa
femme, dame Marie-Louise Biïrki née
Richter , sans profession , également do-
miciliée à Neuchàtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
La Direction des finances rappelle aux

porteurs des titres ci-après des emprunts
municipaux que ces obligations sont
remboursables à la Caisse communale et
qu 'elles ont cessé de porter intérêt dès
le 31 décembre dernier.

Emprunt 1871. — N" 211. Une obliga-
tion de 1,000 francs.

Emprunt 1874. - N" 249. Une obli-
gation de 1.000 francs.

Emprunt 1888. - N" 1603, 2434.
Deux obligations de 1,000 francs l'une.

NOTE. — L'obligation n° 4 62G de
ce même emprunt , remboursable depuis
le 31 décembre 1889, n'a pas
encore été présentée.

Neuchàtel, le 27 janvier 1891.
Direction des finances communales.

Commune de Neuchàtel
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuchàtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités
du canton, sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Commune, d'ici
au 5 février prochain, une déclara-
tion signée, indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation, la nature
et la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront pas remis
cette déclaration dans le délai indiqué ,
seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier do la taxe de l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Neuchàtel , le 28 janvier 1891.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi, les personnes
non domiciliées à Neuchàtel, mais
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans le res-
sort communal, sont invitées à
adresser au bureau des finances de la
Commune, d'ici au 5 février prochain ,
une indication précise de la si-
tuation, valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration seront
taxés sans recours par la Com-
mission.

Neuchàtel , le 28 janvier 1891.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Aucun amateur ne s'étant présenté à
l'enchère qui a eu lieu le 6 décembre
1889, concernant l'immeuble plus bas
désigné, appartenant au citoyen Bovet,
Jean-Samuel, maître charpentier à Peseux
et dont l'expropriation a été prononcée
le 21 novembre 1888 par jugement du
tribunal civil de Boudry, le juge de paix
du cercle d'Auvernier a fixé un nouvel
essai de vente du dit immeuble au ven-
dredi 6 février 1891, à 10 heures du ma-
tin , dans la salle de justice, à Auvernier.

Désignation de l'immeuble:

Cadastre de Peseux.

Article 134. A la Fin-de-Peseux, bâti-
ments et place de 1561 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale; Est,
12: Sud, la route de la gare, et Ouest,
636.

7

Subdivisions :
Plan folio 19, n° 23. A la Fin-de-Pe-

seux , logements de 153 mètres.
Plan folio 19, n° 24. A la Fin-de-Pe-

seux, atelier de 90 mètres.
Plan folio 19, n" 25. A la Fin-de-Pe-

seux, place de 400 mètres.
Pian folio 19, n» 26. A la Fin-de-Pe-

seux, chantier de 918 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur de l'immeuble.
Pour visiter cet immeuble, s'adresser

au gardien judiciaire, le citoyen Piguet,
Jules, à Cormondrèche.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

Auvernier, le 28 janvier 1891.

Le greff ier de p aix, M. Beaujon.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 f évrier 1891, à 3 heures
après midi , en l'Etude du notaire
Ed. Junier, à Neuchàtel, les héritiers
de Mademoiselle Adèle de Pierre,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, la propriété de Champ-
Bougin, laquelle est désignée comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
chàtel :

Article 1321. Plan folio 27, N" 32 à
36. Champ-Bougin, bâtiment, place, j ar-
dins et vignes, de 3813 ms. Limites :
Nord, route cantonale Neuchâtel-A.uver-
nier ; Est , la Commune de Neuchàtel ;
Sud , le lac de Neuchàtel ; Ouest, Mu°
Marie Robert-Tissot.

La vente aura lieu sous réserve du
bloc, en quatre parcelles, comme suit :

1er lot : contenant 1,183 m.' environ;
2me » > 890 m.s »
3me > > 840 m.2 >
4me * » 900 m.* »

avec un bâtiment sus - assis, assuré
@,000 Fr. contre l'incendie.

Pour visiter la propriété mise en vente,
s'adresser directement à Champ-Bougin ,
Evole n° 14.

Pour consulter le plan de distribution
et prendre connaissance des conditions
de la vente, s'adresser à MM. DuPas-
quier & Bonhôte, avocats, ou à
YEtude Junier, notaire, Neuchàtel .

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

ques, lundi 2 février 1891, à 3 heures
après midi , Salle de la Justice de Paix :

Une montre argent remontoir ;
6 couteaux à dessert, manches ar-
gent ; 4 coupons de toile pour lin-
ges de toilette ; un pupitre noyer
poli, pour dame, avec sa chaise ; un
lot boutons et p assementerie pour
tailleuses.

Neuchàtel, le 24 janvier 1891.
Greffe de pai x.

A VATl fl rP un PotaSer moyenne
* CJXU.1 C/ grandeur, fabrique

Haldenwang ; — lits de fer et de bois, ta-
bles, poussette, etc. Sablons 14, 1er étage.

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

MS IBrDRTMT
Spécialités de fruits du Valais

en compote, confitures, etc.
Le Valais est le seul pays en Suisse

produisant l'abricot et les fruits primeurs
en plein vent.

En pots et ouverte : Le l/s kilo :
Confiture d'abricots . . .  à 90 cent.

» de reines-claude, à 80 »
» de pêches . . .  à 90 >

Mamelade de coings. . . à 70 »

Spécialité pour gâteaux.
Poires au nature l, à 70 cent, le */» kilo.
Pulpes et purées de pommes reinettes,

pêches, prunes , abricots , à 70 cent.
le l/„ kilo.

Compotes de fruits au sirop : abricots,
pêches,' reines-Claude, poires, mira-
belles, etc.; en boîtes de 1j 2 et 1 kilo,
depuis 1 franc la boîte.

Magasin ERNEST MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , \'ô

N E U C H A T E L

AVI S
Comme précédemment, je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur pied ou abattues.

Bernard BASTlrVG,
marchand de l>ois, NEUCHATEL.

CONTRÂT D'APPRENTISSAGE
Formulaire à l'usage de tous arts, mé-

tiers et professions , mis en harmonie
avec les dispositions de la Loi sur la
protection des apprentis.

Approuvé par M. le chef du Département
de l 'Industrie et de VAgriculture du
canton de Neuchàtel.

CAENET DB 16 PAGES IN- 8° CABTONNé

++ PRIX : 50 CTS. ++
En veste dans toutes les librairies du

canton, chez M. A. MONNIEE, avocat,
Hôtel-de-Ville, 4, et chez les éditeurs,
MM. SAUSEE & HJEFLI, imprimerie horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds.

TOUS LES JOURS :

MORUE DES SALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
de chaux, supérieur au Vin de Vial, à
3 l'r. la bouteille , à la

Pharmacie Fleischmann.

rnnirciîTiii A de 40 tons' neuye>UU 11 L» C n I I n H avec sa boîte, à ven-
dre à un prix très réduit. S'adresser au
magasin d'horlogerie Piaget, rue du Châ-
teau n° 2.

Chez Mm LORIHIER
Rue des Epancheurs

Divers seaux et caisses eu fer,
avec et sans couvercles, pour les cen-
dres.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

BIJOUTERIE v
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
EMU cheii dan» tous Ici genre» Fondée en 1833 jg

XI JOB ÎN |
Maison dn Grand Ilotel du Lac I

NEUCHATEL j

w&mmm
Occasion exceptionnelle l

Soles du Nord . . la livre , fr. 1 60
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans > > 0 70

EAU DOUCE
Palées, perches, petits brochets.

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 —
Coqs de Bruy ère . » » 3 75
Poules de Bruy ère . » > 3 25
Canards sauvages . » » 3 —
Petites sarcelles . . > > 1 30
Perdreaux gris . . » > 2 25
Grives litornes . . » > 0 50
Pintades . . . .  » 3 25 à 3 50
Dernier grand arrivage de l ièvres frais,

à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Au magasin de comestibles
Charles §EÏMET

rue des Epancheurs »• 8
Arrivage de

4,000 Mandarines
seconde cueillette

à 70 centimes la douzaine.

ANNONCES DE VENTE

D H M D fl M Q au miel Rosa>
D U 11 D U 11 O très adoucissants,
pour la toux et le rhume.

CHEZ

GLDKM-GABEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au i^agasin de comestibles
Charles 8EKNET

rue des Epancheurs 8.

HARENGS GÉANTS
(Riesenbùklinge)

Au magasin de Comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs 8.

Malicga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

-

BUREAUX : 3, Temple*, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir , paraissent

dans le numéro du lendemain.



Biii in iiin Mil un
résistant à toute température

PH. HOLZM ANN & Cie, Francf ort
REPRÉSENTANT POUR IA SUISSE : (H. 237 Q.)

Eu.gèxxe JEUGH, Bâle
Demander prix-courant et échantillon.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

616 Une domestique recommandée ,
parlant le français, sachant tenir propre-
ment un petit ménage, faire une cuisine
bourgeoise et les racommodages, pour-
rait entrer en condition le 8 février pro-
chain. Se présenter l'après-midi, de 2 à
4 heures. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

604 On demande , de suite, une
bonne cuisinière, bien recommandée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

613 Une bonne fille de chambre trou-
verait à se placer tout de suite. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

On demande, pour le commencement
de février, un valet de chambre bien
recommandé. S'adresser par écrit , au
bureau de la feuille d'avis , aux initiales
O. O. 597.

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant bien traire; une hon-
nête sommelière, dans un café de 1er

ordre; plusieurs jeunes filles comme aides
dans le ménage et une bonne cuisinière.
S'adresser à M'10 Elise Schmid, rue de la
Treille 7.

On demande un jeune homme sachant
traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à M. Paul Bourquin , à
Corcelles.

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. .

599 On demande, pour fin février, à
la Chaux-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 sachan t
faire avec soin tous les travaux d'un
ménage, y compris parfois ceux d'ua
ja rdin, trouverai t à se placer, pour le
milieu du mois de mars, à la Mairesse
près Colombier, chez M. Rosselet d'Iver-
nois, pasteur.

Ai\7A¥lfl l»P lits comPlets et non
J V C11U1 KD 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.

TABLIERS
pour dames et enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBEY & C,E

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider, à très

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

A remettre, à Yverdon
un magasin de denrées coloniales,
graines et farines, très bien situé. Peu de
reprise. S'adresser par écrit au bureau
du journal sons W. P. 605.

A vendre une

ZITHER
en très bon état , avec étui. S'adresser au
magasin de papiers peints, Place du
Marché.

Gaves SAMUEL CHATÏNAÏ
Propriétaire-encaveur

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

Correspondant de fondation de l'Entre-
p ôt fédéral de Lucerne, BUSINGER & C",
pour les vins d'Italie, sous le contrôle de
la station œnotechnique du Gouverne-
ment italien.

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

Correspondant spécial de la maison
Auguste BIIXEREY de Beaune, pour les
vins de Bourgogne, du Beaujolais et du
Maçonnais.

DC Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres, confections de trous-
seaux, layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc .

Ml,e Adèle HUGUENIN
12, rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETEB

On demande à acheter d'occasion un
petit char ou une charrette en bon état.
S'adresser Place Purry 9, au magasin.

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, à louer au Tertre, un loge-
ment composé de trois chambres et
dépendances. S'adresser à M"" Jacot-
Guillarmod. faubourg du Château 9.

Pour le 21 février, uu logement com-
posé de 2 chambres , cuisine et galetas,
au 1er étage. S'adr. Neubourg 22.

A louer pour St-Jean, un joli apparte-
ment de Spièces et dépendances, plus
jouissance d'une belle grande terrasse.
S'adresser à Mme veuve d'Emile Tripet ,
Avenue de la Gare n° 15, les mardi ,
mercredi et jeudi , de 2 à 4 heures.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un grand appartement,
2m° 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, 3°" étage, et pour
traiter , à J. Morel , magasin de cuir,
Faubourg de JTHôpital. 

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-Jeanv faubourg du

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

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

568 Divers logements de 1 à 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Grand
local pour bureau , comptoir ou magasin,
avec logement. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer de suite, rue du Châ-
teau n° 5, 2 logements d'une
chambre chacun, remis complè-
tement à neuf; eau sur l'évier.
S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, rue du Concert 4.

CHAMBRES A LOUER
De suite, deux chambres meublées,

indépendantes. S'adresser Industrie 19.
Deux chambres à louer, dont l'une

meublée. Temple-Neuf 24, 3mo étage.

Jolie chambre à louer, maison du café
de la Tour , 3m° étage.

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

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

A louer , pour le 24 jan vier, 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 chambre meublée pour messieurs.
Evole-Balance 2, 3me étage, à droite.

Jolie petite chambre bien chaude, pour
le 1er février. Avenue du Crêt 16.

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCATIONS DIVERSES
535 A louer deux locaux pour bureaux

ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces ; de plus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

i

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un ménage
sans enfants et pour Saint-Jean
1891, un appartement de quatre
pièces et dépendances, agréa-
blement situé. Prière d'adresser
les offres au bureau de la feuille
d'avis sous initiales G. W. 607.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

617 Un fille d'un âge mûr cherche à
se placer de suite; elle sait faire une
bonne cuisine et tout ce qui concerne uu
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

TTfï A bonne cuisinière, libre pour
U1W5 deux ou trois mois, offre ses
services contre une modeste rétribution.
S'adresser a Mlle Guyaz, chez M. Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

Une brave fille, 19 ans, cherche une
place pour garder des enfants ou s'aider
dans un ménage. S'adresser Industrie 2,
3m« étage.

Une jeune fille honnête , d'un extérieur
agréable et de bonne famille, ayant déjà
servi dans un café, désire se placer dans
un bon café ou hôtel du canton de Neu-
chàtel ou de Vaud , pour se perfectionner
dans la langue française. On regarde
plutôt à un traitement bienveillant qu 'à
un gage élevé. S'adresser aux initiales
C. 283 V., à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer , dès le lar février , comme aide
dans un ménage. S'adresser faubourg de
l'Hô pital 19, 2"° étago.

On cherche, pour une jeune fille de
17 ans, une place dans uu petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et la tenue d'un ménage soigné.
S'adresser faubourg du Château 11.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un petit ménage
soigné. Neubourg 25, 1" étage.

598 Un jeune homme âgé de 18 ans,
fidèle, qui parle l'allemand et un peu le
français, cherche, pour tout de suite ou
plus tard , une place dans une famille de
langue française, comme portier, som-
melier, valet de chambre ou domestique
de magasin. Le bureau du journal indi-
quera.

Une fille d'un certain âge, 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 emploi dans un
commerce de cette ville. S'adr. librairie
Attinger, Place du Gymnase.

Une personne de toute confiance s'offre
comme remp laçante ou aide de ménage.
S'adresser faubourg de l'Hôp ital n° 12,
2m e étage.

TT-r» p 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.

flfï domestique de campagne, labo-
*J" rieux , cherche un emploi. S'adr .
à Burger , fromager , à Gampelen (Berne) .

TTn p personne d'âge mûr cherche une
U lie piace dans un petit ménage
pour tout faire ; bon certificat à disposi-
tion. S'adresser chez Marie Bûcher, rue
des Poteaux , 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 indiquant les conditions
à J. Tsohopp, zum Rôssli. à Hôl-
stein,Bâle-Campagne. (H 246-Q)

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande de suite un jeune garçon

pour porter le lait. S'adresser magasin
agricole , rue St-Maurice 15.

Une jeune demoiselle de Stuttgart,
actuellement à Neuchàtel , parlan t le fran-
çais, diplômée du Catharinen Stift et
pouvant enseigner la musique, cherche
une place d'institutrice ou de gouver-
nante dans une famille ou pension de la
Suisse française. Pour renseignements,
s'adresser à Mm" Borel-Courvoisier,
faubourg n° 70 et Alfred DuPasquier,
faubourg du Crêt 25.

On demanne des emp loyés. S'adresser
Compagnie SINGER , Neuchàtel.

Une jeune fille qui a terminé son
apprentissage, parl e allemand et français,
cherche à se placer comme ouvrière
chez une tailleuse pour dames.
S'adresser à M. Pàrli , instituteur, à Her-
zogenbuebsee.

600 Un jeune homme de 18 ans, de
religion catholique , possédant une bonne
instruction scolaire, boucher de son état,
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 emp loi pour le 8
février. Adresser les offres sous les ini-
tiales P. A. 601, au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche un jeune homme de 15 à
16 ans, de bonne famille et assez robuste,
pour entrer comme apprenti pâtissier-
confiseur. S'adresser directement à la
confiserie H. Charcouchet , aux Brenets.

618 On désire placer une jeune fille
de 16 ans, honnête et de bonne santé,
dans un magasin quelconque ou comme
apprentie modiste. Le bureau de la feuille
indiquera.

Ou demande un apprenti mécani-
cien. Entrée de suite. S'adresser à l'ate-
lier, rue du Coq-d'Inde 26.

François ROBERT, menui-
sier, Neubourg 1, Neuchàtel , demande
un jeune garçon robuste comme apprenti.

s» Feuilleton île raille ta Me™
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EMILE SOTJVESTRE

L'intendant ne répondit pas; mais
cette destruction complète d'espérances
pour lesquelles il avait tout sacrifié, était
une épreuve trop rude et trop inattendue;
il chercha un fauteuil , dans lequel il se
laissa tomber sans force et sans voix.
Pendant ce temps, madame Armand,
aidée du médecin que Gertrude avait
heureusement rencontré, transportait le
jeune homme et la jeune fille dans une
chambre voisine. L'officier de justice,
qui avait jusqu'alors gardé le silence,
s'approcha de l'intendant.

— Croyez , monsieur, dit-il avec défé-
rence, que je respecte la légitime douleur
qui vous accable ; j 'étais venu ici sur vo-
tre demande seulement pour arrêter cet
homme (il montrait Michel qui, les bras
pendants et la tête basse, semblait trans-
formé en pierre) ; mais le malheur impré-
vu dont nous venons d'être témoins

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paria.

m'impose de nouveaux devoirs ; il faut
que j 'interroge d'abord tous ceux à qui
M. de Vignolles peut avoir déclaré les
motifs de sa funeste résolution , ou fait
connaître au moins ses volontés.

— Ses dernières volontés ! répéta
Michel en tressaillant; les voici, mon-
sieur.

— Un testament ! s'écria M. Moreau
qui se ranima.

— Confié à madame Armand par M.
de Vignolles, fit observer le magistrat
qui lisait l'adresse.

— Permettez... l'acte est-il bien authen-
tique ?

— Monsieur Moreau doit reconnaître
l'écriture, dit le vétéran.

— Du tout ! du tout ! répliqua l'inten-
dsnt ! je ne reconnais rien.

— En tout cas, l'acte n'est point scellé
et on peut en prendre connaissance.

— Soit ; mais vous vous rappellerez,
monsieur, que j 'ai fait mes réserves !

L'officier de police s'inclina, retira le
testament de son enveloppe, et fit obser-
ver que la date était déjà vieille de
plusieurs mois, et lut tout hau t :

« Moi, Gaston de Vignolles, j ouissant
< de toute ma raison et de toute ma
« liberté, mais pouvant être appelé cha-
« que jour à paraître devant Dieu et
« voulant m'acquitter envers M. Moreau ,
«je déclare lui laisser, somme à mon
« légataire universel, tout ce que je pos-
« séderai au moment de ma mort. »

L'intendant, qui avait changé deux ou

trois fois de couleur, laissa tomber sa
canne et son chapeau.

— Il y a cela ! s'écria-t-il éperdu .
— Voyez, dit l'officier de justice, qui

pencha le pap ier vers lui. — « Tout ce
que je posséderai ! > bégaya M. Moreau
haletant.

— Et c'est écrit de la main même de
M. de Vignolles ? demanda Michel.

— Oui ! s'écria l'intendant ; je recon-
nais parfaitement l'écriture : l'acte est
authentique; je le soutiendrai envers et
contre tous !

— Alors, reprit le magistrat, OH ne
peut contester davantage le codicille !

— Il y a un codieille ?
— Daté d'aujourd'hui ; le voici : « Éclai-

« ré par la confidence de mon ancien
« tuteur, laquelle m'impose de nouvelles
« obligations, je révoque la donation pré-
« cédente, et je choisis pour mon héritière
« universelle l'orpheline élevée à Saint-
« Lazare sous le nom de Catherine Clé-
« menti ! »

— Disposition nulle ! cria l'intendant ;
Catherine Clémenti n'existe plus.

Michel se retourna.
— Que dites-vous ? Alors cette sœur

de M. Gaston ?...
— Est sous terre depuis près de dix-

huit ans.
— Est-ce vrai ?
— J'en ai la preuve ! des lettres de la

mère de mademoiselle de Vignolles cons-
tatant que sa fille était morte plusieurs
mois avant elle.

— De sorte que Catherine Clémenti
n'avait rien de commun avec mademoi-
selle Henriette ?

— Rien.
— Et celle ci est bien mademoiselle

de Barmont ?
— Sans aucun doute!
Le vétéran s'avança vers M. Moreau

les mains levées :
— Infâme ! s'écria-t-il , tu as tromp é

ces enfants !
L'officier de justice s'entremit .
— Arrêtez , monsieur, dit-il en barrant

le passage à Michel ; que parlez-vous
d'une tromperie ?

— Non ! non ! je n'ai point dit le vrai
mot ! reprit le vétéran hors de lui ; il
s'agit d'un assassinat, car cet homme
s'est armé d'un secret confié à son hon-
neur, il l'a trahi en le déclarant : il a fait
mentir la tombe, il a persuadé à M. de
Vignolles que mademoiselle de Barmont
qu 'il aimait était la même que Catherine
Clémenti ; il a adressé entre eux le fan-
tôme d'une mère qui leur a crié : — Vous
êtes frère et sœur !

L'officier de justice fit un mouvement.
— Tous deux ont cru sa parole, conti-

nua Michel ; ils ont pris en épouvante
leur amour , et ne pouvant supporter la
perte de toutes leurs espérances, ils ont
voulu mourir.

— C'est donc là le motif ?
— Oui ! et pendant qu 'ils accomplis-

saient cette funeste résolution, moi, leur
seul serviteur dévoué, moi, qui aurais pu

les éclairer, les avertir , les empêcher de
désespérer de Dieu, j 'étais muré dans un
cabanon de fous, toujours par cet hom-
me; et quand l'heure de la délivrance
est enfin venue, quand j'ai pu courir vers
mademoiselle Henriette et M. Gaston que
je sentais en danger, là où j'espérais
trouver assez de bonheur pour me dé-
dommager de toutes mes épreuves, j e
n'ai trouvé que des jr eux éteints et des
eeeurs qui ne battaient plus !

L'officier de justice se tourna vers M.
Moreau.

— Avez-vous entendu , monsieur ?...
dit-il avec une certaine sévérité.

— J'ai entendu les insolences d'un
fou ! rép li qua avec préci pitation l'inten-
dant , et je demande qu 'on m'en délivre.
Vous êtes venu ici pour arrêter cet hom-
me et non pour l'écouter; veuillez faire
votre devoir, monsieur ; j e maintiens que
c'est un échappé de Bicêtre, et qu'il est
aussi sûr d'y retourner que moi d'être
déclaré seul et légitime héritier de Gas-
ton.

— Qui cela ? interrompit madame
Armand qui se précipitait dans le salon,
qui prétend ici hériter de M. de Vignol-
les ?... Est-ce vous , monsieur ?

— Pourquoi non , madame ?
— Pourquoi ? répéta la vieille dame;

parce qu'il faut pour cela qu'une succes-
sion soit ouverte, et qu'on n'hérite pas
des vivants !

Il y eut une exclamation générale.
— Des vivants ! répéta Michel, qui
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croyait avoir mal compris ; que voulez-
vous dire, madame Armand ? qu '3T a-t-il?
parlez !

— Eh bien ! s'écria la vieille dame en
«aieissant les mains du vétéran et ne
pouvant retenir ses larmes, il y a que
nous avons désespéré trop tôt de la
î)outé de Dieu , cher monsieur; que le
médecin est encore arrivé à temps et que
nos enfants sont sauvés !

Michel n'en entendit pas davantage ;
il étendit les deux bras avec un grand
cri, et se précipita vers la chambre où
Henriette et Gaston avaient été portés .

XV
CONCLUSION .

Un mois après les événements racon-
tés dans le chapitre précédent, les bons
pauvres de Saint-Roch étaient tous ras-
semblés sous le grand portai l, comme au
début de cette histoire. Bifïlou , dont la
voix était plus éraillée que jamais, avait
ajouté, en guise d'embellissement, un
emp lâtre de taffetas sur son œil gauche;
Miroton se courbait plus que d'habitude
sur ses béquilles, mademoiselle Céleste
avait deux enfants de renfort , et Coquil-
lard préparait son flageolet. Quant à
madame Rossignol, elle s'était avancée
jusqu 'au milieu de la rue et regardait au
loin. Tout à coup, elle poussa une excla-
mation ,) fit aller ses bras à la manière
des télégraphes, et accourut vers ses
compagnons.

— Les voilà ! les voilà ! s'écria-t-elle ;

il y a six carrosses pomponnés de
rubans ; cette fois , pour sûr, c'est la
noce !

— Enfin ! c'est pas malheureux , grom-
mela Miroton , depuis deux heures qu'on
se fatigue là à les attendre les bras croi-
sés ! pourvu du moins qu 'ils soient recon-
naissants de la chose. Ah çà ! Coquillard
pas de bêtises : tu sais que tu n'as pas
droit à la recette; tu n'es ici que comme
amateur ; s'il pleut des petits écus, tu
resteras sous le parap luie.

— Je sais, répliqua le sourd et muet:
mais peut-être bien que M. de Vignolles
et que mademoiselle Henriette me recon-
naîtront et qu 'ils voudront me faire une
politessse particulière. Pauvres gens !
ont-ils eu de la misère avant d'arriver au
conjungo ! Foi de sourd et muet, quand
je les ai vus tarder , j 'ai cru qu 'il y avait
encore quelque farce de M. Moreau.

— L'intendant de Saint-Lazare ! dit
Rifflou ; ah! bien, mais vous ne savez
donc pas, vous autres, qu 'il est à la pri-
son du Châtelet ?

— Si c'est possible !
— Aussi possible que de boire un verre

de vin. Il aurait, soi-disant, fait des
fautes d'ortographe dans ses comptes.
Mais chut ! voici les carrosses... Atten-
tion, vous autres, c'est le moment solen-
nel !

La première voiture, qui renfermait
Henriette, venait en effet de s'arrêter
devant le portail. Madame Armand mit

pied à terre et aida la j eune fille à des-
cendre.

Celle-ci était seule et semblait un peu
troublée. Jusqu 'au dernier instant, elle
avait attendu le vétéran pour la condui-
re: près de partir , un billet l'avait avertie
qu 'elle le trouverait à l'église.

Elle regardait autour d'elle avec une
sorte d'inquiétude et s'informait à Gas-
ton , qui l'avait rejointe , lorsque Michel
parut tout à coup à l'entrée du grand
portail.

Il portait son vieil uniforme et se tenail
près du bénitier , à la place habituelle-
ment occupée par le plus vieux mendiant,
Henriette hésita un instant à le reconnaî -
tre, puis s'élança vers lui.

— Voua ici, et sous ce costume !
s'écria-t-elle.

— C'est celui que ]e porte depuis le
jour où les forces m'ont manqué, répon-
dit le vétéran avec émotion ; ne pouvant
plus compter sur moi seul , je me suis
adressé aux bons cœurs, et, grâce à eux,
la dette contractée envers le père, j 'ai pu
l'acquitter envers la fille 1 Après de
dures épreuves , vous voilà enfin riche et
heureuse; je puis me retirer désormais,car
vous avez un protecteur qui ne vous
abandonnera plus. Que Dieu et M. Gas-
ton se chargent de l'avenir de votre sort :
moi, ma tâche est terminée.

— Ah ! pas encore , s'écria Henriette :
pas encore, car il vous reste à remplii
votre devoir le plus doux .

— Et lequel donc ?

— Celui de me conduire à l'autel.
En parlant ainsi, la jeune fille, cou-

verte de perles et de soie, avait pris la
main du mendiant. Il poussa une excla-
mation de surprise et regarda M. de
Vignolles ! Mais celui, s'inclinant avec
une respectueuse tendresse, lui montra
la porte de l'église en souriant. Alors
Michel serra la main de la jeune fille sur
sa poitrine , et levant les yeux au ciel :

— Dieu m'a payé, dit-il d'une voix
entrecoupée de larmes.

Et, franchissant les marches avec Hen-
riette, il la conduisit à la chapelle où le
prêtre les attendait.

Lorsqu 'il repassa en tenant le bras de
la jeune épousée, tous les bons pauvres se
pressèrent sur son passage avec des
vœux de bonheur et des bénédictions.
Gaston leur jeta une poignée de pièces
d'argent. Pendant qu 'ils les partageaient,
Coquillard s'approcha à son tour , et pré-
senta au vieillard la promesse signée à
Bicêtre. Celui-ci sourit.

— J'entends, dit-il , le daup hin vou-
drait devenir roi ! Eh bien , sois satisfait :
j 'abdique ! Tu peux prendre une place
au petit portail.

A ces mots, Coquillard poussa un
hourrah joyeux, et, courant à la vieille
mendiante, qui comptait les pièces d'ar-
gent qu'elle venait de recevoir.

— Tante Rossignol ! s'écria-t-il, ma
fortune est faite ! me voilà bon pauvre 1-

FIN.

Recommandation
La soussignée annonce à l'honorable

public qu 'elle remet, à partir du 1" fé-
vrier 1891, son Bureau de place-
ment à M11" Elise SCHMID , qu'elle
recommande vivement au public.

Mm° Elise STAUB.
rue de la TREILLE n» 7.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
recommande à l'honorable publie pour
ce qui concerne le Bureau de place-
ment que j 'ai repris de Mm° Staub. Tous
mes efforts tendront à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Elise SCHMID.
rue de la TREILLE n° 7.

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

ÉCHANGE
615 On désire placer, dès Pâques pro-

chain, à Neuchàtel, dans le but de
suivre les cours d'une école supérieure
de cette ville, un garçon de 15 ans et
demi, dans une honnête famille, si possi-
ble en échange d'un jeune garçon ou
d'une jeune fille. Occasion de fréquenter
les bonnes écoles allemandes d'une ville.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau de cette feuille donnera l'adresse.

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,allemandeetanglaise S'adr .
aux initiales J. L. poste restante, Neu-
chàtel.
r̂upiia ¦la—miiwnninj i—¦¦¦ —""» "̂c"*'

AVIS DIVERS

M. Rodolphe Maurer , instituteur, à
Rumisberg, près Wiedlisbach (Berne) ,
voudrait placer, dès le printemps pro-
chain , son fils qui aura terminé ses
•classes et désirerait fréquenter encore
pendant une année une école secondaire,
dans le but d'apprendre le français. —
On prendrai t 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu un châle gris, depuis la fabrique
«le télégraphes à la rue de l'Industrie.
Le rapporter contre récompense Ecluse
7, au café. 

Perdu, les derniers jours du mois de dé-
cembre, un livret de la Caisse d'Epargne
_e Neuchàtel. Prière de le rapporter
•contre récompense au bureau de la
Caisse d'Epargne contre bonne récom-
pense.

La personne qui s'est emparée , lnndi
soir, d'un panier déposé dans un corridor
¦de la rue Fleury, contenant des articles
d'épicerie, une paire de caoutchouc et
¦une casquette, est invitée à le remettre
au même endroit , si elle ne veut pas s'at-
tirer des désagréments.

Un monsieur a perdu dimanche, à
l'Avenue du Crêt , une pèlerine de man-
teau. Prière de la rapporter contre récom-
pense rue Coulon n" 2, 2m" étage.

Perdu samedi une boucle d'oreille en
argent. Prière de la rapporter Boine 4.

Place libre , pour un garçon intelligent,
«somme

APPRENTI JARDINIER ,
_ans un établissement d'horticulture, à
Berne. Conditions favorables. Entrée de
suite. S'adresser à R. Bratschi, hor-
ticulteur, Berne. > (O. H. 4436)

APPREN TI
Un j e"ne homme de 16 ans, de Berne,

désire se placer comme apprenti jardi-
nier daDS lft Suisse romande. S'adresser
'
sous chiffre T. E. 1211, à l'Agence de
pub licité H. BLOM , à Berne. 

APPRENTI
Un jeune 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 publicité H. BLOM , a
fifirnn.
7I„» :-.,,„„ «lin de Berne cherche à
UBB uMu I1H6 entrer en apprentis
sage chez une bonne tailleuse S'adres.
sous chiffre T. F. 1212 à l'Agence de
publicité H. BLOM , à Berne.

ECHANGE
On désire placer en pension le fils d'un

médecin du canton de Berne, âgé de
14 ans, dans une famille à Neuchàtel ou
Lausanne, pour qu 'il apprenne la langue
française et fréquent e le collège. En
échange, on prendrait aussi en pension
un garçon ou une jeune fille du même
âge ou une personne ayant besoin de re-
pos et de soins. Adresser les offres sous
chiffres C. 291 Y., à Haasenttein & Vo-
gler, Berne.

603 Un instituteur, peu rétribué, -
désirerait avoir du travail à domicile, en
rapport avec ses aptitudes. Prière de
s'adresser au bureau du journal , qui
indiquera.

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 Âpothélos ,
entrepreneurs.

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE
Dimanche 1er f évrier 1891

à 2 heures après midi

au Temple de Saint-Biaise
GRANDE

RÉUNION PUBLIQUE
des Sections du groupe du Vignoble.

Invitation cordiale à tous.
La Section de Saiut-Blaise-Marin.

- _, . : _ „ - - f̂*

Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann

VIINTS
DU

DOMAINE de la G4LIBERTE
près BÉZIERS (Hérault)

garantis naturels et sans plâtre, expédiés
directement et sans intermédiaire, ave<
certificat d'origine. — Prix modérés.

Pour recevoir franco échantillons e
prix , s'adresser à M. Matthey , épicier
rue des Moulins, à Neuchàtel ou à M
Samuel Maurer , négt., à Saint-Biaise. ••'

h fi iinn ÔPholofl à vendre, chez Emih
Id j UUU Cblidldu Weber, à Corcelles.-
¦ i C '" nto-«&dl_a_-- bois rie aa.nin ay

Théâtre de Neuchàtel
BOR éAUX : 7 heures. — RIDEAU : 7 l j % h.

Vendredi 30 janvier 1891
S O I R É E

LITTÉRAIRE & MUSICALE
DONNKE PAR LA SECTION NEUCHATELOISE

HE LA

SOCIETE I il»
EN VUE DE L'ÉRECTION D'UN

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

Première partie
1. Chœur. Patrie, à toi tous

mes amours. N° 11. . . Fr. ABT .
2. Déclamation.Fragm0,lt d'Her-

nan i. Victor Hugo . . . M. D.
3. Musiqu". Andante de Klengel ,

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.

S. 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, à7' /, heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Premières galeries, fr. 2» 50. — Par-

terre, fr . 1J 50.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de Mme
SANDOZ LEHMANN , Terreaux 3.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 14 ans,

laborieuse et habile, bien éduquée, dans
une famille du canton de Neuchàtel, en
échange d'une fille ou d'un garçon du
môme âge. S'adresser à «T. KULutschi,
maître menuisier, à Langenthal.

Chalet du Jardin, anglais
Sonntag den 1. Februar 1891.

Theatralische
Abendunt erhaltung

des
deotschen Arbeiter-Bildungsvereiii

Zur Auffuhrung gelangt:

Es wird Theater gespielt.
Org. Lustsp iel in 3 Aufziigen

von S. DOSMANN .

Herrmann & Dorothea
Posse in 1 Akt. v. KALISCH U . WEIHAUCH.

NACH DEM THEATER:

SOIRÉE FAMILIÈRE
Saalciffnung 7 »/, Uhr, Anfang 8 Uhr.
Eintrittspreis an der Kasse: 70 Cts.
Billets im Vorverkaaf à 60 Cts., sind

zu haben im Café Suisse, Café du Grutli
und Petite Brasserie.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

BRASSERIE DU LION
CS SOIR, à 8 heures

et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe

IVC O JNT INF _E _FtY
avec le concours de

M Uo CHARLOTTE, romancière.

DÉBUTS DE :

1 M11' CAMILLE , pianiste ,
M. NICOLET, comique, genre ouvrard.
M. DORVAL , chanteur de genre .

RÉPERTOIRE NOUVEAU

E N T R É E  L I B R E
i ———Consommations de 1er choix.

Les électeurs ayant droit de partici per
à la nomination des membres de la Com-
mission générale de l'Hospice de la Côte,
sont invités à se rencontrer au Collège
de Corcelles, le samedi 31 janvier,
à 3 heures après midi, dans le but
de procéder à l'élection sexannuelle, pré-
vue par les Statuts, des membres de la
dite Commission.

Sont électeurs, aux termes de l'ar-
ticle 5 des Statuts :

o) Les fondateurs de l'Hospice ;
6) Les personnes qui ont fait partie

de son administration ;
c)  Les souscripteurs à l'emprunt de

l'Hospice ;
d) Les personnes qui ont contribué à

son entretien par un versement
de vingt francs au moins, fait en
une seule fois ;

é) Les présidents des quatre Conseils
communaux de la Côte pendant
la durée de leurs fonctions ;

/) Les souscripteurs au sou par se-
maine pendant trois années con-
sécutives, sont électeurs pour
tout le temps pendant lequel ils
continueront leur souscription , et
deviennent électeurs permanents
au bout de six années également
consécutives.

Corcelles, le 20 janvier 1891.
Le Comité de l'Hospice.

JURA-NEUCHATELOIS
' v

Horaire rïxociif iê des tra.ir_.E3 S XB et 5 2
à partir du 1er f évrier 1891.

TRAIN 51 B TRAIN 52
MATIN SOIR

Neuchàtel Dépa" ll h. — Locle Départ 1 h . 25
Corcelles > 11 h. 12 Ep latures-Crêt. . . .  > 1 h. 38
Chambrelien . . . .  > 11 b. 32 Eplatures-Temple. . . > 1 h. 41
Geneveys-sur-Coffrane . » llh.49 Eplature,-Bonn,-Fontaine > 1 h. 45
Hauts-Geneveys . . .  > 12 h. — Chaux-de-Fonds . . . Arrivé" 1 h. 50
Convers > 12 h. 15 » . . , Départ 2 h. —
Chaux-de-Fonds . . . Arriv* 12 h. 25 Convers > 2 h. 11

» . . .  Dépa" 12 h. 30 Hauts-Geneveys . . .  > 2 h. 24
Eplatur"-Bon"VFontaine » 12 h. 35 Geneveys-sur-Coffrane . > 2 h. 37
Eplatures-Temple . . » 12 h. 39 Chambrelien . . . .  > 2 h. 58
Eplatures-Crêt . . . .  » 12 h. 42 Corcelles. . . . . .  > 3 h. 14
Loele Arriv » 12 h. 50 Neuchàtel Arrivé' 3 h. 24

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
C O N T R E  L ' I N C E N D I E

- FONDÉE EN 1826 —

Capital assuré : 1,353 millions— Fonds de réserve : 3,105,000 Fr.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à -vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à :
MM. Bonhôte frères, à Peseux; MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin;

H. Béguin , à Rochefort; J.-F.Thorens, notaire, à St-Blaise;
P. Claudon , à Colombier ; N. Quinche, à Cressier ;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gioot, au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour, à Lignières ;
et à l'agent princi pal à Neuchàtel : (H 466-N)

Rod. SCHINZ, ru.e <3L\JL Seyon. :__.' 4-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art. 53 des Statuts).

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MORE L, à Neuchàtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 28 janvier 1891

Prix fait ûsmandé Offert

Banque Commerciale . . — 600 —
Banque du Locle. . . .  — 627 , 50 —
Crédit foncier neuchàtelois — 005 —
La Neuc'n â t e l o i s e . . ..  — — U2, 50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 185 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv . 

_ — _
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . ..  — — no
Franco-Suisse obi., SVi % — MO —
Etat de Neuchàtel 4 7». — 100 —

» » * V, •/„ — 101 —
Banque Cantonale 8 '/i "/• — — —
Corn, de Neuchàtel i '/,<>/„ — 101 —

» » *% . — 100 —
» » S'/.7o — — 98

Loclc-Ch.-de-Fonds4°/ 0 . — 100
* '/.7o — 100, 50 —

Locle 8 »/-4 o/0 _ - 100
Lots municipaux i euchât. — 19,50 —
Ciment de St-Sulpice 5 «/o — 100 —
Grande Krasserie i '/« %,. — — 100 ,45
Papeterie de Serrières i °/o — —¦ 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc.tec_mques'B00fr.s7o — »65 470

» » s 275fr.B% — 150 200
Crédit foncier 4 «/, % • • — — —
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 3 '/,<>/„ —

» » BqB Commercia1» — 4 "'. —

Définition du Progrès.
Qu'est-ce que le Progrès ? C'est la marche en avant ,
Mais par un sentier vierge'où n 'a passé personne ;
C'est le parfait Congo dont le nom charmant sonne
Commo un coup de clairon vainqueur et triomphant.

Un habitan t 8e Zurich, à Victor Vaissier.

Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin, LYON.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchàtelois . — Ainsi que cela
est mentionné dans les insertions, le
Jura-Neuchâtelois organise pour le 1"
février prochai n, entre Chaux-de-Fonds
et Neuchàtel , un service spécial régulier
pour le transport des marchandises.

Cette inovation lui permettra de don-
ner aux trains mixtes actuels n" 51 B et
52 une marche plus accélérée ( Voir aux
annonces).

Réunion des propriétaires de
-vignes à Auvernier.

La séance s'ouvre à 2 1/2 heures à
l'Hôtel du Lac devant un fort contingent
de propriétaires venus de tous les points
du canton et des délégués des Conseils
communaux viticoles.

M. le Présiden t du département de l'A-
griculture ouvre la séance par un dis-
cours d'introduction exposant la situa-
tion actuelle de notre Vignoble et les
mesures de sauvegarde qu'elle comporte.
L'honorable directeur abordant de face
la question , expose nettement cette situa-
tion perp lexe de notre vignoble vis-à-vis
de cette lutte incessante et difficile avec
le sulfure ; il se demande si nous devons
laisser de côté les autres moyens de sau-
vetage de notre viticulture nationale et
faire comme des pomp iers négligents ar-
rivant trop tard sur le lieu du sinistre
pour n'y constater que des ruines et des
décombres fumants. Non , nous devons
profiter des expériences faites ailleurs,
nous devons en continuant la lutte cher-
cher par des essais et des champs d'ex-
périences dans les vignes américaines
existantes et greffées, la reconstitution
de notre vignoble. Nous ne pouvons pour
faire plaisir à nos voisins rester conti-
nuellement dans le même ordre de choses,
et nous devons penser à nous tout en
donnant des garanties à la Confédération
et à d'autres cantons du sérieux de nos
travaux. L'école de viticulture d'Auver-
nier, qui va être fortement constituée,
grâce à l'appui généreux de la Caisse
d'Epargne, pourra travailler avec succès
aux études à faire et arriver à des con-
clusions pratiques qui permettront d'a-
vancer rapidement la question de la re-
constitution. D'un autre côté la lutte con-
tinuera avec des modifications diminuant
les dépenses mais permettant cependant
de sauvegarder nos anciennes vignes et
les faire durer le plus longtemps possi-
ble. M. le Directeur compte sur le con-
cours de tous pour soutenir et encoura-
ger l'œuvre qui commence et il espère
qu'elle sera heureuse pour notre vignoble
neuchàtelois.

La parole est ensuite donnée au D'
Paris pour reprendre le travail et le rap-
port de la Commission et donner encore
quel ques détails sur les constatations
faites en Franco.

Divisant son travail en deux parties,
le rapporteur s'occupe d'abord des vi-
gnes américaines en France et ensuite
de la reconstitution chez nous.

Si la commission d experts a pu à l'u-
nanimité engager les viticulteurs à mar-
cher avec espoir à la reconstitution, c'est
grâce à la constatation générale d'une
confiance profonde de tous les viticul-
teurs français dans les plants américains,
de leur persuasion de la résistance de
ces plants aux attaques , du phy lloxéra ;
trois grandes périodes ont marqué cette
phase de la reconstitution du vignoble
français. La résistance des américains au
phylloxéra , l'adaptation, ses difficultés,
ses échecs et son étude sérieuse et victo-
rieuse, et l'h ybridation.

Tous les travaux français actuels, les
renseignements les plus récents et les
plus autorisés parlent avec énergie et
conviction du progrès croissant de la re-
constitution ; la production, la quantité
des fruits , la valeur vinicole de ces pro-
duits atteignant et même dépassant les
anciens crus sont venus pleinement con-

firmer les espérances des viticulteurs
français et donner une sanction comp lète
aux données des pionniers de la viticul-
ture franco-américaine.

L'adaptation , cette question si délicate
et qui a risqué faire échouer la reconsti-
tution en fournissant des arguments de
valeur aux négateurs de la résistance,
s'est vu étudiée avec soin, ses règles et
ses ordonnances ont été dictées par
des hommes d'études et de valeur com-
me Foex, Vialla et Pulliat ; les plants et
les terrains qui leur conviennent ont été
classés, et les conseils donnés peuvent
être judicieusem ent et sûrement suivis.

La commission d'enquête a pu cons-
tater que partout cette question d'adap-
tation était connue et que les viticulteurs
savaient éliminer les plants qui ne leur
convenaient pas. Au point de vue de no-
tre vignoble elle a été rassurée en cons-
tatant que nos sols sont dans les bonnes
moyennes pour les américains et que la
reconstitution ne rencontrera pas la des
difficultés insurmontables.

Il va sans dire que les producteurs di-
rects américains doivent être éliminés,
ne donnant que des vins de qualité infé-
rieure et que l'avenir est aux porte-gref-
fes sur lesquels s'imp lanteront nos pinots
et nos chasselas.

Une question qui inquiète beaucoup
de viticulteurs est la propagation du
phylloxéra par les plants américains,
mais la commission a été pleinement ras-
surée après sa visite à M. Caudere, le
savant hybrideur , car elle a pu consta-
ter chez lui l'indemnité phy lloxérique
des hy brides grâce à la méthode de plan-
tation de semis et de sélection emp loyée.
Ces hy brides, d'un autre côté, fourni-
ront pour résoudre les difficultés de l'a-
daptation , d'excellents porte greffe s, vu
leur facilité de reprise de bouture et d'ac-
climatation à tous les sols.

En effet, chez nous, le calcaire do-
mine, notre sol formé de détritus erra-
tiques sous forme de cailloux roulés ou
autres, de débris de ces mêmes cailloux
entremêlés de désagrégation des roches
calcaires (urgonienne? , néocomiennes,
hauteriviennes) du sous-sol peut sembler
refractaire aux vigues américaines, mais
nous pouvons nous rassurer, car dans les
hybrides de Rupestris, de Berlandieri
avec Vinifera , nous aurons les plants
d'adaptation facile à ces sols contenant
plus ou moins de chaux. Nous rentrons
en outre , en comparant nos sols viticoles
avec ceux de la France, dans les bien
partagés au point de vue de la richesse
de composition.

Quoi qu 'il en soit, la Commission a pu
sans arrière pensée recommander la re-
constitution du vi gnoble par les plants
américains greffés, car ses impressions
de voyage se résument dans ces deux
mots : Confiance et Espoir.

Si elle a inscrit comme premier article
de ses desiderata le maintien de la lutte
actuelle, c'est qu 'elle n'a fait que donner
satisfaction aux conseils de tous les viti-
culteurs et professeurs qu elle a eu 1 hon-
neur d'interroger. Conservez votre vieux
vignoble tant que vous le pourrez , faites
pendant ce temps vos exp ériences vous
mêmes et vous serez p lus sûrs dans la
suite ; partageant aussi cette manière de
voir, elle est venue apporter sa proposi-
tion sans vouloir discuter les voies et
moyens de l'améliorer et de la modifier.
Elle espère que par la reconstitution le
pays verra sa production augmenter et
la qualité des vins encore s'améliorer et
que , heureuse intervention , elle donnera
la seule satisfaction que la commission
puisse désirer, une impulsion profonde ,
généreuse, à notre viticulture nationale.

M. Al phonse DuPasquier, après avoir
remercié le département de l'Agriculture
et les commissions qui se sont occupées
de cette question , déclare que dans la
dernière réunion d'Auvernier il avait été
opposé à l'introduction des plants amé-
ricains, mais qu 'aujourd'hui , rassuré par
les déclarations de la commission et par
les exp lications fournies, il se rallie aux
propositions faites, de maintenir la lutte
actuelle tout en commençant sans retard
l'étude de la reconstitution et les champs
d'essais des plants américains.

Après plusieurs déclarations do Con-
seils communaux, et de réunions de pro>
priélaires d'accord avec les propositions
de M. DuPasquier , M. le président donne
lecture d'une lettre d'une réunion de pro-
priétaires de Colombier demandant outre
le maintien de la lutte, que les proprié-
taires soient autorisés à replanter en
plants américains d'abord après le" dé-
fonçage et dans les taches phylloxérées
actuelles. M. le Directeur de l'Agricul-
ture fait observer que la chose ne peut
s'autoriser, car nous devons comme ga-
rantie à nos voisins et à la Confédération
exécuter nos essais sous le contrôle de
l'Etat et de l'Ecole de viticulture d'Au-
vernier, de manière à enregistrer avec

exactitude nos expériences , ce qui serait
difficile avec cette dissémination des
champs d'essais ; ces champs d'expé-
riences seront établis dans diverses ré-
gions suivant les variations de sol, afin
de permettre les constatations simulta-
nées dans les différentes régions et les
terrains les plus variés. Cette explication
répond en même temps à la proposition
de M. Eugène Berthoud qui voudrai t que
les propriétaires puissent offrir leurs ter-
rains phy lloxérés et défoncés à l'Ecole
de viticulture qui les replanterait et en
conserverait la surveillance.

Puis inscri ption au procès-verbal d'une
motion de M. Samuel Fornachon. Le pré-
sident, vu le silence le plus comp let et
l'absence de propositions contradictoires,
propose à l'assemblée de voter les déci-
sions suivantes à soumettre au Grand
Conseil.

1" L'assemblée des propriétaires de
vignes du canton et les délégués commu-
naux des communes viticoles réunis à
Auvernier proposent de soumettre aux
délibérations du Grand Conseil le main-
tien de la lutte et de l'assurance phyllo-
xérique pour une nouvelle période de 4
ans.

2° De procéder sans retard aux essais
et expériences par l'Ecole de viticulture
pour la reconstitution par les plants
américains.

Ainsi don c par cette décision une nou-
velle phase d'activité viticole va com-
mencer chez noue, demandant tout le
zèle, la confiance et l'énergie de chacun
pour arriver à un heureux résultat.

LOCLE. — Depuis plus d'une semaine
le drapeau blanc flotte sur les prisons du
Locle, qui sont vides de détenus.

— Mardi soir, vers 9 heures, des cris
< au feu > ont mis un instant en émoi les
habitants du Locle. Des passants avaient
aperçu dans une cuisine, au rez-de-chau-
sée d'une maison du Crêt-Vaillant, des
flammes assez fortes. Les habitants
de l'appartement étaient sortis et on dut
enfoncer la porte. On trouva dans cette
cuisine une caisse à cendres presqu'entiè-
rement brûlée et qui avait communiqué
le feu à la caisse de bois. Quel ques ins-
tants p lus tard , la maison entière aurait
couru les plus grands risques.

Les voisins et les premières personnes
qui se trouvèrent sur les lieux, parmi
lesquelles le propriétaire lui-même et sa
famille, purent heureusement éteindre ce
commencement d'incendie sans le secours
des pompes.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 17 janvier du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
26 janvier.

Traversée : 9 jours.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchàtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 17 janvier,
est bien arrivé à New-York le 26 janvier,
à 10 heures du soir.

J. LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
chàtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Franc*
A la suite de l'interdiction du gouver-

nement relative à Thermidor, on a repré-
senté dans la scirée de mardi au Théâtre
français le Tartuffe. Les spectateurs ont
protesté violemment contre la suppres -
sion de Thermidor. Une contre-manifes-
tation s'est produite. Le tumulte a été tel
qu 'on a dû renoncer à la représentation.
L'argent a été rendu aux spectateurs. La
sortie s'est effectuée bruyamment, mais
sans nouveaux désordres.

Allemagne
Le général de Leszynski, comman-

dant du neuvième corps d'armée, à Al-
tona, vient d'être brusquement mis à la
retraite.

Cette mesure cause une certaine émo-
tion.

Le général Leszynski passait pour un
des meilleurs officiers de l'armée alle-
mande et son nom a été plusieurs fois
prononcé comme celui du successeur
probable du comte de Waldersee, com-
me chef de l'état-major général.

La mesure qui le frappe est universel-
lement considérée comme suite à une in-
vitation à dîner que le général avait der-
nièrement adressée au prince de Bis-
marck.

Espagne
Le Conseil des ministres d'Espagne a

décidé la dénonciation de tout traité de
commerce portant la clause de la nation
la plus favorisée.

Une émeute des ouvrières de la manu-
facture des tabacs à Madrid , a dû être ré-
primée par la police.

République Argentine
La législature a approuvé définitive-

ment le projet d'impôt de 2 0/0 sur les
dép ôts dans les banques privées et de
10 0/0 sur les bénéfices,

i ¦¦ ".l_trfrftH"i»"

NOUVELLES POLITIQUES

— Le bruit courait lundi à Rome d'u-
ne éruption volcanique à Castagnola, sur
la colline Montebello.

Depuis deux jours, on y a constaté
d'énormes crevasses, d'où sortent des co-
lonnes de fumée épaisse. Le terrain est
incandescent ; la nuit , il ressemble à une
véritable fournaise. On crut d'abord à
un incendie ; les pompiers accoururent.
Ils prirent ce phénomène pour un vol-
can , mais l'absence de tout bruit souter-
rain fait croire à l'incandescence d'un
dépô t souterrain de lignite.

— On mande de New-York qu'un train
ramenant un régiment de cavalerie et
d'artillerie de la guerre indienne a ren-
contré un autre train à Irving (Kansas).
De nombreux wagons ont été brisés. Le
bruit court qu 'il y a de nombreuses vic-
times.

— Les socialistes se préparent à con-
quérir la Souabe. De nombreuses réu-
nions sont convoquées à Kaufbeuren ,
Kempten , Lindau , etc. Plusieurs agita-
teurs connus sont partis pour prêcher la
« bonne parole > dans cette contrée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZURICH . — On écrit, le 27 janvier :
« Notre lac, après avoir dégelé dans

toute la partie inférieure par les jours
tièdes de la fin de la semaine, a regelé
durant ces froides et lumineuses nuits.
Cette après-midi, tous les quais étaient
couverts de monde comme un jour de
régate, regardant une bonne moitié de la
population qui patinait et se promenait
en famille sur le lac. La police a fait éta-
blir des barrières mobiles pour défendre
le patinage près du Nouveau Pont et à

1 embouchure des fossés, endroits où le
courant de l'eau rend la glace moins so-
lide. »

TESSIN . — Dimanche soir une société
de musique radicule de Sesso Monteggio,
revenant de Ponte-Tresa et passant par
Madonna del Piano, de la commune de
Croglio, hameau conservateur et lieu
d'origine de feu le conseiller d'Etat Ros-
si, joua la marche de la révolution et
cria: « Vive le 11 septembre ! >

Des coups de revolver furent tirés par
les manifestants pour effrayer les habi-
tants du village.

Quelques-uns de ceux-ci étant sortis
des maisons furent assaillis. L'un d'eux
fut grièvement blessé.

La jeunesse du village, armée de vet-
terlis, repoussa alors les assaillants, mais
sans en blesser aucun.

mtmm<m*mm 

NOUVELLES SUISSES

On demande, pour le commencement
le février , un valet de chambre bien
•ecommandé. S'adresser par écrit , au
nureau de la feuille d'avis , aux initiales
O. O. 597.

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant bien traire; une hon-
nête sommelière, dans un café de i"
ordre; p lusieurs jeunes filles comme aides
dans le ménage et une bonne cuisinière.
S'adresser à M118 Elise Sehmid, rue de la
Treille 7.

On demande un jeune homme sachant
traire et connaissant la culture de la
vigne. S'adresser à M. Paul Bourquin , à
Corcelles.

lions verbales ne sont donc plus admi-
ses et les contrats en cours, renfermant
des clauses contraires aux articles de la
future loi ou rédigés d'une façon incom-
plète devront être remp lacés ou mis en
harmonie avec les dispositions de la loi
sur la protection des apprentis.

Pour faciliter aux maîtres d'état , pa-
trons, chefs d'atelier, etc., l'accomp lis-
sement pour eux de cette nouvelle obli-
gation, MM. Sauser et Htefeli, impri-
meurs, à La Chaux-de-Fonds, ont eu
l'heureuse idée de faire établir par M.
Aug. Monnier , avocat, à La Chaux-de-
Fonds, un formulaire de contrat pouvant
servir pour toutes les professions, corps
de métiers, etc. (Voir aux annonces).

Patinage. — On nous prie d'annoncer
qu 'il y a depuis p lusieurs jours à Fahys,
une bonne et solide couche de glace.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur ,
Votre article, paru aujourd 'hui, Feuille

d 'Avis n" 23 du 28 janvier, et commen-
çant par ces mots : « Les réclamations
continuent de plus belle > est fort exa-
géré et inexact :

Le triangle a passé 4 à 5 fois par la,
rue des Trois-Pories , le chemin a tou-
jou rs été praticable, et dans les jours de
bourrasques il n'y a rien d'étonnant à ce
qu 'il se soit trouvé obstrué momentané-
ment.

Par contre , je reconnais avec votre
correspondant que l'écoulement de la
fontaine est très défectueux, et a causé-
pendant quel ques jours un vrai cloaque-
sur 50 à 60 mètres ; mais il m'a suffi de-
passer au bureau des travaux publics de
la commune , pour que le même jour une
escouade d'ouvriers fût envoyée pour j
parer ; le travail a été fait avec intelli-
gence et promptitude , et la rue desTrois-
Portes, tout en étan t couverte de glace,
est parfaitement praticable. En terminant ,
je prends la liberté de rc commander, à qui
de droit, que l'écoulement de la fontaine
soit modifié de manière à ce qu'il fonc-
tionne régulièrement , tant en hiver qu'en
été.

Ayez l obli geance d'insérer cette petite
notification , et recevez, Monsieur, mes
empressées salutations.

Un habitant de Trois-Portes [qui a
douée personnes en ménage.

Neuchàtel le 27 janvier 1891.
Monsieur le rédacteur,

Un certain nombre d'auditeurs du con-
cert de dimanche , en lisant aujourd 'hui
la chronique musicale de la Feuille d'A-
vis, ont été surpris de la manière dont
certains artistes ont été jugés. Mlle Sté-
phani en particulier, avec sa voix chaude
et vibrante, et son excellente diction , mé-
ritait les éloges les plus sincères, elle
s'est acquittée de la manière la plus dis-
tinguée de la tâche importante qui lui
était confiée. Nous tenons d'autant plus à
lui exprimer nos vifs remerciements
qu'elle prêtait son concours par pure
amabilité.

Nous regrettons d'appartenir au public-
« peu musicien > qui a goûté les psau-
mes de Marcello ; ils nous ont offert d'au-
tant plus d'intérêt, que nous avions été
préparés à les apprécier par l'intéres-
sante conférence de M. Rôthlisberger.
Nous saisissons cette occasion pour le
remercier des jouissances intellectuelles
et artistiques qu 'il nous procure par ce
moyen. Nous avons compris , grâce à
cette conférence, pourquoi M. Rôthlis-
berger a désiré conserver cet accompa-
gnement d'orgue « un peu terne » et
vieillot, comme il le disait si bien , afin
de laisser à ces morceaux de musique sa-
crée, le caractère de leur époque.

Il était regrettable que l'orgue fût en
si piteux état, et que les réparations, né-
cessitées par le concert , eussent empê-
ché M. Lauber d'étudier son accompa-
gnement autant qu 'il l'aurait désiré. Nous
pensons que le chroniqueur de la Feuille
d 'Avis n'a pas connu ces circonstances
lorsqu 'il parle de « quel ques défaillan-
ces » que nous n'avons du reste pas re-
marquées. Nous sommes heureux au
contraire de posséder un artiste qui dans
des circonstances aussi défavorables, a
su se trouver à la hauteur de la situa-
tion. — Quant aux autres solistes, nous
aimons à joindre nos éloges à ceux du
correspondant de la Feuille d 'Avis , et
nous espérons, que p lus d'une fois en-
core, nous aurons le p laisir de les emen-
dre dans notre ville. X.

CORRESPONDANCES

SJfiF" 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 la FEUILLE D'AVIS.
i

AVIS TARDIFS

Brasserie STEINLÉ
CF. SOIR, à 8 heuresmm COMMET

donné par
M"e SALLEBANT , chanteuse légère,
M 1" BERNARD! , chanteuse-diction ,
M. Paul BRESSY , baryton,
M. LYBELLE, comique de genre,
M. ROSOI , p ianiste-accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE


