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NIVEAU DU IiAC:
Bu 5 février (7 heures du m.) : Î28 m. 830
Du 6 » » 428 m. 820

A vendre un breack usagé, en
très bon état. S'adr. à Mme Huguenin-
Dardel , à Peseux.

ConstaiitBpet^falni^
courant , avec un wagon de

beaux porcs maigres

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.

3TO<£@ «I. f A4.63V
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n' 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,
Kaps, etc., elc.

A VPTîflPP un Pota&er de
* cu»** " moyenne grandeur,

peu usagé, avec tous les accessoires. —
A la même adresse, ou demande à ache-
ter d'occasion de l'ancienne mu-
sique classique. Industrie 15, rez-
de-chaussée.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi

7 février sur la Place du Marché
de Neuchâtel, avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

P OVR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUS T30S
LES PRODUITS LA

SX ARQUE 2>E LA COSIPASKIB.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleitch-
Itiann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa, pharmacien.

virsrs
DU

DOMAINE de la GALIBERTE
près BÉZIERS (Hérault)

garantis naturels et saus p âtre , exp édiés
directement et sans intermédiaire, avec
certificat d'origine. — Prix modérés.

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

Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8. 

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

Pharmacie FLEISCHMANN . 
Encore 3000 bons FAGOTS

secs. Se faira inscrire au plus vite chez
Jean Sutter, Tertre 10.

rnNrr oTiNA ^e ^ tonSi neuve 'UU P» L t R I I n H avec sa boite, à ven-
dre à un prix très réduit. S'adresser au
magasin d'horlogerie Piaget, rue du Châ
teau n" 2

Savon an soufr e & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que ;le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

Achat et vente de valeurs à lots.

OBLIGATIONS DE LHILLE DE FRIBOURG -
Tirage 15 février. Gros lot, fr . 46,000.

Remboursables au minimum à fr. 13.
Nous sommes vendeurs à fr . 13 50.
COURT & Ce, changeurs, Neuchâtel.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes. '

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

D'ici au 25 courant, vente de meubles
au rabais eh»z Mme Klopfer, à Marin ,
tous les jours sauf le dimanche. Lits com-
plets à une et à deux places , usagés seu-
lement quelques mois. Joli ameublement
de salon. Canapés, tables, lits en fer et
en bois, fauteuils, bureaux , armoires
antiques, potagers, poussette à trois
roues, à 5 francs, etc., etc.

Oiseaux à vendre
De beaux oiseaux du Hartz et des

mulâtres bons chanteurs , sont à vendre.
Eclosion 1890. S'adr. chez M. Edouard
Voumard , rue du Parc 5, Chaux-de-
Fonds.

ANNONCES DE VENTE

Le dépuratif du sang: le p lus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères Bridel-Tinembart,
à Bevaix , continueront le samedi 7
février 18»«, dès 9 heures du matin.

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

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le mercredi 11 février 1891, dès les
7 heures du soir , dans le restaurant
Hintenlan g,  à Montmollin , les enfants
de Paul-Emile Gretiliat exposeront en
vente par enchères publiques, les six
immeubles suivants inscrits au cadastre
de Montmollin , comme suit :
Articles Mètres 2
118. Les Pieulieuses , champ de 2360
119. » > » 7080
120. Trois Poses, > > 4315
121. Combe-Barroux , > » 3855
122. Gavochon , » > 2785
123. Biollet , » » 3700

Pour rense'gnements, s'adresser à M.
Ch. Stubi , à Montmollin.

Goffrane, le 2 février 1891.
Par commission,

J. BREGUET, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

VENTE D'IMMEUBLES
a 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 publ iques , les immeubles suivants,
savoir :

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

bâtiment neuf , logements, grange, écurie,
ja rdin 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 à M. Fritz Br.u-
mann , à Colombier.

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

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancelle-
rie d'Etat et des préfectures du canton ,
la loi fédérale concernant la protection
des marques de fabrique et de commerce,
des indications de provenance et des
mentions de récompenses industrielles ,
du 26 septembre 1890 (édition définitive).

— Faillite de dame Adèle née Hugue-
nin-Vuillemenet , veuve de Frédéric Cons-
tant Matthey-Jeantet , négociante, domi-
ciliée à la Brévine. Inscri ptions au griff e
du tribunal civil du Locle, j usqu'au 6
mars prochain , à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'Hôtel de
Ville du Locle, le samedi 14 mars 1891,
dès 9 heures du matin.

— faillite du citoyen Huguenin-Vuil-
lemenet, Frédéric - Louis , agriculteur ,
domicilié Sur-les Gez, près La Brévine.
Inscriptions au greffe 'lu tribunal civil du
Locle, j usqu 'au 6 mars prochain , à 6 h.
du soir . Liquidation des inscri ptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'Hôtel de Ville du Locle, le samedi
14 mars 1891, dès 2 heures après midi.

— Faillite du citoyen Miéville, James-
Henri , vigneron , précédemment domicilié
à Peseux, mais dont le domicile actuel
est inconnu. Inscri ptions au gri ffa du
tribunal civil , à Boudry, jusqu 'au samedi
7 mars 1891, à 5 heures du soir . Li qui-
dation des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'Hôtel de
Ville de Boudry, le mercredi 11 mars
1891, à 10 heures du matin.

— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre le failli Ronchi , François,
négociant , à La Coudre , et ses créancier? ,
le tribunal civil du district de Neuchâtel
a, par jugement du 3 février 1891, révo-
qué la faillite du prénommé Ronchi ,
François , et l'a rétabli dans tous les
droits que sa déclaration de faillite lui
avait fait perdre.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

COMMUNE
DE

CORCELLES - NMOSBRECHE
En conformité de la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes non do-
miciliées au dit lieu mais y possédant
des immeubles , sont invitées à adresser
au citoyen M. Grise' , caissier communal ,
à Cormondrèche, d'ici au 20 février pro-
chain , une déclaration signée indiquant ,
avec l'adresse du contribuable, la situa-

tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 4 février
1891.

Conseil communal.

L A I T E R I E  DES FAHYS
MAGASIN rue SAINT-MAURICE N° 15

(près de la rue de la Treille)

CHAUD-LAIT matin et soir, dès 7 heures. — A la vacherie, Fahys n° 23 B,
dès 6 heures.

CRÈME fraîche de fruitière, sur commande, trois fois par semaine.
BEURRE FIN de table, reçu frais tous les jours, à fr. 1>60 le V, kilo.

>> de table, en mottep , pure crème, à » 1>40 > > »
., I pour cuisine, à » 1J>30 > » >en mottes, pure crème, j   ̂

g M Q£ à , 1>2g , , ,

ŒUFS DU PAYS, garantis frais, ar ivage trois fois par semaine.
GRUYÈRE 1" choix, fromage gras, excellent ponr la fondue.
GORGONZOLA, fromage persillé (italien).
TÊTE-DE-MOINE (fromage dessert) du couvent de Bellelay, se vend par

V2 tête = 1 '/g kilo.
ROQUEFORT, fromage dessert.
ftONDONS, petits fromages à la crème, à 25 centimes pièce.
CONFITURES et CONSERVES à tous les fruits (Cornichons et Câpres).
MIEL coulé du pays.

EXPÉDITIONS AU DEHORS. - GROS & DÉTAIL
(TÉLÉPHONE entre le magasin et la vacherie des Fahys.)

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

rend soup le, 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.

résistant à toute température
PH. HOLZM ANN Se G* Francf ort

REPRÉSENTANT POUR LA SUSSE : (H. 237 Q.)

Eugène JEUCH, Bâle
Demander prix-courant et échantillon.

Allumettes suisses de Sûreté I
DE LÀ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ) *

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva- R
j: liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est B
| plus bas que celui des produits de l'étranger. Sj

A partir de décembre 1890 ces allumettes (p lates ou carrées) seront en |
\ vente : ( (H. 4214 Z.) |

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs. |

La vente en gros pour tonte la Suisse a été confiée à g
MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich. i

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE i Anoienne Ma,BOn |

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Gis. I
Beau c'heii im ton? le» genre» f ondé * en 1883 \

-4L. «JOBIM
S'u.ccesseur

Maison dn GruKd HOtel du Lac
NEUCHATEL

; RÉDACTION : 3, Teiple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAU X : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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M A R E E
Soles du Nor d . . 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 Bruy ère . > > 3 75
Poules de Bruyère . > » 3 25
Perdrix blanches . » » 2 —
Canarda sauvages . » * 3 —
Sarcelles doubles , la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simp les . la pièce, fr. 1 30
Perdreaux gris . . » > 2 25
Grives litornes . . > » 0 50
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Tous les jours :

LIÈ7RE MARIifÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

Bîtter lumineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certifi cat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

SŒURS KRÂMER
Faubourg de VHôpital 3.

DESSINS KRICi CiS
Ces dessins se reproduisent sur toute

étoffa au moyen d'un fer chaud.
Fournitures pour broderies, tap isseries.

Mercerie. — Laines diverses.
TUÉ DE CHINE

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Chartes SEIIVJET
rue des Epancheurs 8.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Olx. SEUNTET

rue des Ep ancheurs 8.

TIN DE MALAGA I
de la maison m

Crooke Hermanos y Cîa, à Malaga I
Vin noir de Malaga \ fût original de Sg
Vin blanc dit t La- [ 16 litres a

eryma » ) à 25 francs.
Fût compris , franco domicile, L;

contre remboursement. m
Pharmaciens , confiseurs et mar- If

chauds de vin prenant au moins fl
six fûts à la fois , jou iront d'un ra- B
bais de 10 '/,. |

Léon WOLFFERS, St-Gall. |

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

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

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

Petits Bi«<rôines fins , à 1 fr. 40 la
livre, ou au détail à 40 cts. les 125 gr.
ou le l /»i et d'autres articles.

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rite des Epancheurs n" 8.

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

Boucherie-Charcuterie
CENTRALE

Dès aujourd 'hui , viande de bœuf
première qualité , depuis 70 à 85 cent, la
livre ; viande de veau extra , depuis
80 cent, la livre ; mouton et porc à
un prix raisonnable. Se recommande ,

Gottfried BAUMANN-RUBELI.

ON DEMANDE A ACHETER

QUn Cercle de la ville désire acheter
une certaine quantité de vin rouge de
Neuchâtel. S'adresser case postale 7,
Neuchâtel.

MM. LANÇOHXGÏRARDIN
vins en gros

N E U V E V I L L E
sont acheteurs de 30 à 40 fûts de 250 à
350 litres, avinés en blanc et en bon état .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean prochaine,
plusieurs appartements au quartier de
l'Est et au Crêt du Tertre. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , place du
Port.

Colombier
A louer dès maintenant , une petite

propriété bien située, comprenant une
maison à l'usage d'habitation et dépen-
dances, et un jardin. S'sdreseer en l'Etude
Montandon , avocat et notaire , rue Haute
n° 7, à Colombier.

A louer , à Bôle, pour le 1" ma' , un
logement exposé au soleil , composé de
2 chambres, cuisine, chambre à serrer ,
galetas, cave et jardin. S'adresser à Mm °
Mairet , au dit lieu.

VIEUX-CHATEL
A louer pour la S'-Jean , le rez-de-

chaussée du n ° 7, à Vieux-Châtel , com-
posé de cinq chambres, cuisine , dépen-
dances , jardin. Eau sur l'évier et au
ja rdin. S'y adresser.

A louer , pour le 15 mai prochain , l'ap-
partement et ses dépendances y compris
une belle terrasse ombragée , occupé ac-
tuellement par la Crèche, dans la maison
de l'hoirie Vuill e, rue du Seyon u ° 32.

S'adresser Etude Gujot Môle 1.

A louer , pour St Jean , un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances . Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

On offre à louer de suite, au bord du
lac, un logement de 6 pièces et toules les
dépendance? , avec terrasse et jardin
planté d'arbres fuitiers. Vue superbe sur
la ville et les Al pes. S'adresser Port-
Koulant 3.

A remettre un logement pour le milieu
de février ou le 1er mars. Port-Roulant 10.

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 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.

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

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

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

Le bail sera fuit pour le terme de 6 ans
à partir du 1er janvier 1892.

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

Bevaix, le 2 février 1891.
Conseil communal.

( ¦ i  ¦iiw «¦¦ III W I H I \u_ _m *.M——M—wmmm—a———
CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer une chambre meublée, située
au soleil. — A la même adresse, on de-
mande à faire un ménage.

S'adresser Eclune 20, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite une chambre
meublée, pour un ou deux coucheurs.
Ruelle du Port 4.

A louer de suite une mansarde. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, au 1er étage.

Petite chambre meublée à louer. Rue
du Château 1, second étage.

De suite , chambre meublée avec pen-
sion bourgeoise, rue Pourtelès 3, au
second.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
f \ n  demande à louer , pour la saison
"•** d'été, dans une loca 'ité du Vigno-
ble, une maison de campagne avec de
beaux ombrages , daus une belle situation
et si possible écurie à prox imité. Adres-
ser les offr es case postale 127, Neuchâtel.

On demande à louer, pour de suite, u»
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
Une sommelière de toute moralité, sa-

chant les deux langues et connaissant
bien le service, demande une p lace pour
de suite ou p lus tard. — Adresse : Mlle
Emma-Elise Gfeller, à Sonceboi.

km aux maîtres
Sont à disposition :

Cuisinières, filles de chambre et de
ménage, plusieurs jeunes filles pour
aider au ménage et garder les enfants ;
sommeliers, portiers, garçons d'office
et pour magasins, liftboys, charretiers,
vachers et domestiques de campagne.

Se recommande,
A. FISCHER,

Treille 4, Neuchâtel.

FI» A fille de 18 ans, qui parle fran-
UllC çtùp ^ cherche une place dans
une honnête famille pour aider à la cui-
sine. Elle préfère la campagne. S'adres-
ser à S. Kàsermann , à Leuzigen.

Une personue de toute moralité pour-
rait disposer de quelques heures par
jour , pour faire des bureaux ou aider
dans le ménage. — A la même adresse,
on prendrait un ou deux enfants en pen-
sion. S'adresser Neubourg 16, 2me étage.

Une brave fille cherche à se p lacer
pour faire tout le ménage ou comme fille
de chambre. S'adresser Maladière 22.

MÉNAGES ou BUREAUX à
faire sont demandés par une femme ac-
tive et capable. — Probité. — Adresser
les offres Parcs n° 38.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

e Feuilleton de la Feuille û'avis de Neucnâtel

PAR

Alexandre DUMAS

Le même soir, Antonio était réuni à
ses anciens camarades ; Jacomo, qui
l'avait cru tué ou pendu , le revit comme
un j ère son enfant. Antonio raconta son
évasion ; tout le monde y crut ; puis,
lorsqu 'il eut fini :

— Il est fâcheux que lu arrives si
tard , dit Jacomo, tu aurais dîné avec
nous.

Antonio répondit qu 'il avait mangé
avant de s'enfuir , que par conséquent il
n'avait pas faim et qu 'il attendrait parfai-
tement jusqu'au lendemain ; d'ailleurs,
ajouta t-il , la nourriture ne doit pas être
ici très abondante, et j 'aime autant ne
commencer que demain à rogner la por-
tion des autres.

Jacomo fit un geste qui pouvai t se tra-
duire par ces mots : — Nous ne vivons
pas dans l'abondance, c'est vrai, mais
nous avons le nécessaire.

Antonio avait cru voir ses anciens
camarades hâves, décharnés, mourants

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Caïmann-Lévy, édi teur, i
Paris.

de faim : bien loiu de là , il les retrouvait
au contraire lestes, dispos et bien por-
tants. Maria était toujours grasse, fraîche,
son entant  n'avait point soufïert ; Antonio
avait cru qu 'ils ne se nourrissaient que
de racines et de fruits sauvages, et, en
jetant les yeux sur le p lateau où ils
étaient campés, il apercevait des os par-
faitement rongés, il est vrai ; mais, puis-
qu 'ils étaieut rongés, c'est qu 'il y avait
eu de la chair . Comment cette chair était-
elle parvenue aux mains de ces hommes
isolés et perdus sur la pointe d'un rocher?
C'est ce qu 'il ne pouvait concevoir ; il
crut un instant que quelque berger des
environs arrivait jusqu 'aux bandits par
quel que chemin caché, par quel que route
souterraine ; mais il pensa aussitôt que
s il y avait une voie par laquelle on pût
arriver , par cette même voie on pouvait
partir ; et si cela eût été, Jacomo ne se
fût certes pas amusé à rester douze jours
perché au haut de sa montagne comme
un coq au bout de son clocher ; il n'y
comprenai t plus rien , et c'était à déses-
pérer, si la chose n'eût déjà été à peu
près faite.

Le moment de poser les sentinelles
arriva ; Antonio offrit ses services au
chef qui les refusa, lui disant qu 'il devait
être fatigué des émotions qu 'il avait
éprouvées et de la course qu'il venait
de faire; que son tour viendrait le lende-
main ou le surlendemain.

Dix minutes après, tout le monde dor-
mait , à l'exception des hommes de garde
et d'Antonio.

Le lendemain chacun se réveilla gai
comme les oiseaux qu 'on entendait chan-
ter au bas de la montagne; Antonio seul
était fatigué , car son esprit avait veillé
obstinément, et il n 'avai t pu fermer l'œil
de toute la nuit. A sept heures du matin ,
le chef consulta une liste, toucha un
homme du doigt et dit : « A ton tour. >
L'homme partit sans répondre , avec deux
bandits. Antonio s'offrit pour cette expé-
dition , quelle qu'elle fût. — C'est inutile ,
répondit Jacomo sans entrer dans aucune
explication; trois hommes suffisent.

Deux heures après , les trois hommes
revinrent. Antonioexamina attentivement
celui qui avait été désigné par le chef : il
avait quel ques égratignures au visage et
aux mains : voilà tout.

Quatre heures après, le chef consulta
le soleil. — Il est temps de dîner , dit-il .

Chacun s'assit sur la bruyère ; on
apporta le dîner : il se composait de deux
perdrix , d'un lièvre et de la moitié d'un
agneau âgé de huit ou dix jours. Le chef
découpa lui-même les portions avec un
impartialité qui aurai t fai t honneur au
bourreau du roi Salomon. Quant à l'eau,
on en eut à discrétion : une source jaillis-
sait de la montagne. De pain, personne
n'en parla , et Antonio était si étourdi de
ce qu 'il voyait, qu'il se demanda ou lui-
même si c'était le four ou la farine qui
manquait pour le faire.

— En voilà pour jusqu 'à demain à
pareille heure , dit le chef à Antonio ; car
ici nous ne faisons qu 'un repas, et tu vois
que nous ne nous en portons pas plus

mal. La sobriété est une demi-vertu , et à
ce compte nous avons une dizaine de
vertus à nous vingt Ainsi, tiens-toi la
chose pour dite, et serre ta ceinture pour
que ta digestion se fasse le p lus lente-
ment possible. Antonio fit une grimace
qui avait la prétention de passer pour un
sourire , puis il se mit à jouer à la marra
avec trois de ces camarades : cela lui fit
passer deux heures. Au bout de ce temps,
le chef lui frappa sur l'épaule; il venait
lui proposer de faire une promenade sur
le plateau. Antonio s'empressa d'accep-
ter.

Jacomo, dans cette excursion , fit de
nouveau répéter au bandit tous les détails
de sa captivité et de sa fuite. Antonio,
tout en racontant la même histoire qu 'il
avait déjà dite, je tait les yeux à droite et
à gauche. Tout à coup, il aperçut l'entrée
d'une grotte.

— Qu'est-ce que cela? dit-il indiffé-
remment au capitaine.

— Notre cuisine, répondit laconique-
ment celui-ci.

— Ah ! ah ! fit Antonio.
— Veux-tu la visiter ? dit le chef.
— Volontiers , répondit le bandit avec

empressement.
— Nous l'avons cachée ainsi, continua

Jacomo, pour que les Français ne voient
point la fumée.

— Bien joué, dit Antonio.
— Car, s'ils l'apercevaient, ils se dou-

teraient bien que, par une chaleur com-
me celle-ci, nous ne faisons de feu que

pour faire cuire nos vivres, et il faut
qu 'ils croient que nous en manquons.

— Oh ! quant à cela, cap itaine, dit le
bandit , je te réponds qu 'ils croient, à
l'heure qu 'il est, que toi ot tes hommes
vivent de l'air, ou que vous vous mangez
les uns ley autres.

— Les imbéciles ! fit le cap itaine en
haussant les épaules.

Antonio prit sans rien dire sa part de
l'apostrop he, entra dans la grotte et
l'examina avec soin ; il sonda ses murs à
coups de poing, et ses murs rendirent un
son mat, preuve évidente de leur épais-
seur; il frappa du pied la terre, et aucun
retentissement ne dénonça de profon-
deurs cachées ; il leva les yeux vers la
voûte , et elle n'avait d'autre ouverture
qu 'une gerçure naturelle par laquelle
s'échappait la fumée. Au fond de l'âtre il
restait du feu , et, aux deux côtés du feu ,
des chenets de bois grossièrement taillés
supportaient encore la baguette de la
carabine qui venait de servir de broche
pour faire cuire le dîner.

— Qu 'est-ce que ce trou ? dit Antonio
montrant du doigt un renfoncement qu 'il
n'avait point distingué d'abord , et que
ses yeu x , en s'habituant à l'obscurité,
venaient d'apercevoir.

— Notre garde-manger, dit le chef.
— Et il est sans doute bien garni ?

répondit Antonio d'un air de doute.
¦— Mais pas mal ; d'ailleurs, tu peux

voir.
Antonio monta sur une pierre qui

paraissait avoir été p lacée comme uua

SOUVENIRS D'ANTONY



On cherche , pour la campagne et pour
le 1" avril , une cuisiniè'e de toute con-
fiance, parlant les deux langues. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser par écrit a
Mme Charles de Coulon , Jolimont , sur
Cerlier (Bei ne) .

On cherche, pour fin lévrier

ou commencement de mars, une

bonne cuisinière, active, propre,

intelligente et bien recomman-

dée. S'adres. Vieux-Châtel 11,

second étage

On demande de suite une . bonne cuisi-
nière, propre et active. S adresser rue
PourtalèsJ^uJ t̂a 8e- 

s\ demande pour de suite une do-
v)H mestique très recommandée et qui
sache faire la cuisine. S'adresser au ma-
gasin de musique , rue Purry 2. 

s\ demande, pour de suite, une li'le
(JD de 20 à 25 ans, sachant bien faire
la cuisine. S'adresser à l'épicerie Panier ,
rue du Seyon, où l'on renseignera.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On prétend dans les cercles supérieurs

de l'armée que le comte de Waldersee
n'occupera que quel ques mois ie com-
mandement du neuvième corps à Altona.
L'empereur aurait l'intention de lui con-
fier p lus tard , cette année déjà , un poste
important en Alsace-Lorraine. Au dire
des gens habituellement bien informés ,
il ne semble pas que les relations amica-
les de Guillaume II et du comte doivent
se ressentir du changement qui va s'opé-
rer au grand état-major. Le général de
Waldersee n'a jamais eu d'autre com-
mandement que celui d'un régiment ; il
se félicite de l'occasion qu 'il va avoir de
s'exercer pratiquement au maniement
des grosses unités tactiques.

Angleterre
— Mercredi soir , à la Chambre des

communes, M. Gladstone a demandé la
seconde lecture du bill permettant à des
catholiques d'occuper le poste de lord
chancelier de la Grande-Bretagn e ou
celui de vice-roi d'Irlande.

M. Smith a demandé le rejet de ce bill
comme inopportun.

Le bill a été repoussé par 256 voix
contre 223.

Chili
D'après des dépêches émanant du gou-

vernement chilien, l'insurrection, déjà
battue à Aucu d, a été aussi délogée de
la Serena et de Coquimbo.

Le port de Iquique est de nouveau
ouvert à la libre circulation.

CONÇOIS D'ARCHITECTES
Le Comité de l'Hôpital du Locle ouvre

un concours entre les architectes suisses
ou établis en Suisse, pour l'élaboration
des p l&ns d'un nouvel Hôpital . Une
somme de 3000 à 4000 francs est mise à
la disposition du jury pour être distribuée
en quatre prix .

Le président du Comité de l'Hôp ital
enverra franco, à MM. les architectes
qui lui en feront la demande, le pro-
gramme du concours, ainsi que le plan
du terrai n disponible avec les cotes de
nivellement.

Les projets devront parvenir au prési-
dent du Comité, M. A. Perrenoud-Jur-
gensen, j usqu'au 30 avril 1891.

Le Locle, le 28 janvier 1891.
Au nom du Comité de l'Hôpital :

Le Président , A. PERRENOUD -JURGEN SEN.
Le Secrétaire, H. HOURIET .

COURS MUVM6ES El FHJGRftNE
PENDANT PEU DE TEMPS SEULEMENT

Fabrication de chaînes de montres, colliers, bracelets, bro-
ches, parures de bal, garnitures de vêtements, décoration de
porte-broches, sachets, coussins de sophas, etc., ainsi que bordure
de paniers à fleurs, en laine et filigrane.

J'ai l'honneur d'aviser les dames de Neuchâtel et des environs qu 'à partir du
2 février, je commencerai un cours

D 'OUVRAGES EN FILIGRANE
et les prie de bien vouloir visiter mes travaux dans mon appartement , rue du
Musée n° 4, au 1" étage.

Ce travail est non seulement intéressant , mais aussi très facile, et au bout de
quel ques heures, les commençants peuvent déj à faire des parures et dos chaînes. Le
prix du cours, pour l'apprentissage de tous les ouvrages en fili grane, est de 2 fr. pour
les dames et de 1 fr. 50 pour les enfante; chaque élève peut venir jusqu 'à ce qu 'elle
soit à même de confectionner tous les ouvrages en filigrane sans mon secours. Les
matériaux sont très bon marché, de sorte que . chacune aura l'occasion de faire les
plus jobs cadeaux. Les leçons auront lieu tous les jours , de 8 heures à midi et de
2 à 7 heures du soir. Les dames qui ne peuvent disposer de leur journée pourront
venir les lundi , mercredi et vendredi soir, de 8 à 10 heures.

Des parures et des paniers à fleurs en filigrane sont exposés dans les viti ines de
M. J.-MARTIN SIGRIST , rue de l'Hôpital n° 19.

Josépha THEBEN.

BANQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs , l(b versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu'à nouvel avis

nos Obligations 4 °| 0
et S ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, jan vier 1891.

LJL DIRECTION.

PENSION Dr SCHMIDT, ST-GALL
Études générales. — Commerce. - Langues modernes

Professeurs diplômés. — Cours spécial d'allemand.
Occasion de fréquenter le Collège cantonal. — Soins domestiques, hygiéniques

et pédagogiques tout particuliers. — Vie de famille. — Superbe situation. — Nombre
d'internes restreint. — Excellentes références : Pour Neuchâtel, M. Hubert,
9, rue de la Côte ; M. Hartmann, directeur des Travaux publics. — Prospectus
détaillés.

(H 282-Z) Directeur : Dr SCHMIDT, professeur.

ÉTAT - CIVIL DE SEKCHATEL
Promesses de mariages.

Christian Faisst, boulanger, Allemand,
et Maria Rappeler, servante, Argovienne ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Paolo-Sisto Cerutti, employé de chemin
de fer, Italien, et Louise-Elvina Froide-
vaux, tailleuse, Bernoise; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Paul-Edouard Rubeli , vigneron, Bernois,
et Sophie-Henriette-Louise Galland, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Jacques-François Bussat, employé aux
tramways, Genevois, et Rosalie-Berthe
Waldmann née Schurch, piqueuse de bot-
tines, de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Genève.

Naissances.
1". Jean-David, à Jean Forster, ouvrier

chocolatier, et à Anna née Brenner.
1". Alice - Caroline, à François - Ami

Claude, contremaître-tuilier, et à Anna née
Jaquier.

3. Marie, à Edmond Peti tpierre, jardi-
nier, et à Marie-Anna née Saam.

3. Hélène - Elisa, à Emest - Wilhelm
Ki pfer, peintre, et à Louisa née Duvoisin.

4. Anna-Léa, à-Hermann Balli, horloger,
et à Léa née Schlup.

4. Marguerite-Anna-Ida, à Arthur-Ana-
tole Court , changeur, et à Anna-Marie-
Ida née Eckert.

Décès.
4. Constant-Eugène Bonnot , marchand

de comestibles, époux de Marie-Anne-
Thérésine née Mouche, Français, né le
25 février 1845.

4. Marie-Louise née Wyssmann, épouse
de Henri Kurz , Zuricoise, née le 1" mai
1848.

$% Un médecin de JIOS amis nous a af-
firmé que, dans l'épidémie de grippe qui a
régné l'an passé, le Sirop de Regnauld
et la Pâte de Regnauld étaient les pré-
parations qui lui avaient rendu le plus de
services contre la toux quinteuse et déchi-
rante de cette maladie. En effet , ces deux
médicaments sont des sédatifs aussi doux
qu'efficaces , qui calment la toux et rendent
le sommeil aux malades atteints d'une
affection des bronches ou de la poitrine, j

Mérinos et Cachemires noire,
double largeur, à i Fr. 15 le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabrique
¦iKB.mn i et C, Zurieh.

Marché de Neuchâtel , 5 février 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves » 80
Po m m e s . . . .  » 2 —
Poires » 2 —
Noix » 4 —
Choux-raves . . » 1 —
Foin le quintal, 3 — 3 50
Paille • 2 60 3 40
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 75 85
» de veau, » 1 —
• de mouton, • 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 8»

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

Dépôts d'argent, 6 °/0 d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rapin , avocat,
Vevey.

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'obligerait.

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 f rié
de s'adresser à Madame Jeanprêtre-
Schupbach , hôtel du Cerf , St Imier.

J,-Job. STAPFER
untere Kreuzstrasse 19,

Rleibach , près Zurich.

MUSÉE HISTORIQUE
Toutes les personnes qui posséderaient

de vieux timbres-poste suisses, dès
l'année 1843, sont priées de bien vouloir
les envoyer au conservateur du Musée
historique, de préférence à d'autres col-
lectionneurs. Il s'agit de créer au Musée
historique une collection de timbres-poste
suisses, collection qui puisse servir à
la connaissance et à la détermination des
pièces de ce genre. Nous recommandons
donc notre Musée à la bienveillance du
public.

Alfred GODET,
conservateur du Musée historique.

SYNDICAT
DES

OUVRIERS PLÂTRIERS-PITRES
DE NEUCHATEL

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

AVIS
JULES GENDRE, entrepre-

neur, à Neucliâtcl, Trésor 1, porte
à la connaissance de MM. les ingénieurs ,
architectes et propriétaires , ainsi qu 'aux
diverses administrations, qu 'il continue,
comme du passé, à se charger de toutes
sortes de travau x, tels que : fouilles , ter-
rassements, exp loitation de roche, etc.

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

JT ~ jeune personne de la ville de-
U JJ." mande une place de demoiselle
de magasin. Prière d'adresser les offres
sous les initiales M. L. P., poste restante,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

f \n  demande, pour de suite , un jeune
vil garçon ou une jaune fille , intelli-
gent , pour apprendre une partie d'horlo-
gerie (il serait logé et nourri "). S'adresser
rue des Moulins n" 51, 2me étage.

On désire placer un garçon honnête et
intelligent , comme apprenti boulanger.
Adresse : rue de l'Hôpital n'9,1er étage.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu , en ville, une alliance en or et

une bague à cachet avec armes Les rap-
porter au bureau de la feuille d'avis, qui
indiquera. 647

AVIS DIVERS

On off re en prêt plusieurs som-
mes variant de 10 à 30,000 f rancs,
¦au 4°/0, contre 1™ hypoth èque sur
des immeubles en ville ou aux
^environs. S'adresser Etude H. -L.
Vouga , notaire.

espèce de marche-p ied destiné à faciliter
les communications; en se haussant sur
le bout des pieds , il parvint à p longer les
yeux dans l'enfoncement. Il y aperçut
le reste de l'agneau dont le dîner avait
consommé une partie , deux ou trois
perdrix et quel ques petits oiseaux de
l'espèce des merles et des grives.

— Dianstre ! C3p itaine, dit Antonio en
reposant les talons à terre et en laissan t
une de ses mains appuyée à l'angle du
garde-manger , vous avez des pourvoyeurs
qui se connaissent en provisions , et s'ils
ne vous les fournissent pas abondantes ,
ils les choisissent délicates , au moins.

— Oui, répondit lu cap itaine en riant ;
les pauvres diables travaillent comme
pour eux.

Antonio regarda le cap itaine d'un air
qui voulait visiblement dire : — Ma
parole si j'y comprends quel que chose;
— mais Jacomo ne parut pas s'aperce-
voir de ce regard interrogateur , et, sor-
tant de la grotte, il continua sa prome-
nade. Antonio le rejoignit. Il en étai t
revenu à l'idée que les paysans profitaient
de la nuit pour apporter des provisions à
la bande.

Le reste de la journée s'écoula sans
qu'il fat question ni de cuisine ni de
vivres : on eût dit que chacun avait peur ,
en entamant une pareille conversation ,
de réveiller la faim qui commençait à
«'agiter au fond de chaque estomac.

(A suivre.)

• tmm Q —tÊm» 

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

AS§EMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

SAMEDI 7 f évrier 1890.
à 8 '/a h. du soir.

Ordre du jour réglementaire.
Vente des vieux journaux.

L>e Comité.

AVIS AOnOCIÉTÉS
D S&5 &3 ITû ST 1" Pei"tes et bro-
BA il HI  EL UUO dées sont livrées
promptement par

E. KIPFER
ruelle DuPeyrou , Neuchâtel

Section fédérale de gymnasti que

L 'A N C I E N N E
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDI N AIRE
au CAFé FRAN çAIS

SAMEDI 7 FÉVRIER 1891
à 8 '/a h- du soir

Avis à M M .  les membres passifs.
Le Comité.

Soies couleurs de fr. J»5©
à fr. t S»55 par mètre — (ca. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières , G. Henneberg,
dé pôt de fabrique de soie à Zurich . Echan-
tillons franco par retour du courrier. S

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lac 19.

O» cherche, pour une demoiselle
d'un caractère gai et aimable ,

TJBfE I»EBfSIO]^
dans une famille respectable, pour ap-
prendre la langue française. On préfère
un couple d'un certain âge, sans en-
fants ou avec une fille nubile , habitant
une villa avec grand jardin. Offres sous
F. 151, à Rodolphe Mosse, Leipzig.

(M. cpt. 458 L.)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MISTELl , à Kriegstetten , près Soleure.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à MM. A. Pochelon, rue centrale 2«
L.-H. Malet, député, rue du Conseil
général 8, et E. Wermelinger, dro-
guerie , Eaux-Vives, Genève, s-279- r

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Par une curieuse coïncidence, au
moment où Thermidor est interdit à Paris,
on annonce pour samedi prochain, au
théâtre des Arts de Rouen, la représen-
tation du Lohengrin de Richard Wagner,
que des mesures d'ordre préventives
avaient jusqu 'à présent tenu écarté de la
scène française. On annonce même que
Rouen sera pour Lohengrin l'avant-der-
nière étape et que les représentations du
théâtre des Arts seront la préface de
l'apparition de l'œuvre du maître alle-
mand sur la scène de l'Opéra de Paris.

— Une caravane du plus haut intérêt
est attendue au Jardin zoologique d'ac-
climatation de Paris.

Trente-huit guerriers Dahoméens (24
hommes et 14 femmes) y arriveront le
4 février , et seront installés dans les nou-
velles galeries d'exposition.

Les nouveaux arrivants exciteront cer-
tainement la curiosité des Parisiens. Ils
appartiennent à une race belliqueuse, fé-
roce, dont le gouvernement est essentiel-
lement militaire et despotique.

Le costume au Dahomey est des plus
simples ; hommes et femmes sont vêtus
d'une ceinture en peaux d'animaux ou
d'un lambeau d'étoffe. Le cou, les bras,
les jambes sont ornés de colliers faits de
dents d'animaux, de coquillages et même,
chez les riches, de piécettes d'or.

— Le ministre français de la just ice
vient de mettre à exécution la promesse
qu'il a faite dans une récente séance de
la Chambre, de faire cesser le scandale
qui se produisait dans les salles de cours
d'assises les jours de grands procès. Une
circulaire vient d'être adressée, à cet
effet , aux procureurs généraux en leur
recommandant de prendre les mesures
nécessaires pour que l'auditoire soit rigou-
reusement renfermé dans la partie de la
salle réservée au public. On ne verra
donc plus des dames en toilette de gala
mêlées aux avocats et étalant leur élé-
gante curiosité jusque derrière les sièges
des juges.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a accordé l'exéquatur à M. Rémi g us
Sauerlœnder en qualité d'agent consu-
laire des Etats-Unis à Aarau.

Il a confirmé jusqu 'au 31 mars 1894
les fonctionnaires de la chancellerie et
des départements de l'intérieur et de l'in-
dustrie, et de l'agriculture.

Il a approuvé sous certaines conditions
le p lan général de construction de la sec-
tion Rieasbach-Meilen du chemin de fer
de la rive droite du lac de Zurich.

Il a alloué à quel ques cantons des sub-
ventions en faveur des assurances sur la
grêle au total de 28,263 fr.

Les recettes des péages en j anvier
1891 s'élèvent à 1,824,316 fr. 09, soit à
164,380 fr. 02 de moins qu 'en ja nvier
1890.

Une dame habitant Thounp , désire
placer sa fille dans une famille française
à Neuchâtel , où elle devra suivre les
cours de l'école sup érieure. En échange ,
elle désire prendre chez elle une fille ou
un garçon qui pourrait fréquenter les
écoles publiques de Thoune. — Bonne
vie de famille.

Pour références, s'adresser à Mll° Ha-
berstich , institutrice, et M. le pasteur
Gerwer, les deux à Ihouce , ainsi qu 'à
M. Munsch-Perret , Evole 13, à Neuchâtel.



Le Conseil d'administration du Jura-
Simplon est convoqué pour le 14 février
à deux heures et demie, à Berne. A son
ordre du j our figurent la conversion
d'emprunts et la convention conclue avec
l'Etat de Genève.

Militaire. — Les troisième, cinquième
sixième et septième divisions de l'armée
fédérale sont appelées cette année à det
cours de répétition. L'infanterie de cet
divisions aura à étudier et à app liquer le
nouveau règlement d'exercice. Dans ce
but, le tableau des écoles prévoit des
cours de cadres de quatre jou rs précé-
dant les cours de répétition des soldats,

Les sixième et septième divisions, qui
ont en outre cette année des grandes ma-
nœuvres, seront encore munies du vel-
terli, mais la troisième et la cinquième
divent être armées dans le courant de
l'année du nouveau fusil. Dans le but
d'assurer l'unité des munitions dans ces
divisions, toutes les recrues de cette an-
née seront appelées aux cours de répé-
tition. La classe d'âge la plus ancienne,
qui entre dans la landwehr en décembre
prochain, ne sera en revanche pas ap-
pelée et conservera le vetterli jusqu'au
jou r où la landwehr de ces divisions sera
pourvue du nouveau fusil et les batail-
lons 28, 29 et 30, qui ont fait un cours
de répétition prématuré au Tessin, de-
vront refaire quel ques jo urs de service à
la fin de l'année.

Le département militaire fédéral a été
autorisé à apporter de lui-même au ta-
bleau des écoles les modifications qui
seraient reconnues nécessaires dans le
courant de l'année.

Industrie suisse. — On mande de Lon-
dres que la commission du Niagara a
accordé la première récompense pour la
création et l'utilisation de la force à MM.
Cuenod, Sautter et C', et à MM. Faesch
et Piccard, à Genève, et le premier prix
pour les moteurs hydrauliques à MM.
Escher, Wyss et Ce, à Zurich, sur 21
concurrents.

Argent suisse. — On se plaint dans la
Suisse centrale, et surtout à Lucerne
que l'argent suisse soit drainé par l'Italie.
Le 50 et même le 75 °/0 des pièces de
1 et 2 francs en circulation sont des piè-
ces italiennes ; la plupart des pièces de
1 franc sont de 1863. Les nouvelles piè-
ces suisses, mises en circulation il n'y a
pas long temps , ont presque totalement
disparu, et ont été remplacées par de
vieilles pièces italiennes tout usées . Les
nièces d'or sont une rareté. Il paraît que
cette exportation des pièces suisses en
Italie est l'œuvre non pas de banques
seulement, mais aussi d'une industrie
spéciale qui la pratique en grand avec
de fort beaux bénéfices.

Conventions internationales. — Les con-
ventions conclues entre la France et la
Suisse relatives à la propriété littéraire
et artistique et aux marques de fabrique
et de commerce, dénoncées par la Suisse,
cesseront de déployer leurs effets dès le
1" février 1892. Le Conseil fédéral s'est
déclaré disposé à examiner, si le gouver-
nement français le désire, les bases d'un
nouveau traité destiné à régler d'une
manière satibfaisante, pour les deux par-
ties, la question de l'exécution publi que
des œuvres musicales. On sait que ce
point a provoqué dernièrement , de la
part des sociétés suisses, un pétitionne-
ment demandant la dénonciation.

Responsabilité civile. — Le Conseil
fédéral a pris la décision suivants :

« Les travaux de terrassements qui
consistent en creusage de fondements, de
cavea , etc., rentrent dans la catégorie
des travaux qui sont en corrélation avec
l'industrie du bâtiment; ils sont, toul
comme celle-ci, soumis aux dispositions
de la loi sur l'extension de la responsabi-
lité civile des fabricants , du 26 avril 1887,
de sorte que ces dispositions sont appli-
cables aux accidents survenus à l'occa-
sion de ces travaux.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté un
décret qui alloue un subside de fr. 40,000
aux fêtes commémoratives du 14 au 17
août prochain de la fondation de la ville
de Berne.

Les frais totaux sont devises à 230,000
francs, les recettes à 190,000 francs. Le
surplus des dépenses devra être couver!
par des souscri ptions volontaires .

VAUD . — Le Grand Conseil a discuté,
mercredi, le crédit de 22,000 francs pour
la fête d'inauguration de l'Université,
fixée aux 1S, 19 et 20 mai. La commune
de Lausanne promet une subvention de
22,000 francs, les frais étant devises à
44,000 francs.

MM. Rochaz, député d'Orbe, et Favre,

député d'Echallens, ont critiqué cette
dépense comme exagérée dans une année
de misère. Ils trouven t que la fête es'
inopportune et disent qu 'il vaudrait mieus
la renvoyer jusqu 'au moment où les
bâtiments de l'Université , exécutés i
l'aide du legs de Rumine, seront achevés

M. Ruffy, chef du Département de
l'instruction publique, a répondu qu 'il est
indispensable de célébrer cette fête main-
tenant, afin de faire connaître à l'Europe
l'Université de Lausanne, de créer ur.
courant en sa faveur et d'obtenir l'équi-
valence de ses diplômes et de ses semes-
tres. Il révèle qu 'il y a six mois UE
généreux citoyen français , M. Osiris, qui
avait déjà donné une statue de Jeanne
d'Ar c, à la ville de Nancy et cent mille
Francs pour l'œuvre la plus remarquable
de l'exposition universelle de 1889, o
manifesté le désir de donner à la Suisse
ine statue de Guillaume-Tell d'une va-
,eur de cent mille francs, œuvre du eélè-
Dre statuaire Antoine Mercier.

Grâce à l'intervention de M"" Adam,
Lausanne a été désignée pour recevoir
sette statue, qui sera érigée sur la place
de Montbenoa. On espère qu'elle sera
terminée pour pouvoir être inaugurée le
19 mai, second jour des fêtes univers!-
.aires.

Cette nouvelle, dont le secret avait été
absolument gardé, a fait grande sensa-
tion. Les opposants au crédit de 22,000
francs ont retiré leurs objections. Et le
crédit a été voté à l'unanimité moins
quatre veix.

TESSIN. — Mercredi , le comité radical
de Lugano a fait afficher dans la ville la
proclamation invitant les contribuables à
ne pas payer les impôts. La gendarmerie
l'ayant déchirée, le comité l'a fait afficher
p lus haut en faisant grimper les colleurs
sur des échelles.

La Constituante discute le projet de
revision. L'union est comp lète pour l'ac-
cepter dans le parti conservateur.

t
Madame veuve Bonnot et ses deux en-

fants, la famille Bonnot, à Chabon (dépar-
tement de l'Isère), les familles Mouche, à.
Amiécourt (canton de Berne), ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur CONSTANT BONNOT ,

que Dieu a retiré à Lui, mercredi 4 février ,,
à 5 heures du soir , à l'âge de 46 ans, après-
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 7
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n" 1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Wyssmann, Monsieur
Adolphe Wyssmann, Monsieur Albert
Wyssmann et famille, à Buénos-Ayres,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée fille et sœur,

Madame Louise KURZ-WYSSHANN ,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi soir,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 43 ans.

Neuchâtel, le 5 février 1891.
Je remets mon esprit en Ta

main ; Tu m'as racheté, ô
Eternel ! qui e-i le Dieu fort
de vérité.

Psaume XXXI, v. 6.
L'enterrement aura lieu samedi 7 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
Le présent avis tient lieu de lettre c'e

faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recensement. — Toici quelques résul-
tats du district de Neuchâtel :

1890 1891
La Coudre 301 300
Hauterive 469 435
Saint-Biaise 1364 1413
Marin-Epagnier 523 580
Thielle-Wavre 414 306
Cornaux 470 461
Creesier 73« 738
Enges 196 197
Landeron Combes 1345 1348
Lignières 656 657

Saint-Biaise a donc augmenté de 49
habitants , Marin Epagnier de 57 , Gros-
sier de 8, Enges de 1, Landeron-Combes
de 3 et Lignières de 1.

D'autre part , il y a diminution de 1
habitant pour La Coudre , de 34 pour
Hauterive, de 8 pour Thielle-Wavre et
de 9 pour Cornaux.

CHAUX -DE -FONDS. — Hier, entre midi
j t une heure, à la Malakof , un ouvrier
j ordonnier, adonné à la boisson, a as-
sommé sa femme à coups de hache et
ie pierre, après lui avoir cherché que-
nelle. Le meurtrier a été arrêté , près du
Temple français, en complet état d'ivresse.
D'est un nommé Gcekler, d'origine wur-
tembergeoise.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

(Séanee dul f évrier.)
(Suite.)

Sur le rapport de la commission , on
vote les crédits supp lémentaires deman-
dés par le Conseil communal pour une
somme de 22,900 fr .

M. N. Convert présente le rapport de
la majorité de la commission de la route
de Gibraltar à la gare. Il expose qu'aux
termes d'une convention conclue il y a
quelques années avec la S. O. S., la
Commune s'est engagée à construire
cette route et la Compagnie à lui cédei
gratuitement dans ce but 1500™ ." de ter-
rains sur la p late-forme du Crêt-Tacon-
net. Cette convention arrivant le 7 août
prochain à son échéance, il est urgent
que la Commune s'exécute. Le projel
du Conseil communal , que la commis-
sion approuve , part de la p late-forme
du Crêt-Tacounet, et va rejoindre, par le
versant sud de la colline, le carrefour
des chemins de Gibraltar et de Clos-
Brochet. La route est prévue à 6 m. de
largeur et 8 0/0 de pente. Une minorité
aurait voulu faire passer cette route par
le versant nord de la colline, mais la ma-
jorité s'est convaincue que cette variante
est impraticable et qu'elle obligerait à

une pente de 11 0/0. Le devis . s'élève ï
60,000 fr., y compris 6537 fr. 50 poui
les expropriations de terrains à des par-
ticuliers. Mais les propriétaires de ces
terrains réclament une somme bien su-
périeure , soit 33 539 fr. 60, la commis-
sion propose qu 'il soit procédé à leui
égard par voie d'expropriation.

M. P. Jeanrenaud, qui a fait minorité
dans la commission , donne lecture de
son propre rapport. Il voudrait que 1B
route passât au Nord de la colline, ce qui
aurait pour avantage de réduire la pente
au lieu de l'augmenter, comme le sou-
tient la majorité, et de réduire la dépense
puisqu 'il n'y aurait pas à exproprier de?,
terrains appartenant à des particuliers.
11 demande qu 'après étude du tracé qu 'il
propose, le Conseil communal fasse pro-
filer les deux projets sur le terrain et pré-
sente un devis comparati f des deux va-
riantes.

La discussion étant ouverte, M. G. dt
Montmollin propose que le Conseil gé-
néral décide de procéder à une vision
ocale du terrain . Quel ques exp lications
s'échangent néanmoins sur le fond même
de la question. MM. Convert et P. Jean-
renaud défendent chacun leur point de
vue particulier . A une question que lui
pose M. Alph. DuPasquier, M. Hartmann
répond que le projet proposé par M.
Jeanrenaud a déjà été étudié par le Con-
seil communal et qu'il est irréalisable,
parce qu 'il se heurterait à l'opposition du
chemin de fer , qui ne voudrait pas céder
son terrai n pour une route qui couperait
sa propriété. Il ajoute que le projet Sud
permettra de prolonger ultérieurement la
route jusqu 'à la rampe du Mail. M. Vielle
ne comprend la route projetée que si elle
ast prolongée jusqu'au bas du Mail ; il se
demande s'il ne faudrait pas surseoir à
toute décision, et inviter le Conseil com-
munal à étudier un projet complet. Car
l'établissement prochain du Régional
rend nécessaire la création d'une voie de
j ommunication destinée à décharger la
route actuelle de la Gare d'une partie de
son trafic. M. A. Boulet pense que lors-
que la route de la Gare sera pourvue
d'une crémaillère, il faudra aussi relier
le centre de la ville à la Gare, par une
seconde route dont le tracé naturel passe
par la ruelle Vaucher, Vieux-Châtel et
Clos-Brochet. Le tracé préconisé par
M. Jeanrenaud lui paraissant faciliter
mieux que celui du Conseil communal
et de la commission cette nouvelle artère ,
c'est à celui-là que, jusqu 'à plus ample
informé, il serait disposé à donner la pré-
férence. M. Hartmann répond que le
projet Sud permet aussi bien que l'autre
d'établir la loute dont a parlé M. Roulet .
— Enfin , par motion d'ordre , le Conseil
revient à la proposition de M. Geoiges
de Montmollin et l'adopte à l'unanimité,
décidant que la vision locale aura lieu
avant la séance suivante.

(Suisse libérale).

Le Secours. — L'œuvre du Secours
dans son rapport pour l'année 1890 se
reporte à sa fondation , il y a 15 ans. Au
début , une seule chambre recevait les
jeunes filles sans abri et sans travail:
bientôt les besoins grandissant , on dut
trouver un local plus grand à l'Ecluse,
où le Secours a occupé un appartement
de neuf chambres. Mais un nouvel
agrandissement devenant nécessaire, le
Secours sera transporté au mois de juin
à la rue du Coq d'Inde , dans la maison
de M. Frédéric de Perregaux , que ce
dernier a cédée dans ce but à un prix
très avantageux, à une Société d'action-
naires qui prend le nom de c Société
immobilière du Secours ».

Pendant les quinze années de son
existence, l'établissement a reçu environ
2490 filles de nationalités diverses, la
plupart âgées de 16 à 30 ans.

Voici la statisti que des filles admises
en 1890 et l'abrégé des comptes :

219 jeunes filles ont été reçues au Se-
cours en 1890, soit 121 de la Suisse
allemande, 33 Neuchâteloises, 20 Vau-
doises, 12 Fiibourgeoises, 1 Genevoise,
9 Françaises, 19 Allemandes , 2 Hon-
groises, 1 Espagnole, 1 Bel ge.

De ce nombre 123 ont été placées, 42
se sont placées elles-mêmes, 16 sont re-
tournées dans leurs familles , 15 étaient
en passage, 3 ont été renvoyées , 1 s'est
enfuie , 3 y étaient encore au 31 décem-
bre, 9 étaient au Secours comme pen-
sionnaires, 5 ont été envoyées dans des
hôpitaux , 2 placées dans des asiles.

Les recettes se décomposent comme
suit :

Solde en caisse au 31 décembre 1889
Fr. 269 94

Dons divers . . . . > 1,976 50
Dons de l'Association

du Sou > 250 —
Pension , travail , place-

ments » 2 411 26
Fr. 4 907 70

Il a été par contre dépensé 3600 fr . 69
pour frais de méuage et honoraires, et
1200 fr . pour loyer, ce qui laisse un solde
en caisse de 107 fr. 01.

Le fonds des convalescents pour Neu-
châlel-Ville , a dé pensé en 1890 la somme
de fr. 3710 pour secours accordés à 71
personnes, pour qu 'elles puissent faire
des cures de bains ou des séjours à la
campagne. Sur ces 71 personnes, 62 ont
vu leur santé rétablie ou améliorée par
ces secours, pour 4 il n'y a pas eu de
changement notable , pour 2 les résultats
ne sont pas connus et 3 sont mortes. Le
comité s'est vu dans la nécessité de re-
fuser quelques secours, ses ressources
Stant épuisées.

Le capital du fonds est demeuré au
même chiffre de fr. 70,403.

Pendant l'année 1890, le Fonds des
Vieillards a servi une pension de cent
francs à 92 vieillards neuehâlelois ou
vieux habitants. Il y a eu pendant le
cours de l'année seize mutations. Le
nombre des candidats inscrits est si con-
sidérable, qu 'il n'a pas encore pu être
admis de vieillards nés après 1815. Le
capital du fonds s'élève aujourd 'hui à
200,619 fr. 50 ; il s'est pendant cette an-
née, grâce à des legs, augmenté de 826
francs 55.

Musée de peinture. — La commune de
Neuchâtel a reçu de la Confédération
les tableaux suivants qui lui appartien-
nent et qui resteront déposés au Musée
des Beaux arts en attendan t la construc-
tion du Musée national : Roulage valaque
dans la Pouszta, de J.-J. Guillarmod,
Effet d'automne en Valais, de J. Wagner,
et trois eaux-fortes (portraits d'après
nature) de R. Piguet.

Horticulture . — La Société horticole
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble, dont
la fondation remonte au mois de février
1886, a continué, pendant l'année 1890.
à déployer une louable activité. Elle a
organisé pendant l'an n ée quatre confé-
rences publi ques et gratuites données
sous les auspices du département canto-
nal de l'Industrie et de l'agriculture. Ces
conférences ont eu lieu , deux à Cormon-
drèche, une au Landeron et une à Neu-
châtel , et ont été suivies avec beaucoup
d'intérêt par un nombre relativement
grand de sociétaires et amateurs. Mais la
manifestation la p lus évidente de l'acti-
vité dont la Soc été a fait preuve l'an
dernier , réside dans le fait qu'elle a or-
ganisé, de concert avec la Société d'hor-
ticulture du Val-de Travers, l'Exposi-
tion cantonale neuchàteloise d'horticul-
ture. Cette exposition a été, on peut l'af-
firmer , charmante à tous égards ; les
produits y out fi guré nombreux et va-
riés, aussi le Jury a témoigné son entière
satihfaction pour la manière distinguée
qui présidait à soa organisation.

La Société horticole reçoit régulière-
ment cinq jou rnaux traitant spéciale-
ment d'horticulture ; elle possède en ou-
tre une bibliothèque qui compte déjà un
certain nombre d'ouvrages fort intéres-
sants, et elle disposera prochainement
d'un local pour ses membres.

Le nouveau comité, qui vient de se
constituer , est composé comme suit :
MM. Edouard Dubois, à Colombier , pré-

sident.
Charles Borel , à Neuchâtel , vice-
président.
Fritz Barbier , à Boudry, secrétaire-
caissier.
François Perdrizat , à Neuchâtel ,
bibliothécaire.
Jacques Benkert , à Neuchâtel.
Hermann Luthi , à Neuchàiel.
Joseph Nerger, à Corcelles.

Lu Société horticole compte actuelle-
ment 104 membres. (Communiqué.)

Arrestation. — La police do Neuchâtel
a réussi à arrêter une jeune femme de
22 ans environ qui se livrait au vol à la
monnaie. Après avoir fait trois victimes
à la Chaux-de-Fonds, elle a tenté le
même coup dans une librairie de Neu-
châtel ; mais mal lui en a pris, car elle a
été découverte et remise à qui de droit.

Son truc consistait à demander à chan-
ger un billet de banque de cent francs ;
au moment de partir , elle empochait la
monnaie... et le billet. C'est ainsi qu'elle
s'est procuré à la Chaux-de-Fonds cent
francs dans un magasin de tabacs et
deux cents francs , en deux reprises, à
un guichet public.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières , en jan-
vier 1891:

95 bœufs, 1 taureau, 11 vaches, 6 gé-
nisses, 184 veaux, 105 moutons, 1 che-
val, 8 porcs.

La Direction de Police ti ent à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Neuchâtel , le 31 janvier 1891.

Rome, 5 février.
Une vive opposition se manifeste dans

la droite contre l'entrée de M. Nicotera
dans le ministère. La situation devient
de plus en plus embrouillée. On confirme
que M. Di Rudini , pour rassurer la gau-
che, a offert à M. Saracco la présidente do
Consei' .

M. di Rudini , interviewé, a déclaré
qu'il n'avait pas encore reçu la mission
officielle de former le cabinet. Il est dis-
posé à accepter cette mission, car la
droite ne doit pas commettre la faute de
M. Sella , en 1881, au lendemain de la
chute de M. Cairoli .

M. Di Rudini dit qu 'il s'adressera à
MM. Nicotera , Branca , d'Arco, Luzzatti ,
Colombo.

Moscou, 5 février.
Un terrible incendie a éclaté hier à

l'hôpital des orphelins. Neuf enfants ont
péri dans les flammes.

Lisbonne, 5 février.
Leitao , chef de l'insurrection d'Oporto ,

s'est réfugié en Espagne.

New-York, 5 février .
Le feu a éclaté dans les mines de

Grandriver. Il se propage rapidement.
Les habitants fuient .

Washington, 5 février.
Deux navires de guerre américains ont

été envoyés au Chili.
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DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Brasserie STEINLÉ
CE SOIR, a 8 heures

GRMD 50HSZRT
donné par

l'ORCHESTRE POHL
ci-devant PFEIFER

(Huit personnes.)
ENT RÉE LIBRE

Messieurs les membres de la So .iété
de chant l'Orphéon , de Neuchâtel, sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Madame Louise KURZ -WYSSMANN ,
sœur de leur collègue, Monsieur Adolphe
WYSSMANN, caissier de la Société.

L'enterrement aura lieu samedi 7 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 3.
I.E COMITÉ.


