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ff. WANNER -GABEREL , ébéniste
41, ÉCLUSE, 41

offre à vendre un beau lavabo à deux
personnes, avec marbre, 1 table à cou-
lisses et 1 table ronde, en noyer.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état et demande un ap-
prenti.

A vendre, à très bas prix , un fusil
Flobert , presque neuf. Concert 4, 4me
étage.

On offre à vendre un beau lot de six
ponfcsines 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.

AD înapsi l'épicerie et crèierie
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 ehevro-
tins de la Vallée. »

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

A VÉ»TïHl*A ''*s comPlets et n0Q
VCUlll t? complets, canapés,

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

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

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

D n N D n M c au miel Sosa'D U H D U H O très adoucissants,
pour la toux et le rhume.

CHEZ

GLUKM-GABEREL, Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

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

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

Vin de Quinquina, Feptone
de viande et lactophosphate de
de chaux, sup érieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

ATTENTION !
AU MAGASIN PIAGET

au Bas de la rue du Château
Régulateurs, Horloges, Réveille-matin,

Montres , Chaînes dé montres et Broches.
Un ouvrier spécial pour la bijouterie

et un pour l'horlogerie. — Travail ga-
ranti.

CONTRAT 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 l'Agriculture du
canton de Neuchâtel .

CARNET DB 16 PAGES IN - 8° CARTONNÉ

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

canton, chez M. A. MONNIEB , avocat,
Hôtel-de-Ville, 4, et chez les éditeurs ,
MM. SACSER & H^EFLi , imprimerie horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds.

M A R É E
Soles du Nord . . la livre, fr. 1 75
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans » > 0 70

EAU DOUCE
Palées,

Truites du Doubs, Ombres gris du Doubs

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 50
Faisans femelles. . » > 5 50
Coqs de Bruyère . » » 3 75
Poules de Bruy ère . » » 3 25
Perdrix blanches . > » 2 —
Canards sauvages . » » 3 —
Sarcelles doubles , la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simp les . la pièce, tr. 1 30
Perdreaux gris . . » > 2 25
Grives litornes . . > » 0 50
Lièvres frai s . . .  la livre, fr. 0 80

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

ANNONCES DE VENTE

Constant Bupet z^ iziï̂
courant, avec un wagon de

beaux porcs maigres

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Les enchères Bridel-Tinembart,

à Beva ix, continueront le samedi Tt
février \ 891 , dès 9 heures du matin.

Il reste à vendre la lingeri e, le bois à
brûler, et divers objets dont on supprime
le détail.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 f évrier 1891, à 3 heures
après midi , en l 'Etude du notaire
Ed. Junier, à Neuchâtel , les héritiers
de Mademoiselle A dèle de Pierre,
exposerout en vente, parjvoie d'enchères
publi ques, la propriété de Champ-
Bougin, laquelle éfct désignée comme
suit au cadastre du territoire de Neu-
châtel :

Article 1321. Plan folio 27, N0' 32 à
36. Champ-Bougin, bâtiment, place, ja r-
dins et vigues, de 3,813 m2. Limites :
Nord , route cantonale Neuchâtel-Auver-
nier ; Est , la Commune de Neuchâtel ;
Sud, le lac de Neuchâtel ; Ouest, MUo

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.* >
3me » > 840 m.2 >
4me i » 900 m.s »

avec un bâtiment sus - assis, assuré
6,000 Fr. contre l'incendie.

Pour visiter la propriété mise en vente,
s'adresser directement à Champ-Boug in ,
Evole n" 14.

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

Au-dessus de la ville de Neuchâtel ,
dans une belle situation , à proximité de
la gare,

Sols à bâtir
à. vendre.

S'adr. en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet ,
notaire, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

On oître à vendre , izsJSSi
du chef-lieu du canton, un hôtel avec
boulangerie, d'un très bon rapport ,
situé à proximité de la gare ; convien-
drait à tout genre de commerce, vu les
locau x disponibles et la nouvelle route,
ainsi que le Régional en construction.
S'adresser au bureau de la feuille. 626

| HED PAPETERIE S î
l rU MESSEILLER ï
Ù 27 , Rue des Moulins , 27 Q
I Papiers d'emballage JAVA et X

Q Fabrication de sacs en pap ier . Q
ÇJ Carnets pour comptes , 16 f euil- (J)jij lets, depuis 4 f r .  le cent, jlj

4

Q GRANDS M A G A S I N S  Q

Ç| A LA VILLE DE NEUCHATEL 0
Q .2 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 I £ Q

Û-i Exposition de BLANCS, à prix réduits j j,(3
|k iS Seulement jusqu'à fin février o ffe

X *̂  Tnil P nilP fil très *orte' demi-blanche , 165 cm., pour § T
fit 0 1U11C pui 111, draps de lits à deux personnes j  » £*K £" (n
II! "O (.valeur fr. 2*80), à fr. * "OtJ M bj
JL ta Toile pur fil et demi fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1*85, 5» JL
ri "S, 1»95, 2»25,- 2»75. 

 ̂ IJ1
j T g  ̂ Toile pur fil et demi-fil , blanchie et 'écrue, ; 78 à 90 cm., de 2 J*
A 75 centimes à fr. 1»50. <§ Pi

1̂-; TflilP HP POtnn très forte , blanchie , 175cm., p' | OK g- X
Pl§ lUiltî UG 0ULUI1 , draps de lit (valr fr. l>85), à fr. *- *AO g m
W « Toile de coton , très forte, écrue, 180 cm. A ^-QF C ^kf AtvQ^ oa V
X e0 ( valeur fr. 1»— et 1»25) à fr. U*00 cl \J» VO .. ±
J (M Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne £-H II

jf blanche, Madapolam, Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-). CD jf '
#11 ' de 60 jusqu'à 75 centimes. g fit

âfk « i Toile blanche,Shirting et CrLtonne forte , A„ Où $» jft
UJ^ Pfl TTPfl nK (valeur 65 et 75 centimes), à fr. "'̂  £2. III
I vij uUUrUI llO Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A % 

p JT
P| 40 centimes), à fr. V»A \J ca PI

PI "S l\Tnnnoffû demi-fi l, hlanchi , petit damier (valeur â ..nr 2- fkng !i\ appage fr. i»85), à & . i»^o e.n
jT _ [ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu 'à la p lus fiti e qualité. r-> . JT
\u § Mouchoirs pur fil , 50/50 cm. (valeur fr. 6>—), à fr . ?)»oO *U
|K 2 Torchons façonnés, encadrés, demi-fi l (valeur 45 cent.), à 25 cent. JJj |K

X o  TirmO Q de toilette et de cuisine , unis et façonnés A ^^n âL XAo  iilliyCù (valeur 45 centimes), le mètre à fr. "*«" Q m
L| Coutil pour matelas, demi-fil ,! 150 'cm., à fr. 1»— , et A ft QK (g) u|
X *f 120 cm., à fr. V» UO \ * T
PI *~* Coutil pour matelas, fabrication suisse, qualité Ia, 1 ft 9^\ o ÎM
? 

 ̂
150 cm., à fr. t.-45, et 120 cm., à fr. l»AO 

^
W

|t| Damas, Satin blanc, Basin ray é, Brocart riche, pour enfourrages. g P|

I g* Plumes N°0, à 0»75 Duvet gris, belle qua- < JP|̂  » blanches, » 1, à 1»50 lité, fr. 2î85, â QC ° PI
Ul > > demi-duvet , » 2, à 1*95 3*90 et 1)}

 ̂ Jj W
1 | > T > » 3, à 2 65 Edred on et duvet cygnB, ? JL
1.1 . » > » » 4 , à 3»25 blanc, fr. 6»50, C.. fTA ^ 1*1
T §  » » > > 5, à 3»75 9»50 et ^ "̂  

 ̂
*¥

IJ 43 Tampico, quai, supér.îà 90 et», i Crin animal, noir, depuis 95 cts. "" C|
j* Q Crin végétal I", à 12 » i jus qu'à la plus fine qualité. $\ Y
Ai ¦xi » » extra, à 14 » Laine pour matelas. P* |K

i g TOILES CIRÉES — DESCENTES DE LIT (JÇ i
V "S On peut visiter le magasin sans acheter. • V

L! ps Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. |î|
JL O Se recommandent, JL
U A. GYGER & KELLER . QJ

BIJOUTERIE | w
H0RL06ERIE Ancienne Maison f

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT k Cie. I
Beau chaii dan» tom loi gonrei Fondée en 183S B

Jk.. JOBÏN |
Successeur f ;\Maison du Grand Hôtel dn L.ac |

NEUCHATEL g

Pins de Chaussures humides!
Pins de froid aux pieds !

Maison fondée en 1821.

Spécialité de Chaussures hygiéniques
garanties imperméables,

fortes ou légères, dep1" 550 gram" la paire.

Chaussu"' de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Académie nationale agricole, manufac-
turière et commerciale:

Médaille d'argent, Paris 1890.

D.-B. rSTIMMt
bottier

15, Bue des Moulins, 15
NEUCHATEL

I ALF0NS0 C00PMANS & C", DE COME
I Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. | I Hj S D I T 4 îj l E  Veilte exx mi"&ros-

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

» » du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
\ » > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. » > du Piémont, 60 c.
s » » 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, Faleme rouge et blanc, Castel-Carn asino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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



mMP w siip IFBwi m SES8» m mJÊSSi^U J&&m niU itfëMslBiWHH sa» BOTES» sons»
Beau miel coulé du payT a, garanti pur ,

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs n ° S.

5 Feuilleton de la Feuille dTavis de Neuchâtel

PAE

Alexandre DUMAS

Au bout de deux heures le colonel re-
vint, déploya de nouveau sa longue-vue,
la braqua sur le faîte du rocher, et
voyant que tout paraissait aussi désert,
il frappa sur l'épaule d'Antonio, qui,
quoiqu 'il ne se fût pas retourné à son
approche, l'avait reconnu à son pas.

Antonio tressaillit comme un homme
sans argent auquel on présente une lettre
de change, mais presque aussitôt il saisit
de la main gauche le bras du colonel , et,
étendant la droite vers un point de la
montagne, il dit avec une expression
indéfinissable: Là ! là !

— Quoi ? dit le colonel après avoir
regardé avec sa lunette.

— Vous ne voyez pas, répondit Anto-
nio, la tête d'un homme à l'angle de ce
rocher qui ressemble à une colonne ?
Tenez, tenez ; et il prit la tête du colo-
nel entre ses deux mains, la fit tourner
comme une girouette, et, saisissant en

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

même temps sa longue-vue, il dirigea le
tube vers le point qu 'il avait si grand
intérêt à faire remarquer.

— Ah bah ! fit le colonel en aperce-
vant l'objet désigné ; puis, après deux
minutes d'observation , il abaissa sa lunet-
te en disant : Oui , c'est bien un homme;
mais qui me dit que ce n'est point un
paysan qui cherche quelque chèvre per-
due ?

— Comment , vous ne voyez pas ? dit
Antonio bondissant , vous ne voyez pas
son chapeau pointu , ses rubans qui flot-
tent , sa carabine qui brille ? Tenez , le
voilà qui se penche pour essayer s'il ne
peut pas descendre dans le préci pice.
C'est Jacomo lui-même, car derrière lui ,
tenez, tenez , Maria. Voyez-vous, main-
tenant ? Voyez-vous ?

Le colonel reporta flegmatiquement sa
lunette à son œil, puis, sans l'ôter :

— Oui , oui, j e vois, dit-il. Allons, je
commence à croire que tu ne seras pas
pendu. Cette croyance parut faire grand
plaisir à Antonio. Faites venir le chirur-
gien-majo r , continua le colonel ; puis , se
retournant vers Antonio : Et que trouve-
ront-ils à manger au haut de cette mon-
tagne ?

— Rien, dit Antonio.
— Ainsi, s'ils ne parviennent pas à

s'échapper, ou ils se rendront , ou ils
mourront de faim ?

— Sans nul doute.
— Docteur , combien un homme peut-

il vivre de jou rs sans manger ?

Celui auquel s'adressait cette dernière
question était un gros homme court et
rond comme une sphère à laquelle uu
écolier a ajouté, par p laisanterie, une
tête et des jambes, l'homme enfin qui
semblait le moins propre à résoudre, par
expérience une pareille question ; aussi
parut-elle le faire tressaillir jusqu 'au
fond des entrailles.

— Sans manger, colonel ? répondit-il
avec effroi ; sans manger ! Mais un hom-
me bien réglé dans sa vie ne doit pas
mettre p lus de cinq heures entre ses
repas et doit faire trois repas par jour.
Quant au vin qu 'il doit boire , colonel ,
cela varie selon les tempéraments et les
âges.

— Je ne vous demande point une
ordonnance hygiénique ; j e vous adresse
une simple question de science, docteur.
D'ailleurs , rassurez-vous, vous n 'êtes
point intéressé personnellement dans
l'affaire.

— Du moment où vous me donnez
votre parole d'honneur , colonel...

— Je vous la donne-
— Eh bien ! je vous dirai qu'au siège

de Gênes, où j'ai été à même de faire une
foule de ces expériences , nous avons vu
que, terme moyen , un homme ne pouvait
supporter plus de cinq à sept jours une
privation totale de nourriture.

— Ah ! vous étiez au siège de Gênes ?
dit le colonel.

— Oui , répondit le major d'un air sin-
gulièrement indifférent.

— Et comment avez-rous pu, avec
vos habitudes régulières , supporter de
pareilles privations ?

— Oh ! fit le docteur , j 'étais de ce
fameux régiment qui avait pris dès le
commencement de la famine le parti de
manger de l'Autrichien , et nous ne souf-
frîmes pas trop de la disette.

— Et était-ce bon ? continua en riant
le colonel.

— Pas mauvais, répondit gravement
le docteur. Comme ils reçoivent réguliè-
rement la schlague une fois par jour , cela
les mortifie.

— Eh bien ! dit le colonel , nous atten-
drons qu 'ils se rendront ou qu 'ils meurent
de faim . Merci de vos bons renseigne-
ments, docteur ; voulez-vous manger un
morceau avec moi ?

— Volontiers , colonel.
— Julien , dit le colonel se retournant

vers son planton, cours dire à mon cuisi-
nier que j'ai quatre personnes d é p lus à
déjeuner ce matin.

En conséquence des assurances don-
nées par Antonio et des renseignements
fournis par le docteur, le colonel se con-
tenta donc de recommander un redouble-
ment de surveillance à ses officiers, et
de vigilance à ses soldats. Trois mille
dueats furent promis de nouveau à celui
qui apporterai t au camp la tête de Ja-
como.

Huit jours se passèrent. Tous les ma-
tins le colonel allait aux avant-postes
pour savoir si les assiégés ne s'étaient

pas rendus ; puis il revenait à son obser-
vatoire, braquait sa lunette sur le som-
met de la montagne, apercevait quel ques
bandits assis les jambes pendantes dans
le préci pice ou couchés sur le roc, se
chauffant au soleil ; alors il faisait venir
Antonio qui lui disait : — Je jure à Votre
Excellence qu 'à moins qu 'ils ne mangent
de l'herbe comme des lap ins ou du sable
comme des taupes, je ne vois pas de
quoi ils peuvent se nourrir. Puis il en-
voyait chercher le docteur qui lui répon-
dait : — Sans faute, colonel , ce sera pour
demain ; le corps de l'homme ne peut
supporter plus de cinq à sept jours
l'absence totale de la nourriture, et de-
main ils se rendront ou seront morts de
faim. Allons déjeûner , colonel .

Le douzième j our, le colonel perdit la
patience ; il fit amener comme d'habitude
Antonio et envoya comme de coutume
chercher le chirurg ien-major . Seulement,
cette fois il dit au bandit : Tu es un drôle,
et au docteur : Vous êtes un imbécile.
Puis il ordonna au docteur de garder les
arrêts et à Antonio de songer à son âme,
si toutefois il croyait en avoir une. Le
docteur obéit avec l'obéissance passive
d'un militaire esclave de la discipline;
quant à Antonio, il rappela le colonel qui
s'éloignait déjà.

— Colonel , lui dit-il , quand vous
m'aurez fait pendre, vous n'en serez pas
plus avancé, et cela ne fera pas rendre
ou mourir un jour plus tôt ceux qui sont
là-haut; car il faut qu 'ils aient trouvé

SOUVENIRS D'A NTONY

EPANCHEURS II «EU BOLLEYB^i NEUCHATEL

SIXIÈME VENTE ANN UELLE 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 :

TAU fi pour draps. 180 cm. MMIIP-MUM fll - éeru' à SERVIETTES encadrées,
lUILllJ de large, extra forte , WOOllIJ IIlllllO liteau rou- damassées et blanchies, 65 cm. de
valant 1 fr. 40 • ' Se> 45 om- de !arSe) article extra , grandeur, article inusable, valant

oâ ' valant 65 cent. ; 8 fr. la douzaine ; -̂g Prix de réclame : p rix dg réclame . p rix de réclame . ^« OS c. 35 c. 40 c pièce. &

I NAPPAGE ara. -"£ CR ETONNE ïE^-TS 
SHIRTING sa &£ : llarge, gagnant au lavi'ge, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 cm do large - m** 2 fr. 30 le mètre ; toujom s 70 cent. ; 8 '

2 \ Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame •' 
^g j l fr SO 5̂ c. ^S c- :1 B.u, , , __________________ ^__^__ £L

I CRETONNE hltStï. CRETONNE SîtafS COUVERTURES 1ÏV- ¦
£ de large, valant partout 85 cent. ; 83 cm. de large, valan t 95 c. c 6'OCCASIO]v UNIQUE ë
« Prix de réclame : Prix de réclame : 125 sur 175 . . fr. 4.— §

1 SS c. ess e. JSïg ; ; :,«• g.
O _^____ ___________ , _____________________________

"S I Tftlï F! 
éc
Tt/f

Se- t,ès f0/te EnV°iS COntrC rembour«ement' rrAII fl écrue suisse, double I
g JU l L l l  qualité , toujours vendue port en sus. IU1L lii chaîne, valant 70 cent. ; g-
S3 60 cent. ; — ' gj
M Prix de réclame : VESTE AD COMPTANT Prix de réclame :

-JtW C. Qn Renvoie pas cTéchantillons.

IIS IMPORTAT
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 p lein vent

En pois et ouverte : Le Va kilo :
Confiture d'abricots . . .  à 90 cent.

» de reines clause, à 80 >
» de pêches . . .  a 90 >

Marmelade de coings . . à 70 >

Spécialité pour gâteaux.
Poires au naturel, à 70 cent, le V, kilo.
Pulpes et purées de pommes reinettes,

pêches, prunes, abricots, à 70 cent.
le '/g kilo.

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

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

N E U C H A T E L

pour dames et enfants
Liquidation avec grand rabais

des articles de la dernière saison.

BARBEY & CIE

ON DEMANDE A ACHETER

A VIS ¦
Comme précédemment , je suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur p ied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa sanié . luire ûVage des
pilules du D' Sendoer , U s seules rec on-
nues bienfaisante* et inf'ivlhbk's». Deux
mois de traitement sufïi > • t i.nur faire
disparaître tout excès d't u i S ' U .olat chez,
les deux sexes.

Le flacon : 3 fr .  nb.
Seul dép ôt à la pharmacie F leischmann.

VERMOUTH
DE TURIN, lrB qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 24 mars, un logement

de trois chambres et dépendances, avec
eau , pour 30 francs par mois. S'adresser
à James Brun , Tertre 18.

On offre à louer de suite un petit loge-
ment composé d'une chambre et d'une
cuisine. S'adresser en l'Etude du notaire
A. -Ed. Juvet , à Neuchâtel.

A louer, pour le \" mars, une chambre
claire, cuisine et galetas. Poteaux 6.
S'adresser au magasin de laiterie.

A louer , pour le 24 juin prochain :
1. Divers appartements de 2 à 5 pièces ;
2. Un magasin et arrière-magasin à
l'angle des rues du Temp le Neuf et des
Poteaux. S'adr . en l'Etude du notaire
Guyot, Môle 1.

A PoCPllY • Pour le l" ou le
r C9CUA . 24 mars prochain,

petit logement propre , de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à
Alfred Coulaz, au dit lieu.

A louer, pour St-Jean 1891, un gran d
logement au centre de la ville, de neuf
pièces et dépendances. Pour le visiter ,
s'adresser à J. Morel , magasin de cuir ,
faubourg de l'Hôpital.

549 A louer, pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 chambres, au troisième
étage, rue de la Balance n" 1. S'adresser
au bureau d'avis.

Â PPÇPllY ^ 'ouer deux logements
rCuCuA 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-Zurcher, Evole 13, Neuchâtel.

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 4"".

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

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 HUM. COURT & C%
changeurs , rue du Concert 4.

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
dé pendances. S'adresser rue du Bassin 6.

A remettre immédiatement , un loge-
ment de 3 chambres , avec dépendances et
eau , à Fah ys 7. S'adresser à M. Jacot ,
1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces ; de p lus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

Forge à louer
Le samedi 7 courant, dès les 1 '/s h-

après midi , à l'hôtel de Commune, le
Consei l communal de Bevaix remettra à
bai l par enchères publiques , la forge
communale, avec logement et ses dépen-
dances.

Le bail sera fait pour le terme de 6 ans
à partir du l"r janvier 1892.

Pour voir les conditions , s'adresser à
M. Maurice Barret , directeur des Forêts
et Domaines.

Bevaix, le 2 février 1891.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche chambre et
éventuellement aussi pension dans une
petite famille où il pourrait s'exercer
dans la conversation française. Adresser
les offres avec prix au bureau de ce jour-
nal sous les initiales A. B. 640.

641 On demande, pour le plus tôt pos-
sible ou dès la prochaine époque , à louer
un petit plain-pied bien situé , pour uu
petit commerce industriel , ainsi que le
logement. Bonnes références sont à dis-
position. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à louer , pour de suite, un
logement de 3 pièces, bien éclairé et
situé au centre de la ville . Adresser les
offres à H. M. rue des Terreaux 7, 1"
étage, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

Demandent à se placer, pour
tout de suite ou plus tard :

Jeunes et robustes filles , ayant bonne
façon , pour apprendre le françai s, avec
rétribution ou comme volontaires. — De
plus, domestiques pour maisons particu-
lières, filles de chambre pour hôtels ou
familles demoiselles pour servir dans
des cafés de bon renom ou magasins.
— D'autres renseignements sont donnés
par Mm6 A Dick, Bureau de placement
autorisé, à Lyss (Berne"). (Joindre un
timbre poste pour la réponse).

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hô pital 5, 3m* étage.

A remettre de suite, au centre des
afiaires , une belle chambre à deux croi-
sées, au soleil , avec ou sans cuisine.
S'adresser chez M™ 8 Mayor , magasin ,
rue du Seyon.

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

Jolie ch ambre meublée, rue
Pourtalès 3, rez de-chaussée.

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

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

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

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

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

570 Pour un monsieur rangé, bella
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant .  S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.



Une jeune personne cherche à se pla-
cer dans un ménage pour tout faire.
S'adresser rue des Poteaux 5, 3"' étage.

Dans le but d'apprendre la langue
française, une jeune fille de 16 ans, ori-
ginaire de la Suisse allemande , désire se
placer en qualité d'aide de ménage dans
une famille de la Suisse romande. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de cette
feuille sous J. K. 643. __

Une cuisinière demande à faire le mé-
nage d'une dame ou d'un monsieur âgé,
ou des remplacements. S adr. rue Pourta-
lès 3, 2»' étage. 

Une jeune «Hé cherche à se placer
comme aide de ménage. 8 adr . Terreaux
10, 1er étage. 

Bonnes bien recommandées sont
constamment p lacées par Bitters, bu-
reau de placement, Wiesbade,
Allemagne. (H. M VZ)

Dans la maison d un médecin à
"Wiesbade, deux braves filles,
même si elles ont encore peu de service,
pourvu qu'elles soient bien recomman-
dées, pourraient se placer pour mars ou
avril prochain. Pour de p lus amp les ren-
seignements, s'adresser au Bureau de
placement Ritter, à Wiesbade,
{Allemagne). (H. 6391)

On demande de suite, comme remp la-
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.

quel que ressource inconnue à vous et à
moi. Quant à aller les prendre d'assaut,
vous n'y pensez pas, j e l'espère, car,
rien qu'en faisant rouler des pierres, et
la montagne n'en manque pas, ils écrase-
raient une armée, et vous n'avez qu'un
régiment. Tenez , si j'étais à votre place,
et je vous parle bien froidement , colonel ,
je vous parle comme un homme qui a vu
si souvent la mort , qu'il lui dispute ses
jours , il est vrai , mais qu 'il ne la craint
pas; si j 'étais à votre p lace, dis-je , j e
voudrais savoir par quel sortilège ces
hommes ont vécu sans nourriture sur
cette crête isolée, sur cette cime aride;
je voudrais le savoir , ne fût-ce que pour
ma satisfaction personnelle, et dans la
même circonstance emp loyer la même
ressource. J'y mettrais de l'entêtement,
et comme je ne pourrais le savoir que
par un moyen , je l'emploierais.

— Et quel serait ce moyen ?
— Je dirais à cet Antonio, dont la

mort m'est inutile et dont la vie pourrait
m'être précieuse : Tu vas me jurer so-
lennellement d'être de retour ici dans
huit jours , et je le laisserais libre.

— Et pendant ces huit jours , que fe-
rait Antonio ?

— Il irait rejoindre son ancien chef ,
lui dirait qu 'il s'est échappé des mains
du bourreau et qu 'il revient vivre ou
mourir avec lui. Alors, pendant ces huit
jours, Antonio serait bien maladroit ou
Jacomo bien habile, si le premier ne dé-
couvrait pas le secret du dernier . Puis,

le secret découvert , il reviendrait le dire
au colonel , qui alors, selon sa promesse,
le laisserait libre.

— Et s'il ne découvrait pas le secret
de Jacomo ?

— Il reviendrait se remettre aux mains
du colonel, qui , selon sa menaee, le fe-
rait pendre.

— C'est marché fait , dit le colonel.
— Et accepté, répondit Antonio.
— Ton serment ?
Antonio tira de sa poitrine ce petit re-

liquaire que porte si dévotement tout Na-
politain et qu 'en patois du pays on nom-
me abbitiello ; puis , le donnant au colo-
nel , il étendit la main dessus et dit : —
Je jure par ce reliquaire béni en l'église
de Saint-Pierre de Rome, le saint jour
des Rameaux, de venir d'ici à huit jours
me rendre prisonnier , soit que j 'aie sur-
pris ou non le secret de Jacomo !

Le colonel voulut lui rendre son reli-
quaire , mais Antonio le repoussa.

— Gardez ce gage, dit-il , et si, dans
huit jours, à pareille heure, je n'étais pas
revenu , prenez ce reliquaire à témoin de
mon parjure , jetez-le dans les flammes,
et le même feu qui le brûlera me dévore-
ra pendant l'éternité.

— Cet homme est libre d'aller où il
voudra , dit le colonel.

(A suivre.)

AVI S
Un fromager intelligent et sérieux , au-

quel on pourrait confier une fromagerie,
demande emp loi. S'adresser à Burger,
fromager , à Champion (Berne) .

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

Un bon horloger sérieux , connaissant
bien le remontage et l'achevage des gen-
res Boston , trouverait un emploi lucrati f,
soit aux pièces ou à l'année. Entrée de
suite. S'adresser au comptoir A. Hermann,
à Neuveville.

Repasseuse
Une repasseuse connaissant si possible

le repassage à neuf des chemises pour
messieurs, trouverait de l'occupation de
durée bien payée. Entrée de suite. Ofires
affranchies avec copie de certificats sous
ch ffVes D. 316 H. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
644 Trouvé, samedi dernier , sur le

quai nord du Port , une petite boucle
d'oreille en or. Le bureau du journa '
donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille honnête,
sachant cuire et connaissant la tenue
d'un ménnge soigné. S'adr. Grand'rue 6,
au magasin.

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.

On demande, pour un ménage de deux
dames, à la campagne, une cuisinière
propre et active, munie de bons certifi-
cats. S'adres. au magasin de porcelaine,
rue du Concert 4..

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.

Une domestique de confiance , bien au
courant des travaux d'un ménage soigné,
trouverait à se placer dans la quinzaine.

Ds bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

On demande, pour un magasin
de la ville, une jeune demoiselle active,
sachantl'allemand et ayant des aptitudes
pour le commerce. Adresser les offres
par écrit avec références case postale
864.

On demande un ouvrier menuisier,
ainsi qu 'un ébéniste. S'adresser chez
Fritz Brenier , à Saint Biaise.

646 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, intelligente , depuis une année à
Neuchâtel , désirant se perfectionner dans
le français, cherche pour Pâques une
place de demoiselle de magasin. Elle
n'exigerait que son entretien. S'adresser
au bureau d'avis.

Une honnête file de 21 ans demande
une place dans un magasin , pour se per-
fectionner dans la langue française.

S'adresser à Mlle Schmid , Treille 7,
Neuchâtel.

Un pêcheur
connaissant bien son métier , robuste,
honnête, trouverait une p lace a ces con-
ditions : logement, nourriture , et un quart
du produit de la pêche. Ecrire (avant de
se présenter) à Gustave Rousselot, à
Treytel près Bevaix , en donnant réfé-
rences et tous les renseignements per-
sonnels désirables.

Une jeune demoiselle de Stuttgart,
actuellement à Neuchâtel , parlant le fran-
çais, di p lômée du Catharinen Stift et
pouvant enseigner la musi que, cherche
une place d'institutrice ou de gouver-
nante dans une famille ou pension de la
Suisse française. Pour renseignements,
s'adresser à Mra" Borel-Courvoisier,
faubourg n° 70 et Alfred DuPasquier ,
faubourg du Crêt 25.

Une jeune fille honnête cherche une
place comme demoiselle de magasin dans
une épicerie ou mercerie, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
Mlle Zurcher, Evole 33.

APPRENTISSAGES

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

DEMANDÉ
Une fille d'environ 14 ans pourrait

apprendre la langue allemande et le
métier de tailleuse. A pprentissage : 2 à 3
ans, logis et pension libres. Offres à
M m* Kreuzer , tailleuse, Quartier de la
gare, Zurich. (M. 458e. Z.)

SOCIÉT É DE MUSIQUE
JEUDI , 5 février 1891

à 8 heures du soir

3~ CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

IIP I1R1I
violoniste, de Francf ort

ET DR

L'OECHBSTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KO OH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur
(JUPITER) Mozart.

2. Concerto en ré majeur. Brahms.
Pr violon avec Orch"*.

Seconde partie
3. Les Préludes (poème

symphonique) . . . Liset.
4. a) Adagio du VI"" Con-

certo Spohr.
Pr viol on avec Orch'".

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.

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

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 1 */g heure, jus-
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*/j heures.

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.

Une famille de Bâle désire placer un
garçon de 15 ans dans une famille, pour
suivre les écoles. Adresser les offres à
M"" Nitschelm, Steinenvorstadt 62, Bâle.

Christian FAIST, SSSTîïï
amis et connaissances qu 'il a repris, de-
puis le 1" février, la boulangerie
d'Eugène Bracher. Par des mar-
chandises de 1" choix et un travail soi-
gné, il esp ère mériter la confiance 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.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 l li h. — RIDEAU : 8 heures.

Vendredi 6 f évrier 1891
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

LE

BOliOIS GENTILHOMME
Comédie en 5 actes, en prose

par J.-B. POQUELIN DE MOLIèRE . — So)i,
musique et divertissements

de JEAN - BAPTISTI S DE LULLI .

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

Chambord, le 14 octobre 1670.

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

PIAIV O 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 M°" SANDOZ-LEHMANN.

SYNDICAT
DES

OUVRIERS PLAT RIERS - PEINTRES
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire le ven-
dredi 6 février 1891, au local.

FABRIQUE D'EXTRAIT D'ABSINTHE
VERMOUTH & LIQUEURS

Aug. FIVAZ, à Neuchâtel
Prière à ma clientèle de me retourner

le plus tôt possible les emballages vides
qu'elle pourrait avoir do ma provenance ;
elle m'obli gerait.

Société les Anciennes Catéclinmènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui B fé-
vrier, au Collège des Terreaux.

ECHANGE
Une honorable famille de Winterthour

qui a l'intention de faire étudier la lan-
gue française à sa fille , âgée de 16 ans,
désirerait la placer en échange d'une de-
moiselle de la Suisse romande. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales M. H. 642.

Deutsche

Missions-Versammlun g
Den 5. Februar , Abends 8 Uhr , im

mittlern Conferenzsaal , gedenkt Herr
Missionar Essler (von der Basler-Ge-
sellchafts) einen Vortrage zu halten iiber
Die Religion und «las religiose

Leben der Hindu's
wozu aile Freunde des Beiches Gottes
hiemir freundiiehst eingeladen werden.

BCKLIN, Pfarrer.

OCCASION
Pour apprendre la langue française,

on désire placer dans un bureau de poste
du Jura bernois ou du canton de Neu-
châtel , un garçon intelligent , qui a ter-
miné l'école secondaire, si possible contre
échange. (M. 467 c.)

Pour des renseignements on est prié
de s'adresser à Madame Jeanprêtre -
Schup bach , hôtel du Cerf , St Imier.

J.-Job STAPFER
untere Kreuzstrasse 19,

Riesbach , près Zurich.

AVIS DIVERS
645 Bonnes leçons d'allemand ainsi

que des leçons de français et de vio-
lon pour commençants , seront données
par un maître di plômé. Prix très mo
destes. Le bureau de la feuille indiquera.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 24 janvier du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
2 février.

Traversée : 8 jours, 20 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Cham-
pagne, parti du Havre le 24 janvier,
est bien arrivé à New-York le 2 février ,
à 11 heures du matin.

J. LEUENBERG à C\ Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.Jeanneret ,à Neu-
châtel ; J.StUcki , à Chaux-de-Fonds.

Tons les Biens.
Le savon du Congo, si cher à la beauté
Qu'il peut seul garantir des injures de l'âge.
Par ses douces vertu s conserve la santé,
Be ceux qui , chaque jour , ont soin d'en faire usage.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin , LYON.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ij ^
NOMS ET PRÉNOMS I? %

des l l l
LAITIERS g I sfr. «g ca

CT Jj

26 JANVIER 1891
Blaser Samuel 36 32
Imhof Jean 33 33
Schmidt Guillaume 29 Si

27 JANVIER 1891
Bœrtschi Fritz 38 32
Hostettler Gottlieb 32 32
Winklei- Fritz 37 34

28 JANVIER 1891
Simon Antoine 40 32
Mollet Ernest 40 31,S
Fahys Julien 38 32

29 JANVIER 1891
Robert Célestin 37 33
Imhof Fritz 34 33
Bronimann Jean 33 32 ,5

30 JANVIER 1891
Beure t Emile i« 32
Evard Jules 37 32
Portner , Fritz , Neuchâtel 33 33,5

31 JANVIER 1891
Rauber Albert 40 33

> 35 33
Guillet Rosine 31 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont lelaii
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qmiusw» francs.

LA DIRECTION DE POI.ÎCK

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOEEL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 4 février 1891

Prix fait Demandé Offer t

Banque Commerciale . . — 602, 50 —
Banque du Locle . . . .  — 627 , 50 —
Crédit foncier neuchatelois — 605 —
La Neuch&teloise . . . ¦ — — 412, 50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 135 —
Càbl.élec, Cortaillod , priv. 500 500 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 479
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., S '/,»/, _ 440 —
Etal de Neuchâtel 4 7,. . — 100 —

» » 4 V, 'lo — 101
Banque Cantonale 8 '/• % — — —
Com. de Neuchâtel 4 ' /, "/, _ loi —

» » 4 u/0 . _ 100 —
» » »'/,7o — — 98

Locle-Ch.-de-Fonds 4 0/0 — 100 —
*7.7o - lo».»» -

Locle S •/, o/0 _ _ 1B0
Lots municipaux . euchàt. — 19,50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/„ — 100 —
Grand» Krasserie 4 '/ , °/„ . — — 100 ,25
Papeterie de Serrières 4 7o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 7„ — — 500
Soc. technique s/500 fr.»70 — 865 470

» » s 275fr . 87„ — 155 200
Crédit foncier 4 •/, 7o • ¦ — — —
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 3 '/,70 —» • BqiCooimercia1» — 3 •/,% —

CONFERENCES JE ST-BLAISE
JEUDI 5 février 1891

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

Les animaux disparus depuis les
temps historiques

Par M. le professeur de Tribolet.

Un jeune homme, Suisse allemand, qui
voudrait apprendre le français, cherche
pension dans une famille habitant le
canton de Neuchâtel. Adresser par écrit
les offres sons C. M. 638, au bureau du
journal.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au Concours
de la place de tenancier du Cercle des
Travailleurs , qui est à repourvoir pour le
1" avril 1891.

Les postulants peuvent consulter le
cahier des charges chez le secrétaire du
Cercle, M. Paul Nicoud , Boine 5, tous les
jours de midi à deux heures, et adresser
leur demande par écrit, jusqu'au
5 février, à M. Georges de Mont-
mollin , président du Cercle.

Le Comité.

Chez M. LUTHER
26, Rue du Coq d'Inde, 26

Réparations en tous genres de Bijou -
terie, Orfèvrerie, Eventails, etc.

Travail soigné. — Prix modérés.

RÉPARATIONS
Le soussigné se recommande pour ré-

parer les ornements de salon : albâtre,
marbre, pierre, etc. Il fait aussi des porte-
photographie et des porte-plat pour sus-
pendre.

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

aux lettres.|

Une honorable famille du canton de
Berne désire placer, dans 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-
fiterai t des bonnes écoles publiques.
S'adresser à M. Jean Bûcher , propriétaire
à Jerisberghof-Ferenbalm , près Laupen,
canton de Berne.

Madame Elisa PERRENOOD-
GALLAND et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les
frapper.



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
— Les journaux disent que rien n'est

encore décidé sur la formatio n du nou-
veau cabinet. Ils continuent à discuter
les chances de M. Zanardelli ou du mar-
quis di Rudini.

On assure d'autre part que le roi a fait
appeler M. Saracco, sénateur , actuelle-
ment en Piémont, connu surtout par son
opposition à la dénonciation du traité de
commerce avec la France.

La crise se prolongera probablement.

NOUVELLES SUISSES

Asile suisse à I étersbourg. — Demie
rement a eu lieu à Pétersbourg l'inaugu-
ration de l'asile fondé par la colonie
suisse de la capitale de la Russie. Cette
fête a eu lieu sous la présidence du con-
sul suisse, M. Dupont , qui a donné tant
de preuves de dévouement à nos compa-
triotes en Russie.

L'asile suisse est installé dans une
maison confortable à trois étages, donl
l'un sert aux vieillards, un autre aux in-
firmes, et un troisième au home suisse.
c'est-à-dire aux gouvernantes et institu-
trices suisses qui se trouvent momenta-
nément sans place ; au lieu d'être aban-
données dans la grande ville f t obligées
souvent de chercher des ressources dans
la honte, elles ont là un asile sûr, où on
s'occupe d'elles, de leur avenir , de les
placer, et où, moyennant une minime
pension de 50 kopecks, elles trouvent
bon gîte et saine nourriture.

Le 1" mai. — Le Landbote, de Win
terthour, annonce que les députés socia
listes du Reichstag, ont décidé de propo
ser aux ouvriers l'ajournement de la ce
lébratkm du 1" mai (un vendredi) au di
manche 3 mai, cela afin d'éviter un chô
mage inutile et un conflit avec les pa
trons. Ils font observer que le 7 mai.
jour de l'Ascension, sera encore un j oui
de chômage.

Le Landbote recommande aux ou-
vriers suisses cette proposition. Un joui
ouvrable chômé représente 3 à 400,000
francs perdus en salaires. Mieux vaudrai!
travailler le 1" mai et prélever sur le sa-
laire de cette journée 50 centimes poui
la caisse de réserve centrale, qui s'enri-
chirait d'un coup de 50,000 fr. On sail
que la caisse centrale est destinée à sus-
tenter les grèves.

Le Landbote estime que cela vaudrai!
mieux que de se livrer un jour de tra-
vail à des manifestations inutiles et qui ,
généralement , ne gagnent pas aux ou-
vriers les sympathies des populations.

Recensement militaire des chevaux. —
Le recensement fait an automne 1890.

a donné, par canton, les résultats sui-
vants :

Zurich 5919. Berne 19,241. Lucerne
3308. Uri 160. Schwytz 876. Unterwald
333. Claris 225. Zoug 569. Fribourg
6262. Soleure 2192. Bâle-Ville 1489.
Bâle-Campagne 1783. Schaffhouse 802.
Appenzell 800. St-Gall 5217. Grisons
3239. Argovie 2986. Thurgovie 3191.
Tessin 1503. Vaud 13,311. Valais 3508.
Neuchâtel 2688. Genève 3325. — Total
83,094.

VAUD . — L'élection du remplacement
de M. Soldan au Conseil d'Etat a eu lieu
hier matin au Grand Conseil.

M. Virieux , j uge cantonal , a été élu
par la majorité radicale avec 113 voix,
contre 70 données à M. Correvon, député
d'Yverdon, porté par la minorité libérale.

On sait que M. Soldan a été nommé
j uge au Tribunal fédéral .

TESSIN. — La Constituante s'est réunie
mardi.

Elle a entendu d'abord le rapport de
M. Volonterio, au nom de la commission
constituante.

Le rapporteur a déclaré que la commis-
sion s'est écartée en partie du vote du 5
octobre , qui avait divisé le pays en deux
unités égales. Légalement le peuple a
répondu à une seule question : Voulez-
vous, oui ou non, la revision de la consti-
tution ? Son vote ne comporte pas l'obli-
gation de suivre le programme traité par
les pétitionnaires. La Constituante est
donc libre dans son œuvre, pourvu qu'elle
se borne à une revision partielle. Du
reste le peuple sera appelé à prononcer ,

La commission a pris pour base de son
travail le compromis de Berne conclu
entre les deux partis sous les auspices
du Conseil fédéral . Le parti conservateur
veut s'y tenir, afin de fournir la preuve
de sa loyauté. C'est pour cela qu'il pro-
pose le système proportionnel.

Le rapport de M. Volonterio a trouvé
de l'écho dans la salle. L'union est faite
sur ce programme dans le parti conser-
vateur.

Sur la proposition de M. Respini , le
bureau a nommé une commission spéciale
pour rapporter sur le règlement des
séances de la Constituante.

On affirme que les deux conseillers
d'Etat radicaux, d'accord sur le fond du
projet, sont hostiles aux dispositions
transitoires, d'après lesquelles le Grand
Conseil ne serait pas soumis à réélection
avant l'expiration de ses pouvoirs. Ils
prendraient prétexte de cette disposition
pour faire campagne contre la Constitu-
tion toute entière.

La première école de recrues de la
VIII"e division s'ouvre ici le 16 février,
sous le commandement de M. le colonel
Wieland.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les marchés n'ont pas en

core repris une grande animation à causi
du mauvais état des chemins. Les court
des blés n'ont pas subi de changemen
depuis la semaine dernière , mais c'es
partout de la fermeté que l'on constat!
sur cet article. En avoine la demande
est toujours bonne et les prix bien te-
nus.

Vins. — On ne peut pas encore se
rendre un compte exact des dommage s
causés par les gelées aux récoltes en gé-
néral et aux vi gnes en particulier.

Dans les vignobles français beaucoup
de jeunes vignes greffées auraient été at-
teintes. Les affaires sont encore suspen-
dues en général et les prix sans change-
ment.

Fromages. — C'est toujours la hausse
qui domin e sur le marché des fromages .
Les prix courants actuels sont de 95 a
125 fr . pour les fromages maigres, de
130 à 145 et 150 fr. pour les mi-gras et
de 150 à 200 fr. et p lus pour les froma-
ges gr as.

Foires. — La foire de Vevey du 27
anvier a eu une certaine importance ; les
j rix suivants ont été pratiqués : Bœufs
le 800 à 1000 fr. la p aire ; vaches de
Î00 à 500 fr. la pièce ; petits porcs de
50 à 150 fr . la paire; porcs gras de 1 fr.
)8 cent, à 1 fr. 16 le kilog.

{Journal d'agriculture suisse.)

Le sucre de btlteraves en Suisse. — Le
Journal d'agriculture suisse publie , souf
la signature de M. C. Borel, un article
duquel il résulte qu'il est très sérieuse
ment question de la création d'une fa>
brique de sucr e de betteraves dans U
Suisse romande. On avait d'abord pense1

à l'établir à Saxon en Valais, mais après
étude plus comp lète, MM. Fama et Mei-
senburg ont décidé de la placer au bord
du lac de Genève, probablement au Bou-
veret, où , grâce aux transports par le
lac, l'on pourrait concentrer à meilleur
compte les betteraves du canton du Va-
lais, de Vaud, de Genève et aussi de la
Savoie.

M. Fama, depuis quatre ans, a fait
faire de nombreux essais qui ont démon-
tré que cette culture serait tout à fait ré-
munératrice. Le rendement par hectare
i varié entre 35,000 et 62,000 kilos, la
•ichesse en sucre de 10 à 18 0/0, avec
ine moyenne de 13,87 0/0 ; encore n'ont-
ls pas été faits avec beaucoup de soin ,
es petits cultivateurs qui les ont entre-
mis n'ayant pas encore d'expérience. La
j etterave viant très bien après les pom-
nes de terre fumées ; on stimule ensuite
e sol avec des engrais chimiques, mais
ia vraie place dans l'assolement est plu-

tôt après la culture des blés, qui son
touj ours plus beaux semés sur betterave
Avec un peu de persévérance, nos culti-
vateurs se mettront promptement ai
courant.

Il est de toute nécessité d'employei
des races de première qualité hâtives e1

tardives pour entretenir la fabrique. Les
terres doivent être propres et bien pré-
parées et les façons du sol doivent se
faire au moment voulu pour activer h
croissance de la plante. Partout où h
betterave fourrag ère vient bien, la bette-
rave à sucre vient également. Le résidu
de la fabrication est bon pour le bétail el
on en retire environ 60 0/0 du poids des
betteraves. Il ne s'agirait maintenant
plus que de savoir si l'on pourra réunii
le produit de 800 à 1000 hectares culti-
vés en betteraves. Dans le Valais, des
marchés de trois ans sont déjà signés
pour plus de 400 hectares, nul doute que
le reste ne se trouve dans les régions
voisines. Une fois la culture assurée, il
n'y aura plus qu'à monter la fabrique et
la société compte travailler déjà cet au-
tomne.

La semence serait fournie par l'usine
lux cultivateurs au prix de revient. La
Detterave , cultivée et récoltée sur les in-

dications de l'inspecteur de la fabri que
serait livrée et pesée à la fabrique pro-
pre et décolletée, rendue à la gare ou au
port le p lus rapproch é de la ferme ; elle
serait payée 2 fr. les 100 kilos contenant
jusqu 'à 13 0/0 de sucre, plus deux centi-
mes par 1/10 0/0 de sucre en p lus, soit
vingt centimes par chaque pour cent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de porter à l'ordre du jour de la
session du Grand Conseil, fixée au lundi
9 février 1891, les rapports suivants :

a)  Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret autorisant le Conseil d'Etat à faire
l'acquisition d'un brevet concernant le
droit de fabrication d'un mobilier sco-
laire perfectionné pour les établissements
d'instruction publique du canton.

b) Rapport sur un projet de revision
du décret du 22 novembre 1888, fixant
la répartition des frais de l'enseignement
secondaire.

Foire du Landeron. — On a compté
lundi sur le champ de foire 379 bœufs.
115 vaches et 143 génisses; ensemble
637 pièces de bétail.

Cette foire est la première de l'année:
elle attire beaucoup d'éleveurs et de
marchands, qui désirent être renseignés
sur les prix. Ceux-ci ont été tenus au dé-
but très élevés, et les acheteurs restant
en quelque sorte sur la défensive, il en
résulte un nombre relativement faible de
transactions et à la fia une baisse assez
accentuée. Cette foire , au sortir de l'hi-
ver, a fait constater de sérieux progrès
dans l'élevage et chacun pouvait admi-
rer de beaux spécimens, surtout dans
les bœufs ; il y en avait un très grand
choix.

Régional du Vignoble . — Les travaux
se poursuivent. La voie est piquetée jus-
qu'à Bel-Air et Boudry , et les plans
d'exécution sur territoire de Colombier
ont été déposés. Il y aura probablement
quel ques modifications à y apporter. La
première locomotive et une douzaine de
wagonets sont eu gare de Colombier
attendant le moment d'être transportés
sur le champ d'opération.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 2 févrie r 1891.

Après avoir renvoyé au Conseil com-
munal la pétition par laquelle le Comité
d'initiative du tramway Neuchâtel-St
Biaise demande à la Commuue de s'in-
téresser à son entreprise par une prise
d'actions de 25,000 fr., le Conseil a nom-
mé comme membre de la commission
scolaire, en remplacement de M. George
Vaucher, décédé, M. Henri Wittwer, d •
recteur du Jura Neuch àtelois.

Il a entendu ensuite la lecture d'un
rapport du Conseil communal exposan t
que la conduite maîtresse du gaz est de-
venue insuffisante par suite de l'augmen-
tation de la consommation et que cette
insuffisance se manifeste surtout dans
les parties basses des quartiers de
i'Ouest , notamment à Serrières. Il pro-
pose en conséquence l'établissement
d'une nouvelle conduite de 250mm de l'u-
sine à la p lace du Gymnase, avec em-
manchement d'une conduite de 100m ™
j our desservir le quai des Alpes. Le dé-
fis de cet établissement s'élève à 35,000
?rancs pour la conduite principale et à
5000 fr. pour la petite conduite. Les fer-
niers du gaz se sont engagés à payer, à
itre de location , le 4 0/0 de ces frais,

mais, pour la petite conduite , seulement
lorsque dix becs particuliers seront ali-
mentés par elle. — Ce rapport a été ren-
voyé à l'examen d'une commission de
sept membres.

Un autre rapport formule les proposi-
tions du Conseil communal au sujet de
la demande du comité d'initiative du
tramway à chevaux Neuchâtel-Saint-
Blaise. Ce comité a recueilli en souscrip-
tions diverses 140,000 fr. sur les 200,OOC
qui forment le montant du devis de son
entreprise. Pour les 60,000 fr. qui lui
font encore défaut, il compte obtenir
30,000 fr. de l'Etat, 5000 fr. de la com-
mune de Saint-Biaise et 25,000 fr. de
3elle de Neuchâtel. Bien qu'il ait des
loutes au sujet du devis d'établissement,
qui ne lui paraî t pas assez élevé et des
résultats de l'exploitation , qua le comité
ipprécie à ses yeux dans un sens trop
)ptimiste, le Conseil communal n'en con-
slut pas moins, en considération de l'in-
sontestable utilité du projet, dans un
sens favorable à la demande, et il pro-

pose une prise d'actions de 25,000 fr ., j à
condition : 1° Que les horaires soient
établis d'accord avec la commune, et, 2°
Que le nombre des courses sur le terri-
toire communal, soit des Saars en ville,
soit d'au moins vingt par jour dans cha-
que direction. — Dépôt sur le bureau.

Le cahier des charges pour la vente
des terrains de l'Est oblige la Commune
à aménager les squares intérieurs des
différents  massifs. Des constructions
ayant été élevées sur 16 des 21 lots qui
forment le massif E, le Conseil commu-
nal demande un crédit de 5,400 fr. pour
l'aménagement du square de ce massif,
réclamé par les propriétaires intéressés.
— Dépôt sur le bureau.

Par un quatrième rapport, le Conseil
communal demande un crédit de 4,600
francs pour la pose d'une nouvelle con-
duite d'eau dans la partie Est de la route
de la Côte. — Cet objet est renvoyé à la
commission chargée d'examiner la de-
mande de crédit pour la pose d'une nou-
velle conduite de gaz.

Un cinquième rapport du Conseil com-
munal conclut à la construction d'un
nouveau collège et d'une halle de gym-
nastique sur l'emplacement occupé ac-
tuellement par le chantier de la Commune,
au Sud du collège des Terreaux. Il
expose que la construction d'un bâtiment
scolaire, destiné aux écoles de filles , est
devenue absolument nécessaire, car le
collège des Terreaux est entièrement
remp li , des classes de filles ont dû être
installées dan s le collège primaire des
garçons , à la Promenade, et il serait
urgent d'établir dans les écoles de filles
un degré qui leur manque , ce qui repré-
sente trois nouvelles classes. De plus, il
faut créer des locaux pour loger les
classes enfantines que la Commune est
légalement tenue de créer. Il estime que
l'emp lacement qu 'il propose est le meil-
leur, puisque le nouveau bâtiment étant
à proximité immédiate du collège des
Terreaux , cela facilitera considérable-
ment la surveillance des classes qui y
seront installées. Le plan, dressé pai
M. Alfred Rychner , architecte, et approu-
vé par la commission scolaire, comporte
un bâtiment do deux étages sur rez-de-
chaussée, relié par une passerelle à la
terrasse du collège des Terreaux. Il com-
prend 11 salles pour 50 élèves, 1 salle
pour 180 élèves (classe supérieure), 1
laboratoire , 2 salles de dessin et de pein-
ture, et au sous-sol des locaux pouvant
au besoin être aménagés pour une cuisi-
oe-école. L'inconvénient de ce projet est
d'obliger la Commune à transférer ail-
leurs son chantier. Mais il est évident
qu'on devait s'attendre à ce que les ter-
rains que celui-ci occupe au centre de h
ville ne pussent pas être affectés toujours
à cette destination. La suppression du
chantier permet en outre d'installer l
l'Ouest du nouveau bâtiment la halle de
gymnastique, réclamée depuis longtemps
et le Conseil communal propose do U
construire en même temps que le col-
lège. Le devis approximatif du projet
dans son ensemble s'élève à 204,000 fr
pour le collège, 32,000 fr . pour la halle
de gymnastique et 14,000 fr. pour des
travaux extérieurs, soit à une somme
totale de 250,000 fr ., non compris l'ameu-
blement dos locaux, la valeur du terrain
qui appartient à la Commune, et le pris
d'une bande de terrain qui devra être
icquise, au Sud du chantier , de deux
propriétaires voisins. Le Conseil commu-
lal conclut à ce que le Conseil général
approuve ce projet en principe et si cette
ipprobation est votée, il présentera ulté-
¦iouromeut les plans et devis détaillés de
'entreprise et une demande de crédit. —
Dépôt sur le bureau.

Sur un sixième rapport du Conseil
iommunal , le Conseil ratifie la vente,
j our le prix de 45 fr. le mètre carré, du
ot 14 du massif F des terrains de l'Est ,
aite à M. Paul Allanfranchini, entrepre-

neur.
Un septième rapport , sur diverses

demandes d'agrégation , eat renvoyé à la
commission des agrégations.

{A suivre.)

Conférence académique. — Il ne suffit
pas d'être professeur et savant pour par-
ler de ['Océan comme l'a fait mardi soii
M. le D" de Tribolet. Il faut avoir vu la
mer, il faut avoir passé sur ses bords de
longues heures et se pénétrer du profond
sentiment qu'elle inspire à tous ceux qui
ont pu la contemp ler dans son imposante
grandeur , il faut encore être doué d'une
âma de poète pour retracer d'une manière
aussi captivante tout ce que l'homme
peut ressentir en face d'un des specta -
cles les plus grandioses de la nature.

Mais le conférencier ne s'est pas con-
tenté de nous décrire l'impression que
produit la mer sur ceux qui ont le privi-
lège de vivre sur les bords. Il nous a
raconté les divers phénomènes qui se

passent à sa surface ; il nous l'a montrée
comme un être parfaitement organisé,
doué de tout un système circulatoire ;
nous avons vu et s immenses courants
qui s'en vont de l'équateur au pôle, éga-
lisant la temp érature sur les côtes, et
rendant ainsi leur séjour des plus salu-
bres ; le curieux phénomène de la marée
nous a été exposé en quel ques mots le
plus clairement possible.

En face de l'Océan, l'homme n'est pas
seulement frappé de la grandeur du spec-
tacle, il se sent pris du désir de savoir
ce qui se passe au fond de ces abîmes
longtemps fermés à toutes les investiga-
tions, et qu'on croyait être le tombeau
de la vie. Maintenant que des sondages
réitérés ont permis aux savants d'attein-
dre les profondeurs de la mer, on s'est
aperçu qu 'au contraire la vie s'y mani-
feste sous les formes les plus riches et
les plus variées. C'est une exubérance
de végétation et de vie animale dont ou
ne se faisait aucune idée et qui fournit à
l'homme un vaste sujet d'études et d'ad-
miration.

M. de Tribolet a terminé sa conférence
par la lecture de quelques vers de Victor
Hugo, fort heureusement choisis. Nous
lui savons gré de nous avoir donné une
agréable et très intéressante causerie qui
a été écoutée de tous avec la plus grande
attention. P.

Société des sciences naturelles. — La
Société des sciences naturelles sera as-
semblée le vendredi 6 février 1891, à
8 heures do soir, à l'Académie, avec
l'ordre du jour suivant :

Sur la fabrication de l'aluminium, par
M. le D' O. Billeter,- professeur. —
Divers.

— Muni m ¦¦ 

"Vienne, 4 février.
Le grand-duc François-Ferdinand est

parti aujourd'hui , à deux heures et demie,
pour la Russie. Il arrivera demain matin
à Varsovie, où l'attend un train de la
cour de Russie.

New-York, 4 février.
D'après des avis de San-Francisco, un

tremblement de terre a eu lieu dans l'île
de Java , le 2 février. La ville de Joana
a été presque détruite. Il y a eu douze
tués et dix-sept blessés. Toute la. partie
occidentale et centrale de Java a beau-
coup souffert.

Rome, 4 février.
Une réunion de députés a eu lieu chez

M. d'Arco, député de Mantoue. MM. Di
Rudini et Branca y assistaient.

Au dernier moment, on apprend qu'une
entente est survenue entre MM. Nicotera
et di Rudini , et que ce dernier s'est rendu
au Quirinal pour en informer le roi, qui,
dans ce cas, le chargera de la constitu-
tion du ministère.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le j our même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 lj s heures du matin.

DERNIÈRES NOUVELLES

On s'abonne
À LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin :

Pour
r
ie prit 

£ pr gQ franco à domici,e

Pour Je prix 
£ pj . la feuille prise an bureau.

dès ce jour au 31 décembre :
Pour te prix Q pj. gQ ftanco à docile.

Pour Je prix ry pr 5Q la feuille priw an burea».


