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Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 28 janvier
1891, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Nussbaum, Al phonse, horloger,
domicilié à Colombier, et l'a rétabli dans
tous les droits que sa faillite , prononcée
le 24 juillet 1878, lui avait fait perdre.

— Par jugement en date du 13 novem-
bre 1890, Je tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Adèle-Elise
Porret née Berger, et Porret , Charles-
Frédéric, maître tailleur, les deux domi-
ciliés à Colombier.

— Par jugemen t en date du 12 novem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Cécile-
Eugénie Robert-Tissot née Mélanjoie-dit-
Savoye, et Robert Tiasot , James, horlo-
ger, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement en date du 1" décem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniau x qui unissent les époux Julie-
Augustine-Uranie Grau née Klop fer,
ménagère, et Grau , Louis-Emile, agricul-
teur, les deux domiciliés à Engollon.

— Par jugement en date du 3 décem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Alexan-
drine Borel née Maire , et Bore) , Louis-
Auguste, facteur postal , les deux domi-
ciliés au Locle.

— D'un contrat en date du 10 mai
1890, dont une copie et une traduction
officielle sont déposées au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que damePaulina Miinch
née Sigg et son mari, Robert Miinch,
horloger, tous deux précédemment domi-
ciliés à Sulgen, actuellement à la Chaux-
de-Fonds, sont séparés de biens.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Sophie Ny degger née Nepp, cuisinière à
Baden , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 27 janvier 1891, contre son
mari, Nydegger , Samuel, charpentier à
la Chaux-de-Fonds.

Commune de Colombier
En conformité de la lo> , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier ,
mais y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser au citoyen Montandon ,
James, caissier communal , d'ici au 20
février , une déclaratiou signée indiquan t,
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures .

Colombier , le 27 janvier 1891.
Conseil communal.

Aucun amateur ne s'étaot présenté à
l'enchère qui a eu lieu le 6 décembre
1889, concernant l'immeuble plus bas
désigné, appartenant au c.toyen Bovet ,
Jean-Samuel , maîtrecharpentier 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.

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 Neuchâtel.

Auvernier, le 28 janvier 1891.
Le greffier de paix, M. Beaujon.

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 , les immeubles suivants,
savoir:

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

bâtiment neuf , logements , grange, écurie,
jardin 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 ci-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 ë IL Fritz Br.u-
mann , à Colombier.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMA NN.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

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

ANNONCES DE VENTE

On cftVe à vendre un beau lot de aix
poussines Cochinchine et un
coq de 2 ans. S'adr. Port- Roulant 3.

A vendre un lit en fer usagé, ainsi
qu 'une collection de livraisons de l'Ex-
position de Paris. Chemin du Rocher 7.

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

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

Pharmacie FLEIS CHMANN.

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider , à très

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

Bons w ronges français
d'un seul cru et sans plâtre.

Livraisons en fûts et en détail.

Âu magasin H. GACOND
rue du Seyon.

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

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

Vente de Thé de Chine, importation
directe> garanti pur et de 1" qualité.

Savons tins pour toilette du monde
élégant, soit dames et demoiselles.

Petits Biscômes fins, à 1 fr. 40 la
livre, ou au détai l à 40 cts. les 125 gr.
ou le V», et d'autres articles.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMOMHQiD "

11 Jffi MALAGA I
de la maison j

Greoke Hermanos y CA à Malaga I
Vin noir de Malaga \ fût original de ffj
Vin blanc di t«La- t 16 litres A

cryma » \ à 25 francs. A
Fût compris , franco domicile, &

contre remboursement. ta
Pharmaciens, confiseurs et mar- I'

cliands de vin prenant au moins |
six fûts à la fois, j ouiront d'un ra- S
bais de 10 %• [J

Léon WOLFFERS, St-Gall. §

Plus de Chaussures humides!
Plus de froid aux pieds !

Maison fondée en 1824.

Spécialité de Chaussures hygiéniques
garanties imperméables,

fortes ou légères , dep" 550 gram" la paire.

Chaussu"" de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs etEnfants.

Académie nationale agricole, manufac-
turière et commerciale:

Médaille d'argent, Paris 1890.•.-t. PtTIMMB
bottier

15, Eue des Moulins, 15
NEUCHATEL

On offre à vendre un très beau chien
d'arrêt , de bonne race et âgé de 18 mois.
S'adresser à M. G. Jeanneret, à Cressier.

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

i Vente en gros. W 'I-^ V 
II 

I T j|l j|| i Vente en mi-gros.

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

I * * du Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
j » > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.

» * de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

BIJOUTERIE Hj K
HORLOGERIE i AD< ienne Mai9°" ' ._ ...—,

ORFÈVRERIE JEAMAÇUBT k Cie. j
Beau chaù dans ton» les genre» Fondée en 1833 \

Succosseur
liaison «Su (JranU Hôtel «la tac !

NEUCHATEL j

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien droguiste, Neuchâtel.

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

3, rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort , Schabzigre,
Mont-Dore.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

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

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

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

aVM-i. fA€6OT
f abricant de p ianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

A -vpnrlrp lits comPlets et non
V Cllttl \J complets, canapés,

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

Rue dn Coq-d'Inde 24.

MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PAJtflER
Rue du Seyon TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Cl*. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Direction de police met au con-

cours la fourniture de 11 pantalons, pe-

tite tenue, pour ses agents. Adresser les
offres avec échantillons de drap jusqu 'au
4 février prochain au soir .

Neuchâtel , le 30 janvier 1891.
Direction de Police.

RÉDACTI ON : 3, Temple -Neuf , 3
r es lettres non affranchies

©u anonym es no sont pas acceptées.

gn s'abonne à tuiite époque.

BUREAUX : 3, Temple-Kenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Alexandre DUMAS

Le ministre voulut voir les braves qui
avaient délivré la Calabre de son fléau ,
et l'on fit entrer dans son cabinet Cheru-
bino et Celestini .

Il regarda longtemps ces deux beaux
enfants à la mine naïve , au costume pit-
toresque, à l'air grave ; il leur demanda
en italien comment ils avaient fait ; et ils
lui racontèrent leur action comme si
c'était la chose du monde la plus simple;
il exigea la preuve de ce qu 'ils disaient ;
Celestini mit un genou à terre, dénoua le
mouchoir, prit la tête par les cheveux et
la posa tranquillement sur le bureau du
ministre.

Il n'y avait rien à répondre à cela, si
ce n'était de payer la somme.

Cependant l'excellence, les voyant si
jeunes, leur propose de les faire entrer
dans une pension ou dans un réarment ,
et leur dit que le gouvernement français
avait besoin de jeunes gens braves et
décidés.

Ils répondirent que les besoins du
gouvernement français ne les regardaient

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

pas, qu 'ils étaient de loyaux Calabrais
ne sachant ni lire ni écrire, et qu 'ils
comptaient bien ne jamais l'apprendre ;
que pour entrer dans un régiment, la vie
sauvage à laquelle ils étaient habitués les
ayant mal préparés à la discipline mili-
taire, ils craindraient d'avoir peu d'apti-
tude à la manœuvre et à l'exercice; mais
que, quant aux trois mille ducats , c'était
autre chose et qu 'ils étaient tout prêts à
les toucher.

Le ministre leur donna un chiffon de
papier grand oomme les deux doigts,
sonna un huissier et lui ordonna de les
ftondnire à. la caisse.

Le caissier compta la somme ; les deux
enfants tendirent le mouchoir de soie
encore tout sanglant , le nouèrent par les
quatre bouts sur les trois mille ducats,
sortirent par une porte qui donnait sur la
place Santo-Francesco-Nuovo, et se trou-
vèrent à l'extrémité de la grande rue de
Tolède.

La rue de Tolède est le palais du peu-
ple. Ils virent tout le long des maisons
une foule de lazzaroni qui, couchés au
soleil , faisaient voluptueusement filer le
macaroni de leur écuelle de terre à leurs
lèvres brunes. Cette vue leur donna de
l'appétit ; ils allèrent à un marchand, lui
achetèrent une écuelle et plein cette
écuelle de macaroni, ils donnèrent un
ducat et on leur rendit neuf carlins, neuf
grains et deux calli ', avec ce qu'on leur

1 Un ducat vaut dix carlins , un carlin dix
grains et un grain douze calli.

rendait ils avaient de quoi vivre un mois
et demi de la môme manière.

Ils allèrent s'asseoir sur les marches
du palais Maddaloni , et y firent un dîner
de la somptuosité duquel ils n'avaient
aucune idée.

Dans la rue de Tolède, on dort , ou
mange, où l'on joue. Ils n'avaient point
encore envie de dormir . Ils avaient mangé ;
ils se mêlèreut à un groupe de lazzaroni
qui jouaient à la mora.

Au bout de cinq heures , ils avaient
perdu trois calli.

Eu perdant trois calli par jour ; ils au-
raient pu jouer pendant le tiers de l'éter-
nité à peu près .

Heureusement que le soir même ils
apprirent qu 'il existait à Naples des mai-
sons où l'on pouvait manger un ducat à
son dîner et perdre des milliers de calli
dans une heure.

Comme ils voulaient souper, ils se fi-
rent conduire dans l'une de ces maisons:
c'était une table d'hôte. Le patron regarda
leur costume et se mit à rire : ils mon-
trèrent leur argent, le patron les salua
jusqu 'à terre, et leur dit qu'on les servi-
rait dans leur chambre , en attendant que
leurs excellences eussent fait faire des
habits décents qui leur permissent de
manger avec tout le monde.

Cherubino et Celestini se regardèrent :
ils ne savaient pas trop ce que l'hôte vou-
lait dire avec ses habits décents : ils trou-
vèrent leur costume de fort bon goût; en
effet il était composé, comme nous l'a-
vons dit , d'une jolie peau de mouton, rou-

lée autour de la ceinture, et de bonnes
sandales ficelées aux pied,*; tout le reste
du corps était nu , et cela leur paraissait
plus commode et moins chaud. Cepen-
dant ils se résignèrent lorsqu 'on leur eût
expliqué qu 'il fallait porter un habit com-
plet pour avoir le droit de manger un
ducat ;ï son dîner et de perdre des mil-
liers de calli en une heure.

Pendant qu 'on dressait leur table , uu
tailleur entra dans leur chambre et leur
demanda quel genre d'habits ils vou-
laient.

Ils répondirent que, puisqu 'il leur fal-
lait absolument des habits , ils voulaient
chacun un costume calabrais pareil à
ceux que les jeunes gens riches portaient
le dimanche à Cosenza et à Tarante.

Le tailleur fit signe que cela suffisait,
et ajouta que leurs excellences auraient
ce qu'elles désiraient le lendemain matin.

Leurs excellences soupèrent et trouvè-
rent que le ravioli et le sambajone va-
laient mieux que le macaroni ; que le la-
crynachristi était préférable à l'eau pure ,
et que le pain de gruau s'avalait p lus
couramment que la galette d'orge.

Lorsqu 'ils eurent fini , ils demandèrent
au garçon s'il leur était permis de cou-
cher par terre : le garçon leur montra
deux lits , ils les avaient pris pour des
chapelles.

Celestini qui décidément était le cais-
sier , enferma le mouchoir et les ducas
dans une espèce de secrétaire, en prit la
clef et la pendit au ruban qu 'il portait
au cou.

Puis ils firent dévotement leur prière
à la Vierge, baisèrent leur scapulaire , se
couchèrent chacun dans un lit où l'on
pouvait tenir cinq sans être gêné, et s'en-
dormirent jusqu 'au jou r. Le lendemain
leur tailleur leur tint parole ; et ce jour-
là , comme ils avaient un costume com-
plet , ils purent dîner à table d'hôte et
entrer dans la salle de jeu : ils y perdi-
rent cent vingt ducas.

C était une bonne vie. Ils menèrent
cette existence quinze jours, et cela les
forma considérablement. Au bout de ce
temps ils eussent tenu tête à un abbé
romain ou à uu sous-lieutenant français , ce
qui est à peu près la même chose.

Pour un coup de poi gnard donué dans
une affaire trop longue à raconter , les
deux jeunes gens durent s'enfuir. Ils quit-
tèrent Naples à minuit.

A une heure du matin, ils avaient dé-
passé le pont de la Maddalena; à cinq heu-
res ils étaient dans la montagne.

Alors ils s'arrêtèrent.
— Qu 'allons-nous faire ? dit Celestini.
— Je n'en sais rien; est-ce que tu es

d'avis de retourner à la bergerie ?
— Eh bien ! faisons-nous brigands.
Les deux enfants se donnèrent la main

et se jurèrent aide et amitié éternelles.
Ils tinrent saintement leur promesse, car,
depuis ce jour , ils ne se sont point quittés.

— Je me trompe, dit Jacomo en s'in-
terrompant et en regardant la tombe de
llieronimo; ils se sont quittés il y a une
heure.

(A suivre.)

SOUVENIRS D'ANTONY

Un jeune homme
cherche logis et pension daes une
famille de langue française où il aura
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Offres sous chiffre H. 303
c. Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Zurich.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandée aimerait
se placer comme bonne ou femme de
chambre. — Une fille sachant bien cuire,
et connaissant tons les travaux du mé-
nage, désire se placer de suite; d'autres
jeunes filles , cornue aides dans les tra-
vaux du ménage, sont à p lacer de suite.
S'adresser chez Mme Gepperr , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer tout de suite comme cuisinière
dans une honnête famille. S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue du Pommier 8.

Une bonne cuisinière, très active, cher-
che une place pour le mois de février.
S'adresser, pour rensei gnements, chez
Mm° Senn, tailleuse , Château 3.

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
chez M. Jacob Weber, à Cormondrèche.

624 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 1er avril. L? bureau de la
feuille indiquera.

EPANCHEURS II £km DOLLISYBSS NEUCHATEL

SIXIÈME VENTE ANNUELLE DE BLANC
A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles blancs, j 'engage mes nombreux

clients à profiter des avantages sans concurrence que je suis à même d'offrir dans les
articles ci-bas :

TAÏf 1? pour draps, 180 cm. V6QII|VJ|f A IM fl|-écru
' à SERVIETTES encadrées, i

IUILEJ de large, extra forte , KJOOLllJ il Al  110 l'teau rou- damassées et blanchies, 65 cm. de
valant 1 fr. 40 ; " ëe> 45 cm - de large> article extra , grandeur, article inusable, valant

oî valant 65 cent. ; 8 fr. la douzaine ; .-,
|3 Prix de réclame : _ . . .„.„.„ „ . . . , W55 Prix de réclame : Prix de réclame : $»
« OS c. 35 c. 40 c pièce. *« I I j. CD

I NAPPAGE îna-J"! CRETONNE ÎStî-TS SHIRTING Bïï S£ i slarge, gagnant au lavoge, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 cm de laree - m
•g 2 fr. 30 le mètre ; . toujours 70 cent.; - 5 s  «>

2 l Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame : \ g;

g 4 fr. 30 ^5 c. ^5 c- \ S.
*-• l <L

1 CRETONNE fiSSWî CRETONNE SÎ*3L£ COUVERTERES SJ« l
g de large, valant partout 85 cent. ; 83 cm. de large, valant 95 c. ° e'OCCASIORf UNIQIIE ë
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ON DEMANDE A ACHETER

fin rïûTïiQ Tirio à acheter un cheval de
UU UuWuIiUu trait. S'adresser hôtel du
Raisin. 

631 On demande à acheter d'occasion
une malle peu usagée. Le bureau du jour-
nal indiquera.

620 On demande à acheter d'occasion
un secrétaire et un fauteuil en bon état .
Le bureau du journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer de suite, au bord du
lac, un logement de 6 pièces et toutes les
dépendances, avec terrasse et jardin
planté d'arbres fuitiers. Vue superbe sur
la ville et les Alpes. S'adresser Port-
Roulant 3.

Â
Pp apiiy à louer deux logements
f uuOllÀ exposés au midi , composés

de 2 et 3 chambres , cuisine avec eau
sur l'évier, dépendances et agréable por-
tion de verger et jardin. Ces logements
pourraient être remis déjà pour le 24
mars ou pour la Saint-Jean. S'adresser à
M. Roulet-Zureher , Evole 13, Neuchâtel.

A louer, pour St-Georges ou St-Jean,
quartier des Sablons, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
rue du Pertuis-du-Sault n" 8.

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

A louer <le suite, rue «lu Châ-
teau n° 5, â logement.s d'une
chambre chacun, remis complè-
tement à neuf; eau sur l'évier.
S'adresser à MM. COURT & C%
changeurs, rue du Concert 4.

A remettre, pour le 24 mars, un loge-
ment composé de deux chambres , cuisine
et dépendances. A la même adresse, à
vendre un potager et différents meubles.
S'adresser rue des Moulins 15, au 4m°.

On offre à remettre pour de suite, un
jo li logement , entièrement remis à neuf.
S'adresser Serrières n° 7.

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

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

S'adresser même maison , 1er étage.
A louer pour tout de suite, rue de la

Treille , uu beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin 6.

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

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 neu f, de
4 chambres , cuisine et dépendances.
Prix : 350 fr. S'adresser à l'Etude Wavre.

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.

Petit logement à louer. S'adresser chez
M. Rosalaz , route de la Côte 5, 1er étage.

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements do 4 chambres et
dépendances, avec un beau balcon au 1"
et 2mt 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

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE
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 à louer pour Saint-Jean ,
aux abords de la ville ou dans un village
avoisinant , un logement de 4 pièces dont
deux grandes, pour y installer une indus-
trie tranquille. Adresse : P. 3, poste res-
tante, en ville.

CHAMBRES A LOUER

A remettre de suite, au centre des
affaires, une belle chambre à deux croi-
sées, au soleil , avec ou sans cuisine.
S'adresser chez Mmo Major , magasin,
rue du Seyon.

A louer , à un monsieur , uue jolie petite
chambre au soleil, Grand' rue 2, 3m0 étage,
devant.

Jolie chambre meublée, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

Pour de suite, une chambre indépen-
dante , à louer . Evole 3, rez-de-chauasée,
à gauche.

Deux chambres à louer, dont l'une
meublée. Temp le-Neuf 24, 3me étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

j£€>0'€9-6>€>€>€3-€>£>€>€>G-£

l CAFE-BRASSERIE j
V Un cafetier , appuyé par une j?
Q brasserie suisse de 1" ordre , cher- H
&\ che à louer un bon établissement A
i dans une ville de la Suisse française, a
T Adresser les offres sous H. 313 T
Q Q.. à Haasenstein & Vogler , à Q
(j) Neuchâtel. (j)
»rO€>€>«X>€>€>€3-€>€>€>€>4*

DEMANDES DE DOME STIQUE S

634 On demande une fille de 28 à 30
ans. sachant faire la cuisine, aimant les
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau de
la feuille indiquera.

616 Une domestique recommandée ,
parlant le français , sachant cenir 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.

DEMANDE DE BONNE
pas âgée de plus de 30 ans, parlant un
bon français , d'un caractère gai et agréa-
ble, dans la famille d'un fabricant d'une
ville des provinces rhénanes, pour les
soins à donner à deux garçons de 3 et
5 ans. Entrée à Pâques. Engagement
d'au moins deux ans. Frais de voyage
remboursés. Offres avec prétentions à
adresser sous chiffres 0. H. 4441, à
Orell , Fussli & C", à Berne.

630 On demande une bonne aimant
les enfants et connaissant le service de
femme de chambre. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, pour le 15 février pro-
chain , une bonne fille sachant l'allemand ,
forte et robuste, pouvant bien faire la
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage. S'adresser rue du Seyon n° 21,
1er étage.

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

"Vêritetl Dle

MONT - DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

LAIT à VENDRE
40 à 50 litres par jour. Bas prix. S'adr.
par écrit, sous F. H. 633, au bureau de
cette feuille.



Une domesti que de confiance , bien j au
-courant des travaux d'un ménage soigné,
trouverait à se p lacer daus la quinzaine .

De bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n» 10, au 2me.

ÉTAT - CIVIL DE MCBATEl
Promesses de mariages.

Flavien-Henri Delley, mécanicien, Fri-
bourgeois , domicilié à. Valangin, et Ma-
thilde-Nancy Ryser, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel.

James-William Hirschy, horloger, de
Neuchâtel, et Jeanne-Louise Meystre, "Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Arnold Marchand, ouvrier-choco-
latier, Bernois, domicilié à Serrières, et
Emma Rùtishauser, servante, Thurgo-
vienne, domiciliée à Neuchâtel.

Jérôme - Léger Persoz, horloger, Fran-
çais, domicilié à Fontaines, et Julie-Adèle
Moser née Dubois, Genevoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Naissances.
29 janvier. Emile-François - Pierre, à

Giovanni-Giuseppe Debernardi , gypseur,
et à Anna Maria née Pizzera.

30. Ami-Edmond , à Ami-Edmond Ros-
selet-Droux, menuisier, et à Elisabeth née
Rp.ist.

30. Jeanne, à Gottfried Ruchti, épicier,
et à Louise née Javet.

1" février. Santino, à Angelo Albisetti ,
maçon, et à Bertha née Perucchi.

2. Rose, à Jean-Albert Clerc, fondeur-
mécanicien, et à Marie-Anne-Elisabeth née
Boillet.

Décès.
23 janvier. Bertha , fille de Jean Brùnni-

mann et de Anna-Elisabeth née Nafzger ,
née le -12 juillet 1890.

29. Louis-Auguste Steininger , horloger,
époux de Catherine-Franciska née Schrei-
ber , Alleman d, né le 2 août 1867.

31. Pierre Hostettler , couvreur, époux
de Maria Staub née Ûrwyler, de Neu-
châtel, né le 21 mai 1831.

31. Fritz - Emile Perrenoud , horloger,
époux de Elisa née Galland, de la Sagne,
né le 31 octobre 1850.

1" février. Niklaus von Bùren, casseur
de pierres, Soleurois, né en 1845.

1". Ruth - Edmée, fille de Ami-Louis
Bourquin et de Alice née Cosandier, née
le 12 décembre 1890.

2. Marie-Adèl e, fille de Henri-Louis
Jeanrenaud et de Hortense-Gatherine née
Widmer , née le 6 novembre 1890.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Moniteur de l'empire publie le rap-

port du major Wissmann sur l'expédition
militaire contre le chef Machemba. La
saison des pluies ayant commencé plus
tôt que d'ordinaire, le corps d'expédi-
tion, guidé par le chef Ramsai, a dû,
pour ménager les hommes et le matériel ,
battre en retraite vers la côte après une
marche de deux jours. Les pertes s'élè-
vent à 7 morts et 18 blessés.

Autriche-Hongrie
Les journaux gouvernementaux [Frem-

denblatt , Presse et autres) préconisent
une alliance électorale en Bohême entre
les Vieux Tchèques, les grands proprié-
taires et les Allemands, afin de combat-
tre et de battre les Jeuues-Tehèques,
l'ennemi commun hostile au compromis.

La Nouvelle Presse de Vienne objecte
à cette combinaison l'impossibilité d'unir
la noblesse féodale et clérical e à la bour-
geoisie allemande, libérale.

Russie
Parmi les chemins de fer stratégiques,

jugés indispensables à la sécurité de
l'empire, 8gure la ligne Kowel-Dombro-
vitza (station de la ligne Palessje) . Là
construction immédiate de cette voie fer-
rée est décidée. Sa longueur comprendra
126 verstes, et cette ligne reliera les
frontières de l'ouest avec le grand ré-
seau de la Vistule.

Italie
LA CHUTE DE M. CEISPI .

M. Crispi est tombé; le cabinet italien
a démissionné et l'opinion publique est
unanime à considérer comme profonde
et irrémédiable la chute du dictateur
italien.

Samedi, la Chambre discutait le projet
de loi sur l'app lication des droits d'entrée
et la taxe de la fabrication des alcools,
taxe et droits annoncés par l'exposé
financier de M. Grimaldi. La séance fut
très agitée. M. Martini déclare qu 'il vo-
tera le projet de taxe sur les alcools,
mais avec des réserves, car il désire la
réduction des dépenses en Afrique. M.
Rudini dit qu 'il le votera en réservant
son jugement, car il a des doutes sur la
politique financière du gouvernement ; il
ne croit pas à l'efficacité des mesures
financiè res proposées, il voudrait de plus
grandes économies dans les budgets de
la guerre et de la marine, sans compro-
mettre les forces combattantes. M. Luz-
zatti , rapporteur , défend le projet ; il
déclare que la commission du budget
cherchera de nouvelles économies, et il
espère que la Chambre et le gouverne-
ment coopéreront dans ce but. M. Gri-
maldi , ministre des finances, défend le
projet.

M. Crispi le soutient et déclare que la
loi en discussion est en parfaite harmo-
nie avec le programme de Turin ; M.
Crispi relève les économies faites et
assure que le gouvernement continuera
à étudier les autres économies possibles ;
il pourait répondre à M. Bonghi en lui
démontrant que les finances gérées par
la droite n'ont pas été meilleures que
celles actuelles , mais il ne fera pas cette
démonstration par respect pour les morts .
Cependant la politique suivie jusqu 'en
1876 était bien différente de celle du
cabinet actuel. C'était une polit ique ser-
vile à l'étranger. (Rumeurs prolongées,
interruptions et violentes protestations
de MM. Rudini , Bonghi , etc. M. Finali,
ministre des travaux publics , quitte
ostensiblement le banc ministériel. Le
président invite la Chambre au calme.)

M. Crispi continue en réclamant un
vote clair, tel qu'on le doit à un honnête
homme, qui ne reste à son poste que
contre son gré. Il faut sortir de la situa-
tion actuelle. Le vote aura un écho dans
le pay s et à l'étranger. Il dira si l'Italie
veut un gouvernement fort ou un gouver-
nement qui tombe de nouveau dans les
hésitations et les incertitudes actuelles
[vives protestations) .

M. Luzzatti déclare qu'après les paro-
les de M. Crispi qui offensent ceux qu 'il
a le plus vénérés dans sa vie et les hom-
mes qui ont toujours servi fidèlement le
pays, il votera contre le projet . [Applau-
dissements à droite).

M. Crispi déclare qu 'il n'a voulu offen-
ser personne et encore moins M. Min-
ghetti.

Après le discours de M. Crispi, la
Chambre vote sur l'ordre du jour pro-
posé par M. Villa et accepté par le gou-
vernement, relatif à l'application provi-
soire de certains droits douaniers.

L'ordre du jo ur est rejeté par 186
voix contre 123.

M. Crispi annonce que le ministère va

OFFRES & DEM AN DES D EMPLOI

632 Un jeune commerçant,
pourvu des meilleurs certificats,
cherche une p lace de volontaire dans le
but d'apprendr e le français, dont il
possède de bons éléments. Adres-
ser les offres par écrit sous A. B. 632, au
bureau du jo uro al. 

Un bon horloger sérieux , connaissant
bien le remontage et l'achevage des gen-
res Boston, trouverait un emp loi lucratif ,
soit aux pièces ou à l'année. Entrée de
suite. S'adresser au comptoir A. Herman n,
à Neuvevi lle.

Une j eune demoiselle de bonne famille,
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans une maison de blancs et de
anodes en gros, de Saint-Gall ,
demande engagement dans une maison
ou magasin semblable de la Suisse ro-
mande, afin de se perfectionner dans la
langue française. Très bonnes références.

Ecrire sous initiales H. 3412 G., à
MM. Haasenstein & Vogler, à
Saint-Gall.

On cherche une demoiselle de
magasin pour la Suisse allemande,
parlant couramment l'anglais et bonne
vendeuse.

S'adresser aux initiales E. 366 A., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

AVI S
Un fromager intelligent et sérieux, au-

quel on pourrait confier une fromagerie,
demande emploi. S'adresser à Burger,
fromager , à Champ ion (Berne).

628 Un ouvrier boulanger, re-
commandé , cherche une place de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demanne des employés. S'adresser
¦Compagnie SINGER , Neuchâtel.

Repasseuse
Une repasseuse connaissant si possible

le repassage à neuf des chemises pour
messieurs, trouverait de l'occupation de
durée bien pay ée. Entrée de suite. Offres
affranchies avec copie de certificats sous
ch ff-es D. 316 H. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

APPRENTISSAGES

On désire placer un garçon honnête et
intelli gent , comme apprenti boulanger.
Adresse : rue de l'Hôp ital n° 9,1er étage.

Un jeune homme trouverait à se placer
foome apprenti pivoteur ancre chez
Ferd. Schilli , Faubourg de la Gare 11.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

20 fr. de récompense
On a perdu la semaine dernière une

pièce de 100 fr. en or, à l'effigie de Vic-
tor Emmanuel. La rapporter au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Un gros chien gris brun , le poitrai l , le
bout de la queue et une patte blancs,
avec une corde cassée au cou, s'est rendu
samedi matin chez Fritz Portner , laitier ,
rue des Moulins. Le réclamer contre les
frais d'usage.

AVIS DIVERS
Une famille de Bâle désire p lacer un

garçon de 15 ans dans une famille, pour
suivre les écoles. Adresser les offres à
M°'e Nitschelm , Steinenvorstadt 62, Bàle.

BRASSERIE DU LION
Mardi 2 et Mercredi 3 février

SOIRÉ ES D'ADIE UX
de la

Troupe MONNERY
GRAND SUCCÈS !

E N TR É E  L I BR E

Une honorable famille du canton de
Berne désire placer , daus une localité du
canton de Neuchâtel , un garçon de 15
ans, pour apprendre le français. — On
paierait de 400 à 500 francs pour un an. —
On préférerait toutefois prendre en
échange un garçon ou une fille qui pro-
fiterait des bonnes écoles publi ques.
S'adresser à M. Jean Bûcher, propriétaire
à Jerisberghof-Ferenbalm , près Laupen ,
canton de Berne.

RÉPA RATIONS
Le soussigné se recommande pour ré-

parer les ornements de salon : albâtre,
marbre, pierre, etc. Il fait aussi des porte-
photograp hie et des porte-p lat pour sus-
pendre.

J. AMOR.
Faub. de l'Hôpital 42, derrière. Boîte

aux lettres.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 '/g h. — RIDEAU : 8 heures.

Vendredi 6 f évrier 1891
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

JL.E

BUlIllIlUlù alllLDUllï
Comédie en 5 actes, en prose

par J.-B. POQUELIN DE MOLIèRE . — Soli ,
musi que et divertissements

de JEAN - BAPTISTS DE LULLI .

Conforme à la rep résentation
donnée devant Louis X I V  au château de

Chambord, le 14 octobre 1670.

Vu l'importance de cet ouvrage , ii
sera joué seul.

PIANO tenu par M. E. Jaques-
Dalcroze, professeur

à l'Académie de musique de Genève.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique de Mme SANDOZ-LEHMA.NN.

9me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 3 février , à b h. du soir

daus l'ATJL A de l'Académie

L'OC ES A. IV
PAR M. DE TRIBOLET.

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.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUDI , 5 février 1891

à 8 heures du soir

3" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

in lœii
violoniste, de Francf ort

ET DS

L'ORCHESTRE DE BERNE
sous LA DIRECTION DE

Monsieur A. ICO OH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur
(JUPITER ) Mozart.

2. Concerto en ré majeur . Brahms.
Pr violon avec Orch t e .

Seconde partie
3. Les Préludes (poème

symp honique) . . . Liszt.
4. a) Adagio du Vl mo Con-

certo Spohr.
Pr viol011 avec Orchtte .

b) Soirées de Vienne . Schubert.
c) Notturno . . . .  Ernst.

Pr violon avec piano.
5. Ouverture de Ruy Blas. Mendelssohn.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées,

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

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

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

Les portes s'ouvriront à 7 1j 2 heures.

Mlle S. MATTHEY , \̂ ^̂recommande pour de l'ouvrage, en journée
et à la maison. S'adresser Industri e 24,3me étage, ou rue de Flandres 7, 2m" étage.

LE PHÉHIX
COMPAGNIE D'ASSURANCE S

Sur la "VIE et contre 1INCENDIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE [fondée en 1844).

r> ™;*oi ™,.;„i A r\nr\ nru\ Capital social 4 000.000Capital SOCial 4.000.000 T L Ul Ai , A innnr ,_ Y . .. „ Immeubles 4M10.000
Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences :

Cernier: M. Louis SOGUEL , secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHEY , instituteur ,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur ,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier ,
Locle : Banque du Locle.
Verrières : J. L MARTIN, négociant.

JURA - NEUCH&TELOiS
Jrrloreiire ixaoclifiê des trains 51B et 5 2

à partir du lev f évrier 1891.
TRAIN 51 B TRAIN 52

MATIN SOIR
Neuchâ' el Dépa" l l h .  — Locle Départ 1 h . 25
Corcelles » 11 h. 12 Ep latures-Crêt . . . .  > 1 h. 38
Chambrelien . . . .  » 11 h. 32 Eplatures-Temp le. . . » 1 h 41
Geneveys sur-Cofirane . > Il h. 49 Ep latu r"-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
Eplatu ,e"-Bon n"-Fontaine s 12 h. 35 Geneveys-sur Coffrane . » 2 h. 37
Eplatures-Temp le . . » 12 h. 39 Chambrelien . . . .  > 2 h. 58
Eplatures-Crêt. . . .  » 12 h. 42 Corolles » 3 h. 14
Locle Arriv » 12 h. 50 Neuchâtel Arrivé* 3 h. 24

PENSIONNAT à Stuttgart
Dans mon pensionnat pour jeunes de-

moiselles, je recevrais encore une ou deux
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand, l'anglais, la musi que, la peinture,
etc. Bon enseignement et bons soins ma-
tériels. Meilleures références en Suisse et
en Allemagne. (H. 811 X.)

M™ REIHLEN-KLETT ,
27, Schloss-Strasse.

Avis au public
Pour faciliter la classe ouvrière , le

syndicat des maîtres bouchers de Neu-
châtel a décidé de livrer , à partir de
février prochain, certains morceau x de
bœuf à 1 fr. 50 le kilo. 

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 février 1891

à 8 heures du soir

LORD SCH^FTESBURY
Par M. Samuel ROBERT, pasteur.

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

UiriStlBll rAlôl , annonce à ses
amis et connaissances qu 'il a repris , de-
puis le l'r février , la boulangerie
d'Eagène lîraclier. Par des mar-
chandises de 1" choix et un travail soi-
gné, il espère mériter la confianee qu 'il
sollicite.

On trouvera chez lui , tous les jours :
pain blanc 1" qualité, pain noir , dessert
varié.

Gâteau au fromage et au beurre tous
les lundis.

On porte le pain à domicile.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 3 février 1891

à 8 '/s heures du soir

CONFÉRENCE
La Ire Division aux manœuvres de 1890

d'après son journal d'opération
Par M. le capif. Albert de MONTMOLLIN.

Local: Hôte l DuPeyrou , salle du Club
alpin .

Le Comité.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
P RèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 4 :
Livres et journaux. — Le secret de la

femme. Ecrit sous un portrait en travesti
(poésies). — Lettres parisiennes. — Un
ami (suite). — Philosophie familière. —
Un aliment oublié. — Bibliographies.

Divers. — Recette de cuisine. —
Enigme. — Solutions du numéro 2.

Couverture : Conte à ma sœur (suite). —
Le pain (suite). — Annonces.

f 

CREME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EST UWE 2VUIT
les boutons, gerçures,

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

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CK îï MK SIIMOI*.

«F. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chez les principaux coiffeurs

parfumeurs et pharmaciens.

HOPITA L DEJA BER0CHE
La vente un faveur de la création d'un

hô pital à la Bércche, aura lieu à Neuchâ-
tel , jeudi 5 février , faubourg de l'Hôpi-
tal 66, dès 10 heures du matin.

De midi à deux heures , il sera servi à
dîner dans ies locaux de la vente.

Les fleurs et le buffet seront renouvelés
pour l'après-midi .

Une exposition des lots sera faite la
veille et pourra être visitée moyennant
50 centimes.

¥.« Cnmité.



donner sa démission, et en effet, à 8 h.
15, après la séance, M. Crisp i s'est rendu
au Quirinal présenter la démission du
cabinet. A10 h. 30 du soir, le roi a reçu
M. Crispi et s'est réservé de délibérer
sur la démission.

Dans les cercles parlementaires on est
unanime à déclarer que la reconstitution
d'un cabinet Crispi paraît bien difficile ,
sinon impossible. Après les termes bles-
sants dont il s'est servi envers une im-
portante fraction de la Chambre, il ne
trouverait pas une majorité.

En sortant de la Chambre, M. Crispi
aurait dit : « Enfin je vais prendre le re-
pos ï> , ce qui laisserait supposer qu 'il
n'accepterait pas la mission de reconsti-
tuer le ministère.

Serbie

Le Journal officie l publie le texte com-
plet d'un arrangement conclu entre les
régents et l'ex-roi Milan. En résumé, les
régents donnent satisfaction sur une
foule de points au souverain. Ils consta-
tent d'abord solennellement que l'abdi-
cation du roi Milan a été tout à fait vo-
lontaire et que les régents se sont effor-
cés de l'en dissuader; que, si le roi s'est
engagé à ne plus s'immiscer dans les af-
faires publiques , il a entendu se réserver
complètement la haute surveillance sur
l'éducation de son fils : que ce droit est
reconnu par les régents. Comme le roi
«nnsidère l'influence de l'ex-reiae Na-
thalie comme factieuse, celle-ci ne pourra
voir son fils qu 'à certaines époques dé-
terminées de l'année et à l'étranger . Les
régents reconnaissent par contre à l'ex-
roi la faculté de résider en Serbie et s'o-
bligent à lui faire rendre les honneurs en
tant que ceux-ci ne sont pas incompati-
bles avec ceux qui sont dus au jeune roi.
Enfin , un des articles alloue, sur les
fonds de la liste civile, une somme de
30,000 fr. par mois au roi qui lui sera
payée par telle banque qu 'il désignera
lui-même.

Chili
— Les nouvelles du Chili annoncent

qu'à la suite de plusieurs escarmouches
les troupes du gouvernement ont repris
Pisagua et les insurgés ont occupé Taltal.

- JIWIWi

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — Hier, 120 pièces de gros
bétail et 100 je unes porcs ont été amenés
à la foire du Locle, de lundi 2 février.
Les transactions qui se sont faites indi-
quent la fermeté dans les prix.

Monsieur et Madame Henri Jeanrenaud,
fonction:iaire postal , et leurs enfants , ainsi
que les familles Louis Jeanrenaud-Vollen-
veider et Benz-Jeanrenaud , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur chère enfant, sœur,
nièce et cousine,
MARIE-ADÈLE JEANRENA UD,

décédée lundi matin, à l'âge de 3 mois,
aprcs une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 février 1891.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 4-

courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Place

d'Armes n" 5.

Monsieur et Madame Auguste Quinche,
pasteur, et leurs filles, Alice et Jeanne,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimé père, beau-père et grand'pôre,

Monsieur Frédéric-Auguste QUINCHE,
qu 'il a plu à Dieu de leur reprendre , après
une pénible maladie, aujourd'hui , 2 fé-
vrier, à l'âge de 79 ans, moins 5 jours.

Neuveville, le 2 février 1891.
Heureux sont dès à-présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Apoc. XIV. v. 18.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi pro-
chain , 5 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cure française.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Madame veuve Hostetller et sa famille,
Monsieur J. Rastorfer et sa famille, ont la
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 cher
époux, père, beau-frère et oncle ,

Monsieur PIERRE HOSTETTLER ,
que Dieu a retiré à leur affection samedi
soir, dans sa 60""' année.

L'ensevelissement aura lieu mardi, 3 fé-
vrier, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Faub. du Crêt , 19.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

On demande de suite, comme rempla-
çante , une fille robuste, sachant un peu
faire la cuisine et s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mme
Charles Borel , Parcs n° 52.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Des avis de San-Francisco annon-
cent sous réserves que les indigènes des
Carolines auraient massacré 90 soldats
espagnols. Les troupes qui les poursui-
vaient seraient tombées dans une em-
buscade. De nombreux Espagnols au-
raient encore péri.

— La mort frappe à coups redoublés
parmi les artistes français. L'école fran-
çaise de peinture vient de perdre son
représentant le p lus illustre , le peintre
J.-L.-Ernest Meissonnier, décédé samedi
matin d'une rechute de congestion pul-
monaire. Il était né à Lyon en 1811. Il a
abordé tous les genres et a fait des chefs-
d'œuvre. Plusieurs de ses tableaux se
sont vendus des centaines de mille francs .
Son Friedland lui fut payé 300,000 fr .,
son Solferino 200,000.

Parmi ses nombreux tableaux, qui lui
valurent des médailles aux Salons , nous
citerons les plus connus, ceux qui ont
été le plus souvent reproduits par la
gravure : Le Liseur (1840) ; Une partie
d'échecs (1841) ; Un Fumeur (1842);
Corps de garde (1845); La Partie de
boules (1848) ; Jeune homme choisissant
une épêe (1852) ; La Rixe (1855); L'Ama-
teur de tableaux (1857) ; 1814 (1864);
Lecture chez Diderot (1867) ; Le maréchal
Ney (1867); Le Peintre d'enseignes;
Joueurs de boules; Les Deux amis; Vedette,
etc.
J) e tous les artistes du temps , ce fut

lui qui resta le plus étranger aux que-
relles d'école, travaillant sans relâche
jusqu'au moment où la mort vint le ter-
rasser. C'est une grande perte pour l'art
fran çuis.

— On raconte que le 26 janvier, e est-
à dire la veille de l'anniversaire de la
naissance de l'empereur , le prince Bis-
marck a donné, à Friedrichsruhe, un dî-
ner en l'honneur de Guillaume IL Au dî-
ner avaient été invités tous les employés
du domaine de Friedrichsruhe, ainsi que
quelques personnes du dehors. Le prince
avait revêtu pour la circonstance l'uni-
forme de feld-maréchal général et por-
tait l'ordre de l'Aigle-Noir ainsi que l'or-
dre pour le mérite. Au dessert, il a porté
un toast à la santé du souverain.

— Une avalanche s est abattue, jeudi
dernier, sur le bourg d'Alhamana, près
la ville de Trikala (Grèce) . Quatre-vingt
maisons ont été renversées et leurs ha-
bitants ensevelis sous les décombres.
Vingt-oinq personnes ont été tuées et il y
a un grand nombre de blessés.

— Le général Ibanez de Ibero , grand
d'Espagne, membre correspondant de
l'Institut de France, président de là com-
mission international e du mètre , est mort
vendredi matin à Nice.

— Une réunion de 3000 ouvriers sans
travail a voté un blâme contre le bourg-
mestre et le conseil munici pal de Berlin ,
qui ne font rien pour venir en aide à la
misère du peup le. Elle a rejeté une mo-
tion tendant à organiser une grande ma-
nifestation sur la voie publi que, afin d'é-
viter une pression sanglante.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Par note du 27 cou-
rant, le consulat d'Espagne à Genève a
informé le Conseil fédéral que le gouver-
nement espagnol dénonçait le traité de
commerce hispano-suisse du 14 mars
1883, ensorte que ce traité cessera ses
effets le 1" février 1892.

Une constitution d'hypothèque de 100
mille francs sur la li gne du chemin de
fer régional des Brenets est demandée ;
le délai d'opposition court jusqu 'au 14
février.

Le Conseil fédéral proposera aux
Chambres d'accorder au canton de Berne
pour la correction et l'endiguement du
Lombach , près d'Unterseen , une sub-
vention de 40 à 50 0/0 des dépenses
réelles.

Le Conseil a accordé au canton du
Tessin , pour reboisements et endigue-
ments de torrents, une subvention totale
de 110,318 fr.

Il a réélu les fonctionnaires de la di-
rection générale des postes et des direc-
tions d'arrondissement, d'après les pro-
positions de son département.

Traites de commerce. — Le gouverne-
ment allemand a dénoncé, pour le 1™ fé-
vrier 1892, le traité de commerce qu 'il
avait conclu avec la Suisse.

Référendum. — Le comité central de
la ligue contre le renchérissement de la
vie siégeant dimanche dernier à Aarau a
décidé de demander le référendum contre
le tarif des péages s'il n'est pas profon-
dément remanié.

Militaire. — Les cartouches à blanc
dont se serviront , dans leurs manœuvres
de cet automne, les soldats des VI8 et
VIIe divisions, seront chargées avec la
poudre sans fumée.

— Ces derniers temps sont survenus
de nouveau divers cas dans lesquels des
citoyens non astreints au service mili-
taire se sont permis de falsifier leur livret
de service, soit en ce qui concerne les
notes pédagogiques , soit au point de vue
des maladies et infirmités. Se basant sur
l'article 74 du code pénal fédéral , du 4
février 1853, le Conseil fédéral a ren-
voy é aux tribunaux cantonaux , pour les
liquider, ces cas de falsification des do-
cuments fédéraux.

D'après l'art. 61 de ce code, ces délits
sont passibles de la réclusion , ou , dans
des cas de très peu d'importance , de
l'emprisonnement avec amende.

Les citoyens astreints au service mi-
litaire sont , pour les cas de falsification
de livrets militaires , soumis à la juridic-
tion des tribunaux militaires.

Kochine. — Par l'intermédiaire de
l'ambassade suisse à Berlin et de notre
ministre, M. Roth , le département fédé-
ral de l'intérieur est en possession d'un
nouvel envoi de kochine. Le liquide bru-
nâtre est dans de petits flacons p lats,
renfermés dans de jolies boites en bois
de la grandeur et de la forme d'un jeu de
cartes. Il y en a 50 en tout , à 33 fr . la
pièce. Le département a envoyé aux
cantons une circulaire invitant ceux qui
désirent de la lymphe à s'annoncer au-
près de lui. Plusieurs n'ont pas répondu.
Des lettres chargées leur seront adres-
sées.

BERNE . — Le cortège historique que
la ville de Berne prépare pour ses fêtes
jubilaires promet d'être des plus bril-
lants. Toute l'histoire de l'ancienne ré-
publique bernoise revivra quelques heu-
res dans les rues de la ville des Zsehrin-
gen. Citons entre autres le combat de la
Schosshalde, l'entrée du roi Siçismond ,
les milices bernoises au XVIII" siècle,
les hommes d'Etat, les artistes, les pein-
tres, les philanthropes de la Berne pa-
tricienne.

BEBN E. — La municipalité de la ville
de Berne vient de décider la construc-
tion d'un nouveau pont sur l'Aar et elle
propose à l'assemblée communale de
prendre les décisions suivantes : 1° Il
sera construit dans les délais les plus
courts, parallèlement au pont actuel du
chemin de fer, un nouveau pont sur

1 Aar , y compris les voies d accès. Devis
approximatif: 760,000 fr. 2° La munici-
palité est autorisée à acquérir immédia-
tement , par voie d'expropriation , les bâ-
timents et les parcelles de terrains né-
cessaires à la construction d'un autre
pont projeté (dit pont de la Grenette).
Coût : 127,000 fr . 3" Il sera établi un se-
cond viaduc sur l'Aar près de la Gre-
nette (pont qui sera à deux étages), y
compri s les voies d'accès La construc-
tion devra commencer en 1903 au p lus
tard. Devis : 2,153,000 fr.

En outre , la construction de ces ponts
nécessitera l'ouverture d'un certain nom-
bre de voies de communications et la
correction de p lusieurs rues , les frais
sont évalués de ce chef à 576,000 fr.

L'ensemble des travaux proposés par
la munici palité représente ainsi une dé-
pense d'environ 4 millions. Il est certain
que la ville de Berne profiterait grande-
ment de toutes ces améliorations. On
compte sur des subventions de l'Etat , de
la commune bourgeoise et sur des sous-
criptions publiques.

— Un des emp loy és du département
militaire fédéral joue avec un de ses
amis établi â... New-York une étonnante
partie d'échecs. Oui, à New-Yoïk. Elle
se fait par cartes postales. Elle est com-
mencée depuis le mois de mai 1890. Les
joueurs étant de première force , et le
temps de la réflexion leur étant illimité ,
voilà une partie qu 'ils pourraient léguer à
leurs arrière-petits-enfants pour l'année
1950.

OBWALD . — Adol phe Weise,ce voleur
dont les évasions et tentatives d'évasions
sont innombrables , a de nouveau es-
sayé de sortir de prison . Enfermé depuis
quel ques mois dans le pénitencier de
Sarnen , il est parvenu , la semaine der-
nière, à scier la porte de sa cellule au
moyen d'un cercle de fer arraché à un
seau de bois. Il pénétra ainsi dans le cor-
ridor de l'établissement ; mais un gardien ,
rendu attentif par le bruit , le découvrit
au moment où il se tap issait dans un an-
ale formé par un escalier.

VAUD . — Dès aujourd hui s'est ouvert
à l'Athénée de Lausanne une exposition
de tableaux, d'études et d'esquisses du
regretté peintre Bocion. Elle ne comprend
pas moins de cent soixante-seize œuvres
de toute nature.

A côté des œj vres de Bocion , on met
également en vente une centaine de ta-
bleaux qui formaient sa petite galerie
particulière. Il y a là dos toiles et des
études signées App ian , Veillon , David ,
Lugardon , Léon Gaud , Jeanmaire, Ba-
chelin , Anher, etc.

Médailles de jubilé. — Il sera frappé
des médailles pour le jubilé de la Confé-
dération et celui de la ville de Berne. L'a-
vers de la médaille fédérale est dessiné
par le peintre Bocklin et représente une
allégorie de la fondation de la Confédé-
ration ;  ̂ revers , du peintre-héraldiste
Buhler , contient une inscri ption entourée
de deux branches de laurier et les ar-
moiries des trois pays primitifs.

Le proj et de la médaille de Berne est
entièrement dû à M. Buhler. Le buste du
fondateur de la ville de Berne, Berthold
V de Zeehringen, forme l'avers, tandis
qu 'au revers on voit l'armoirie de Berne
avec une branche de laurier entrelacée
d'une banderole portant les dates les
plus importantes de l'histoire bernoise.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général a entendu hier di-
vers rapports du Conseil communal dont
la discussion interviendra aujourd'hui. Il
s'agit entre autres d'une demande de
subvention de 25,000 fr. pour le tramway
de St-Blaise, et d'un rapport sur la cons-
truction d'une annexe au Collège des
filles, côté Est, avec une halle de gym-
nastique.

Boucherie sociale. — Le correspondant
de l 'Impartial à Neuchâtel , dit que six
cents personnes environ ont prêté leur
concours à cette entreprise , avec un ca-
pital de quinze mille francs. C'est un
beau résultat, mais la commission d'étu-
des estime qu 'il faut encore p lus de sous-
cripteurs et de souscriptions.

Il y aura cette semaine une dernière
réunion du grand comité dans laquelle le
projet de statuts sera revu , discuté en
dernière lecture , puis définitivement
adopté (comme projet) pour être impri-
mé et soumis à l'assemblée générale des
actionnaires fondateurs. Cette assemblée
elle-même sera convoquée vers le milieu
de février, et l'on pourra , pendant le
mois de mars, passer aux moyens d'exé-
cution.

Hôpital de la Bérochc. — La vente en
faveur de la création d'un hô pital dans
ce beau coin de pay s de la Bérochc,
aura lieu jeudi 5 février 1891, à Neuchâ-
tel , faubourg de l'Hôp ital n° 66, au rez-
de chaussée.

Les objets mis en vente sont aussi jo-
lis que nombreux , ils forment un char-
mant bazar et témoi gnent de l'intérêt gé-
néral porté à l'œuvre.

Nous rappelons avec plaisir la date du
5 février et faisons des vœux pour que
cette journée soit fructueuse et procure à
nos amis de la Bérocho un nouvel en-
couragement à leur louable initiative.

(Communiqué.)

Musique militaire. — Dans son assem-
blée de samedi dernier , cette société a
composé son comité pour 1891 comme
suit :

Président. : M. Jules Morel.
Vice-président : M. Auguste Marolf .
Caissier : M. Fritz Weber .
Secrétaire : M. François L'EpIattenier .
Archiviste : M. Tell Calame.
M. Ulysse Bonjour a été nommé pré-

sident honoraire en reconnaissance des
services qu 'il a rendus à la Musique mi-
litaire pendant les nombreuses années
qu'il l'a présidée.

Accidents . — Dimanche après midi,
un jeune allemand de 18 ans, en séjour
dans notre ville, dont il fréquente les
écoles publiques, était occupé à charger
un revolver , lorsque le coup partit et la
balle lui traversa la main de part en part.

— Vendredi matin , un cheval appar-
tenant à M. P., marchand de combusti-
bles, attelé à un char chargé de bran-
ches, montait la rampe conduisant de
Serrières à la route cantonale, lorsque
glissant sur la place, il tomba et se cassa
la jambe. On a dû l'abattre sur p lace.

Académie . — Nous apprenons un peu
tardivement que le Conseil de l'Acadé-
mie, dans sa séance publique du 23 dé-
cembre, a décerné un prix de fr. 80 à
M. Robert Mauler , pour un travai l de
concours sur les parasites animaux de la
vigne.

Théâtre. — Nous sommes heureux
d'annoncer à nos lecteurs que vendredi
6 février, la troupe de M. Alphonse
Scheler donnera à Neuchâtel , une repré-
sentation du Bourgeois gentilhomme de
Molière, avec la musique de Lulli, telle
qu'elle a été jouée au Château de Cham-
bord devant Louis XIV le 14 octobre
1670.

Le piano sera tenu par M. Jacques-
Dalcroze, professeur à l'Académie de
musique de Genève. Cette représenta-
tion extraordinaire qui vient de faire des
salles combles à Lausanne et à Genève,
ne peut manquer d'attirer uu public
nombreux et enthousiaste.

Monsieu r le rédacteur,
Les comptes du Collège de Peseux

sont bouclés depuis un certain temps
avec un boni sur les devis faisant plaisir
à constater. Le Conseil communal croit
de son devoir , tout en rendant public ce
fait assez peu fréquent , de remercier M.
J.-E. Colin , architecte, pour son zèle et
le sérieux avec lequel les travaux ont été
conduits, et MM. les entrepreneurs qui
par leur activité l'ont secondé dans sa
tâche difficile.

Le Collège, commencé le 1" juin
1889, a été inauguré le 26 juillet 1890.
C'est dire que tout a marché avec ac-
tivité sous l'habile direction d'un archi-
tecte auquel nous nous faisons un plaisir
de donner publiquement un témoignage
de reconnaissance et de remerciements
sincères.

Peseux, le 28 janvier 1891.
Conseil communal.

CORRESPONDANCES

Lisbonne, 2 février.
Les clubs républicains ont été fermés

par la police. De nombreux pap iers sont
saisis.

La nuit a été parfaitement calme à
Oporto. L'ordre règne partout. Des ren-
forts de troupes sont arrivés. Environ
300 civils et militaires insurgés ont été
arrêtés. La police recherche les autres.

Le gouvernement montrera une grande
sévérité à l'égard des insurgés d'Opoito.

Un décret suspend Yhaleas corpus et
autorise la suppression de tous les jour-
naux. Deux journaux républicains sont
supprimés. Deux chefs de l'insurrection
ont été arrêtés à Braga.

Deux des régiments qui se sont muti-
nés à Oporto seront dissous. Le troisième
sera envoyé à Brsga.

Rome, 2 février.
Rien de nouveau concernant la crise

ministérielle . Le roi a continué à recevoir
p lusieurs députés et sénateurs. On croit
que si M. Zanardelli accepte la mission
de former un cabinet, M. di Rudini aura
l'intérieur et M. Giolitti les finances. M..
Crispi a nettement déclaré au roi qu 'il
aspirait à prendre du repos .

DERNIÈRES NOUVELLES

C'est l'Eternel , qu'il fasse ce
qui Lui semblera bon.

Monsieur et Madame Ami Bourquin-
Cosandier, les familles Bourquin et Gosan-
dier, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère enfant ,

RUTÏI-EDMÉE,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, lu' fé-
vrier, après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mardi 3 février à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès, 8.

MERCREDI 4 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
dans la

Grande Salle des Conférences

UN PR OPHÈTE JUDÉEN
au \ III* siècle avan t Jésus-Christ

Par M. le pasteur A. SCHRŒDER
de LAUSANNE .


