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G£9B W U NP
On offre à vendre, dans une localité

du Vignoble neuchâtelois, une maison de
maître, récemment restaurée, compre-
nant 10 chambres grandes caves, lessi-
verie et vastes dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. Eau sur l'évier.
Conviendrait à grande famille. Belle si-
tuation, air salubre. Entrée en jouis-
sance au gré de l'acheteur.

Pour tous renseignements, s'adresser
par écrit au bureau du journal sous les
initiales E. L. 635.

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

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

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

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

M. 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.

LIQUIDATION
Mme Nicolet continue à liquider , à très

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

Achat et vente de valeurs à lots.

OBLIGATIONS DE LÂJÏLLE 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.

Vt511Ul t5 complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars, lits d'enfants, poussette.

Rue du Coq-d'Inde 24.

©6 c&Mai
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëTMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C U r t̂ V -A u T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons , Camisoles, (Chemises

en flanelle, Bas et «®§^
Chaussettes en soie, laine et coton.

q———nfMammiiffiffl j
L'emplâtre contre

; la Eoutte, les rhnmaîlsmes ;
i la sciatique, \( >i(||flllillllliiv recommandé par les |
1 /llilr^ llllw médecins, guérit >
i MuJlî -w lllllfflla promptem. et sûre- )
l Jr^̂ 3 Ijmentlasciatique , les »
i K Jn 11 maux de reins, ainsi t
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i \l WWW affections rhumatis- ,
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^^ Carton fro. 1.25. [
Expédition en gros par: >

i Paul Hartmann, pharmacien, I
< Steckborn. »

Neuchâtel : pharmaci e A. Dardel. —
Chaux de-Fonds : dans les pharmacies.
— Locle : pharmacie A. Theiss. — Tra-
vers: pharmacie Gougginsberg. — Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis.

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMJAÇBUT k ClB.
Beau eheii dam tom les genre» FaTi&êe eh 1833

J±. JOBm \Successe-ar
Maison dn Grand Hôtel «lu Lac

NEUCHATEL

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOU DRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Jfepquej ijëkin aFrs.- 3.90 la boîte con r. 1/2 Kilo net.
-——~~^^\ En boîtes contenant: Z^S^^.

1 1 5 10 1% Kilos net.
è&w. 6.̂ 5 £.35 6.05 5.85 5.10 le 

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

Vente en gros. V l^ l N  II I T A I S R 
Vente 

en 
mi-gros.

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

I y y du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
> > deNardo (terre d'Otrante) 80c. > > du Piémont, 60 o.
y  y  de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Bétail
aux Prises de Montalchez.

Le samedi 14 février 1891, dès
les 9 heures du matin, aux Prises de
Montalchez . le citoyen Fritz Perrin ex-
posera son bétail en vente par voie d'en-
chères publiques, savoir :

6 mères vaches, 2 génisses dont une
de deux ans et la seconde d'une année,
1 bœuf de sept mois, 2 veaux, 1 cheval
hors d'âge, 4 chars dont un à banc, 1
charrue, 2 herses.

Il sera accordé un terme pour .le paie-
ment.

ANNONCES DE VENTE

A VIS
A remettre de suite un commerce de

lainages et nouveautés en plein rapport.
Bonne et solide clientèle au comptant
établie.

Demander les renseignements par let-
tre adressée au bureau du journal sous
initiales K. D. n° 637.

A vendre un potager peu usagé,
de moyenne grandeur, avec tous les ac-
cessoires. Industrie 15, rez-de-chaussée.

MÂLÂG A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PANIER
Rue du Seyon

Drapeaux de Sociétés ïir
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptement et à bas prix, par

J. WEEFPBLI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrai t du rucher de

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

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

3, rue des Fausses-Brayes, 3

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

Limbourg, Roquefort, Schabzigre,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le lundi 23 février 1891, dès 7 heures
du soir , dans i Hôtel de Commune , à
Bevaix , enchères des immeubles de la
succession de Louise Bridel née Tinem-
bart , savoir :

Cadastre de Bevaix.
Article 277. Folio 1, n<" 63 à 67. A

Bevaix, bâtiment , place et jardin de 352
mètres carrés. La maison contient:
habitation , encavage , débit de vin , ma-
gasin d'épicerie. Elle est très bien située
sur la place du village, près d'une fon-
taine publi que et surtout pour l'exploita-
tion des industries qu'elle contient.
Articles mètres *
278. Les Sagnes, pré de 640
279. A Cuard , vigne de 456
281. Les Chapons d" Prés, champ de 649
282. A Neverin , vigne de 948
283. Les Bazuges, vigne de 172
284. Vignes du Châtelard , vigne de 379

» > » grève de 29
2814. » > > > > 242
285. Les Murdines , pré de 630

S'adresser à MM. Gauvat & Paris, à
Bevaix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DE

CORCELLES - MIRMOIRECHE
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles- Cormondrèohe 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. Grisel , 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.

Maison à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre, au centre de la ville,
une maison d'habitation renfermant trois
étages sur rez-de-chaussée. Locau x spa-
cieux pouvant être utilisés comme maga-
sins, bureaux, ateliers, etc. S'adresser
pour renseignements en l'étude de M.
A.-Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
y

Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

LAI TERIE DES FA H YS
MAGASIN rue SAINT-MAURICE N° 15

(près de la rue de la Treille)

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

CRÈME fraîche de fruitière, sur commande, trois fois par semaine.
BEURRE FIN de table, reçu frais tons les jours, à fr. 1*60 le 7, kilo.

» de table, en motte?, pure crème, à > 1>40 > » >
,, I pour cuisine, à > 1>30 > > >en mottes, pure crème, j  Jar 5  ̂ à i 1>25 , , ,

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

Va tête = 1 V, kilo.
ROQUEFORT, fromage dessert.
BONDONS, petits fromages à la crème, à 25 centimes pièce.
CONFITURES et CONSERVES à tous les fruits (Cornichons et Câpres).
MIEL coulé du pays.

EX PÉDITIONS AU DEHORS. — GROS & DÉTAIL
(TÉLÉPHONE entre le magasin et la vacherie des Fahys.)



9 Feuilleton île la Feuille d'avis de NeiicMtel

PAE

Alexandre DUMAS

— Bonne nouvelle, mes amis, dit Ja-
como en arrivant , les Français vous of-
frent la vie sauve. Les brigands bondi-
rent sur leurs pieds, Maria souleva mé-
lancoliquement la tête.

— A tous ? dit un bandit.
— A tous, répondit Jacomo.
— Sans exception ? dit doucement

Maria.
— Peu importe à ces braves gens, re-

prit impatiemment Jaoomo, qu'il y ait
une exception si cette exception ne les
regarde pas.

— C'est bien, répondit Maria baissant
sa tête résignée sans faire d'autre obser-
vation.

— C'est à-dire, reprit un des brigands,
qu'il y aune exception , comme vous dites,
et que cette exception regarde le chef.

— Cela se peut, répondit Jacomo.
— Et c'est cet homme qui... ?

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

— Oui, dit Jacomo.
Le bandit regarda ses camarades, et

voyant sur toutes les figures une exprès
sion en harmonie avec sa pensée, il porta
vivement sa carabine à l'épaule et mit
André en joue.

— Malheureux ! que fais-tu ? s'é-
cria Jacomo en couvrant André de son
corps.

— Je fais, répondit le bandit , que je
veux apprendre à ce païen à se charger
de pareilles commissions !

— Qu'est-ce qu 'il a donc ce farceur-là ?
dit André se haussant sur la pointe du
pied et regardant le bandit par-dessus
l'épaule de Jacomo; est-ce que ça lui
prend souvent ?

— C'est bien, c'est bien , Luid gi, reprit
Jacomo en faisant un geste de la main,
baisse ta carabine : car c'est ton avis à
toi de refuser, mais ce n'est point celui
de la troupe peut-être.

— C'est l'avis de tout le monde, n'est-
ce pas ? s'écri Luid gi se tournant vers
ses camarades.

— Oui, oui , répondireut-ils tous à la
fois Oui, vivre ou mourir avec le chef.
Vive le chef ! Vive le père ! Vive Jacomo !
Maria ne disait rien, mais deux larmes
de reconnaissance coulaient le long de
ses joues.

— Tu entends ? dit Jacomo en se r -
tournant vers André.

— Oui , j 'entends, répondit André, mais
je ne comprends pas.

— Eh bien ! ces hommes disent qu'ils

veulent vivre ou mourir avec moi, car
c'est moi qui suis le chef.

— Excusez, répondit André ; et, rap-
prochant ses deux jambes, il porta la
main à son front et fit le salut militaire.
Je n'avais pas celui de vous connaître.
A tout seigaeur tout honneur .

— C'est bon , dit Jacomo avec un geste
de noblesse et de fierté qui eût fait hon-
neur à un roi ; et maintenant que tu me
connais, retourne vers ton colonel et dis-
lui que, dans toute la bande de Jacomo,
qui meurt de faim , il n'y a pas un seul
homme qui ait voulu racheter sa vie au
prix de celle de son cap itaiue.

— Eh bien ! qu'est-ce qu 'il y a d'éton-
nan t à cela ? répondit André en frisant sa
moustache, ça prouve qu 'il y a de bons
enfants partout: voilà la chose.

— Maintenant , si j'ai un conseil à te
donner , dit Jacomo fixant avec inquiétude
la fi gure de ses hommes, c'est de ne pas
rester plus longtemps, ou je ne répou-
drais de rien.

— C'est bon, répondit André, regar-
dant autour de lut avec un air de profond
mépris, on n'a pas envie de faire un bail
dans ta barraque. Avec cela qu 'elle ne
me paraît pas crânement approvisionnée
de comestibles.

Le chef fronça les sourcils.
André le regarda en face comme pour

dire: Eh bien ! après ? Et une fois que la
figure du chef eut repris son expression
ordinaire, il tourna le dos et s'éloigna

lentement , dandinant sa démarche et
chantant à demi-voix :

Oh? le triste état
Que d'être gendarme!
Oh ! le noble état
Que d'être soldat

En achevant le dernier vers, il tourna
le rocher et disparut aux yeux de Ja-
como et de sa bande. Cependant , ce ne
fut que dix minutes après qu 'il se retour-
na , tant il craignait qu 'où n 'interprétât à
crainte ce mouvement de curiosité.

Après le départ d'André, les bandits
restèrent muets et immobiles à l'endroit
où il avait laissé chacun d'eux. Enfin Ja-
como se leva et s'éloigna sans dire un
mot. Alors chacun chercha quelque
moyen de combattre la faim qui le dévo-
rait ; les uns trouvèrent quel ques racines ;
d'autres des fruits sauvages, d'autres en-
fin essayèrent de mâcher de jeuoes pous-
ses ; Maria seule resta assise contre un
rocher, elle sentait qu 'elle avait encore
du lait pour sou enfant.

Au bout de deux heures, Jacomo re-
vint ; il tenait à la main un de ces longs
bâtons ferrés avec lesquels les bouviers
romains chassent leurs troupeaux , et de
l'autre la corde que nous avons vue déjà
joue r un rôle si actif dans le cours de
cette histoire, et qui paraissait un acces-
soire obligé de sou dénoûment.

— Faites vos préparatifs, dit-il ; nous
partons .

— Quand? s'écrièrent les bandits.
— Cette nuit, répondit Jacomo.

— Vous avez trouvé un passj gd ?
— Oui.
La jo e reparut sur tous les visages,

car DU I ne doutait de la parole du chef.
Maria se leva, et, présentant son enfant
à Jacomo : — Embrasse-le donc, dit-elle.

Jacomo embrassa l'enfant de l'air d'un
homme qui craint de laisser surprendre
un sentiment humain au fond de sou âme ,
puis il étendit la main vers l'orient.

Dans une demi heure il fera nuit , dit-il.
Chacun visita ses armes, renouvela ses

cartouches, passa la baguette dans le ca-
non de sa carabine.

— Ètes-vous prêts ? dit Jacomo.
— Nous le gommes.

- Parlons.
Ils se mirent alors en route, suivant un

chemin o^poaé à celui par lequel André
étai t venu. Un sentier facile, mais si étroit
qu 'un seul homme aurait pu le défendre
contre dix , conduisait au bas de la mon-
tagne sur laquelle s'étaient réfugiés les
bandits. Ce sentier n'avait point échappé
à l'œil vigilant du colonel ; aussi avait-il
placé un poste à son extrémité, et à cent
pas de ce po^te une sentinelle. Aussi, en
s'engageant dans ce sentier, le chef, qui
marchait le premier , se tourna-t-il vers
ses hommes et recommanda-t-il le si-
lence, de cette voix brève et puissante
qui annonce qu 'il y va de la vie si l'on
n'obéit ponctuellement à une pareille in-
jonction. Chacun retint son haleine. En
ce moment, l'enfant poussa une plainte.

Jacomo se retourna; son œil brillait

S O U V E N I R S  D ' âHTONY

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

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

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

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

A vendre, pour cause de départ, un
divan-lit avec son matelas, une table à
coulisse en acajou , pour 12 personne? ,
un canapé-lit et un fauteuil .

S'adresser Port Roulant 3.

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On demande la fourniture de 50 litres

de bon lait chaque jour . Adresser les
offres à M. Berger-Hachen , rue des Mou-
lins 32.

Extrait d'Absinthe
Une maison d'outre • mer cherche à

aeheter une recette pour la fabrication
d'une bonne absinthe. Offres sous Hc. O.
1175 à Haasenstein & Vogler, A. G.
Hambourg.

On demande à aeheter 4 à 500 bou-
teilles fédérales. S'adr . à Ul ysse Dardel ,
épicerie Ch. Petitp ierre, rue du Seyon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St Jean , un logement de
trois chambres avec balcon , cuisine avec
eau et dépeudances. Partie de jardin si
on le désire. S'adresser à J Ravicini,
Parcs 31 c.

Pour le mois de mars, à des personnes
propres et tranquilles , un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas. Ecluse n° 33, au plain-p ied.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, galetas, pour le prix de 240 fr .
par an. S'adresser rue du Château 3,
3me étage.

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.

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

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

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

650 A louer de suite ou pour le 1er
mars, un petit café très bien situé et
ayant une bonne clientèle. Conditions
favorables. S'adresser au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

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

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.

Place pour un coucheur. S'adresser
rue dos Moulins 37, 3mo étage.

A louer de suite une chambre meublée.
Ecluse n° 9, 2mo étage.

Chambre meublée à louer, rue Pourta-
lès u 0 5, lor étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
5, au lBr étage.

Chambre meublée à louer avec pen-
sion , rue Pourtalès 5, 2me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôpital 5, 3m° étage.

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

659 Une jeune fille allemande, con-
naissant les deux langues et sachant bien
coudre, cherche à se placer comme
femme de chambre ou bonne dans une
honorable famille de Neuchâtel.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Une fille de 25 ans, forte et de toute
confiance, cherche à se placer dans un
petit ménage pour tout faire, ou comme
tille de chambre. S'adr. à la rue du Môle
n° 2, 2me éloge.

Une honnête fille cherche à se placer
dans un café. S'adresser à Mme Keller,
rue St-Maurice 3.

Demandent à se placer :
Plusieurs domesti ques de campagne,

capables, ainsi que d'autres jeunes gens
comme portiers , bouchers et voituriers.
Bons certifi ;ats à disposition. Renseigne-
ments chez Mlle Elise Schmid, Treille 7.

Une jeune fi'le de bonne éducation
(Suissesse allemande) , cherche à > pla-
cer comme volontaire chez une dame
seule, ou dans une petite famille pour
aider au ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. Offres par écrit sous
A. B 655, Feuille d'avis.

On cherche à placer comme femme
de chambre une jeune Allemande, propre
et soigneuse. S'adresser entre midi et
une heure, rue St-Honoré 1, 1" 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.

ON DEMANDE A LOUER

661 Ou cherche, pour le 1er mars, un
petit logement avec écurie et grange, pas
trop loin de la ville. Le bureau d'avis in-
diquera.

65? Une dame désire louer pour le
31 mars, dans une famil le  et maison res-
pectables, deux petites chambres non
meublées, au soleil , ou une grande cham-
bre ; situation élevée de préférence. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

641 Oa demande, pour le p lus tôt pos-
sible ou dès la prochaine époque , à louer
un pelit p lain-p ied bien situé , pour un
petit commerce indus-triel , ainsi que le
logement. Bonnes références sont à dis-
position. S'adr . au bureau de la feuille.

662 On demande à louer tout de suite,
un logement meublé , de 3 chambres et
cuisine. S'adres. au bureau de la feuille.

On demande à louer pour St-Jean 1891,
un appartement de 6 ou 7 pièces, avec
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil et si possible avec ja rdin , terrasse
ou baicou. Adr . les offres par écrit, sous
les initiales V. S. 663 au bureau d'avis.

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'sdresser en l'Etude
Montandon , avocat et notaire, rue Haute
n° 7, à Colombier.

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
Morol , 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 1er
et 2me étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser Avenue
du Ciêi , aux Bains.

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

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

A remettre, pour St-Jean, un logement
de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice.
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Dépôts au Bazar Schiltz <fe Schinz, au
masasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger , coiffeur, à Neuchâtel .

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Le Protecteur pour la Chaussure
BIAKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants.

Seul dépositai re à Neuchâtel :
JAMES BRUN , épicier et quiûcailler.
s^0 Avec une dépense de 

/^.
%W  ̂ 75 cent., on protège sa M »j K\

! A chaussure pendant six [m n)
jy*»*̂  mois sans avoir besoin \ Jv
ijP'aB^ de la fidre ressemeler. \ %

Une carte de trente morceaux I i
pour garnir trois paires de chaus- \^/
sures, pour 75 centimes.

Une enclume de famille à trois bran-
ches fr. 2.

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

11 MALAGA
de la maison

Creoke Hermanos y Cia, à Malaga 1
Vin noir de Malaga ) fût original de
Vin blanc dit « La- \ 16 litres

cryma y \ à 25 francs.
| Fût compris, franco domicile, ]

contre remboursement .
Pharmaciens, confiseurs et mar- |

chauds de vin prenant au moins |
six fûts à la fois, jou iront d'un ra- 1
bais de 10 %• 1

Léon WOLFFERS ,gSt-Gall.

AU MAGASIN

BOREL HUNZIK ER
RUE DE L'HOPITAL

en face de l'Hôtel-de-Ville

TâBLTERS
pour dames et enfants.

CORSETS
sans coutures, tricotés et autres.

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

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc.. etc.

AVIS
Le soussigné a l'avantage de porter à

la connaissance de l'honorable public de
Neuchâtel qu 'il a ouvert

7, rue des Epancheurs , 7
UN MAGASIN DE PAPETERIE

avec atelier de reliure.
Par des marchandises fraîche-» , de pre-

mière qualité et un travail sérieux, il es-
père mériter la confiauce qu 'il sollicite.

3ES. G-tirtler ,
Papeterie et Reliure ,

7, rue des Epancheurs, 7
NEUCHATE L

"Vêari-t8tt>lei

MONT - DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEIJSTEY
rue des Epancheurs 8.

LE DERMATOLIP DU Dr WANDER
(Meilleure huile pour ouirl amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs . Le meilleur
enduit (moyeu 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.

A VENDRE
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau, depuis 45 fruncs , chez «F. Lacli-
Mœschler , serrurier , Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

On échange toujours des potegors
neufs contre clés potagers usagés. Pour
faciliter le public, on se trouvera à Neu-
châtel tous les jeudis , sur la Place du
Marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —



Une sommelière de toute moralité, sa-
chant les deux langues et connaissant
bien le service, demande une p lace pour
de suite ou plus tard. — Adresse : Mlle
Emma-Elise Gfeller , à Sonceboz.

dans 1 ombre comme celui du tigre. Maria
donna sou sein tari à l'enfant; il le prit
avidement et se tut. Ou continua de mar-
cher. Au bout de dix minutes, l'enfant
laissa échapper encore un cri.

Jacomo jeta une espèce de rugissement
qui ne pouvait trahir ni lui ni sa bande,
car celui qui l'aurait entendu l'aurait pris
bien plutôt pour le cri du loup que pour
la voix de l'homme. Maria , tremblante ,
colla sa bouche sur celle de son fils, on
fit quel ques pas encore, mais l'enfant ,
tourmenté par la faim , se mit à p leurer.

Alors Jacomo fit un bond jus qu'à lui,
et, avant que Maria eût pu le retenir ou
le défendre, il le saisit par une jambe,
l'arracha des bras de sa mère, et, le fai-
sant tourner comme uu berger sa fronde ,
il lui brisa la tête contre un arbre.

Maria res(a un instant pâle , les che-
veux dressés et les yeux fixes ; puis, se
baissant par un mouvement raide et
mécanique, elle ramassa le cadavre mu-
tilé de l'enfant, le mit dans son tablier et
continua de suivre la bande dont Jacomo
avait déjà repris la direction.

En ce moment, profitant d'un endroit
où la montagne était accessible, il quitta
le sentier, s'engagea avec l'instinct d'une
bête fauve entre les rochers, les sapins et
les hautes bruyères qui semblaient fer-
mer tout passage à d'autres créatures
vivantes qu'à des reptiles. La troupe le
suivit.

Pendant une heure, on marcha ainsi,
si une telle course, où tantôt il fallait

bondir de roc en roc comme des cha-
mois, tanlôt ramper sur la terre comme
des serpents, peut s'appeler une marche.
Enfin on arriva à une partie de la monta-
gne coupée à pic; en face de cette espèce
de plateau , et à vingt pieds de l'autre
côté, s'étendait un plateau à peu près
semblable : le précipice qui séparait ces
deux sommets s'était sans doute formé à
la suite de quel que convulsion volcani-
que; mais les hommes ne se rappelaient
pas avoir jamais vu réunies en une seule
ces deux montagnes jumelles.

Arrivés là , les bandits se regardèrent
avec inquiétude. Tous connaissaient bien
cette partie de leur domaine, et souvent,
depuis qu 'ils étaient cernés par les sol-
dats , quel qu 'un d'entre eux était venu
jusqu 'à cette plaee, avait sondé de l'oeil
le précipice qui s'ouvrait à ses pieds et
mesuré la distance qui le séparait de
cette terre voisine où était le salut : puis
il s'était retiré tout pensif et la tête cour-
bée sous le poids de la pensée qu'il était
impossible à tout autre qu'à un chamois
de franchir un pareil intervalle.

(A suivre.)

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné -
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

8 février .
Le premier des deux bals donnés an-

nuellement à l'Hôtel-de-Ville a eu lieu
samedi ; il a été extrêmement brillant .
Dès dix heures du soir, le nombre des
invités, qui était considérable, envahis-
sait les salons, qui étaient décorés d'une
manière somptueuse. La circulation était
très difficile en certains endroits et l'on
était littéralement porté.

Le président de la Républi que est ar-
rivé à dix heures et demie, ayant à son
bras Mme Carnot , qui portait une magni-
fique toilette de velours grenat, et, dans
les cheveux , un diadème de diamants.
M. Carnot était accompagné par le gé-
néral Brugère, le colonel Lichtenstein et
le commandant Pistor . Il a été reçu par
MM. Lozé, préfet de police , Poubelle,
préfet de la Seine, le bureau du conseil
municipal , Laurenceau , secrétaire géné-
ral de la préfecture de la Seine, le comte
d'Ormesson, introducteur des ambassa-
deurs, et MM. Constana , Ribot, Yves
Guyot, Jules Roche, ministres, pendant
que la musique de la garde républicaine
joua it la Marseillaise.

Le cortège présidentiel a gravi le grand
escalier sur les marches duquel se te-
naient debout des gardes républicains
en grande tenue, et au sommet duquel
les conseillers municipaux de Paris ont
souhaité la bienvenue au président de la
République et l'ont remercié d'avoir bien
voulu assister au premier bal donné par
la Munici palité parisienne.

Le président de la République et Mme
Carnot ont ensuite traversé les galeries
et les salons, respectueusement salués,
sur leur passage, par les invités qui les
acclamaient chaleureusement aux cris
de: « Vive Carnot ! Vive la Républi-
que ! y

Cocher
M. Eug. Vielle-Kapp ler, négociant en

¦vins, à Neuveville, demande, pour le
1" mars, un bon cocher recommandé.

On demande de suite, pour Cressier,
une fille robuste pouvant faire un
ménage et soigner les enfants.
S'adresser à M. P. Vaugne, instituteur à
Cressier.

DEMANDES DE DOME STI QUES

656 Une jeune fille de 20 à 25 aus ,
forte et robuste, sachant faire la cuisine,
pourrait entrer à partir du 15 courant ,
dans une bonne maison du Val -de- i ra-
vers. Inutile de se présenter sans de
bons certificats . Le bure au du journal
indiquera. _____ 

On demaule ĵeune «île pour faire
le ménage et soigne; un enfant . 8 adres.
rue Pourtalès^. 1" ^age- 

On demande , pour le commencement
de mars, une cuisinière de M a 60 ans,
«arlant franc o et bien recommandée.
S'adresser l'après-midi jusqu 'à 4 heures,
Vieux-Châtel 5, rez-de chaussée.

Oa demaade une domestique active,
expérimentée dans tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue du Musée
n° 2, 1er étage.

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

DJ bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr . Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

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

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

f i n  f»hAr*»hp Pour de suite ou
\JL1 t-Iiei L»Ilt5 dès St-Georges,
mi bon fermier pour un domaine
•d'environ 30 poses de bonnes terres,
situé dans le canton de Neuchâtel. On
céderait , si on le désire, le trai n de cam-
pagne comprenant vaches, cheval et le
matériel agricole comp let. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
8'adr. au bureau de la feuille. 660.

DENRÉES COLONIALES
Un jeune Bavarois , intelligent , qui ter-

minera prochainement son apprentissage,
•désirerait, pour se perfectionner dans la
langue françiise , trouver une place de
volontaire dans une maison de gros ou
mi-gros de la Suisse romande. — Ecrire
-à M. Albert Huber, Vereinsweg, à Berne,
qui indiquera.

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

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

648 On demande , pour soigner une
campagne, un ouvrier jardinier connais-
sant bien la taille des arbres fruitiers.
Gage 30 fr. par mois, nourri et logé.
Entrée de suite, S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
repasseuse à neuf. S'adresser à M. Spi-
chiger-Berger , Terreaux n° 2, Neuchâtel.

Place pour un apprenti chez Léon
Gauthier , St-Nicolas.

On demande un apprenti serrurier.
S'adresser à l'atelier rue du Château 11.

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

OBJETS PERDDS OD TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
contre désignation et frais d'insertion ,
Ecluse 2, au second.

AVIS DIVERS

Afin de pouvoir fréquenter les écoles,
on désire placer une jeune fille de la
Suisse allemande, âgée de 15 ans, dans
une bonne famille de la ville. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous les initiales A. C. 658.

La Société d'agriculture du
district de Boudry a destiné la
somme de 200 francs pour les élèves de
l'École de Viticulture d'Auvernier.

Les jeunes gens qui désirent recevoir
une subvention pour leur entrée à l'Ecole
de Viticulture, doivent en faire la de-
mande à M. Henri Lozeron , à Auvernier .

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

5RA1ID C0H5BRT
DONNÉ PAR LA.

TROUPE CHRIST
DE ZURICH

composée de deux dames et trois messieurs.

Pour la première fois à Neuchâtel.

Chants français et allemands. —Duos
comiques et trios originaux.

GRAND SUCCÈS !

E N T R É E  LIBRE

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.

ANCIENS - BELLETTRIENS
NEUCHATEL

aÉra$@M é'atnrift
le Jeudi 12 février 1891

à 7 '/_ heures du soir
à l 'Hôtel du Soleil.

SOUPER s 1 Fr. 50 (Vin compris).

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

A V I S
Les actionnaires de la Boulangerie

par actions de Colombier sont invités à
encaisser au magasin de la Société, le
dividende pour l'exercice 1890, fixé à
12 °/ 0 par l'Assemblée générale des
actionnaires du 6 courant.

Lss clients de la Société ayant droit à
la bonification du 6 % sur leurs achats
peuvent de même en opérer l'encaisse-
ment au même local , dès ce jour.
C Colombier , 9 février 1891.

, • LE COMITé.

COURS DE CUISINE
Albert MAILLARD , profess r . à Lausanne

MENTION H ONORABLE
Paris 1889 (Education de l'enfant).

Du IO mars au f " avril.

Cours pour dames et demoiselles, de 2
à 5 heures. — Prix : 45 francs.

Cours du soir, pour ménagères et cuisi-
nières. — Prix : 20 francs.

Les inscri ptions sont reçues chez M.
Lehmann, confiseur. (O. L. 187)

ECHANGE
On cherche à placer une jeu ne f ille

de 14 ans, dans la Suisse romande,
pour qu 'elle se perfectionne dans la lan-
gue f rançaise et fréquente une école
supérieure, en échange d'une jeune fille
ou garçon du même âge, ou contre un
modi que prix de pension. — Offres à
Steiner-Lœw, avocat , Binningen,
près Bâl e. (H. 394 Q.)

DEMA NDÉ
Pension pour un garçon qui fréquen-

tera dès Pâques l'Ecole de commerce.
On préfère une famille n'ayant que peu
de pensionnaires. Offres avec conditions,
sous chiffres B. 527, à Rodol phe Mosse,
Zurich. (M. 559 c.)

Salle de Chant dn Nouveau Collège

JEUDI 12 FÉVRIER 1891

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. KURZ , LA UBER, PETZ et
RŒTHLISBERGER.

Pr o grarame :
Quatuor pour instruments à

cordes, en mi b majeur . . Mozart.
Sonate pour piano et violon,

en do mineur, op. 45. . . Grieg.
Trio pour piano, violon et vio-

loncelle, en mi b majeur ,
op. 100 Schubert.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger frères ,
et le soir de la séance à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs,

2 francs.

Une jeune demoiselle désire prendre
des leçons de chant. Adresner les offres
par écrit , avec prix , au bureau de la
feuille, sous les initiales L. M. F. 639.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 10 février 1891

AVANT-DERNIÈRE REPRÉSENTATION
Direction de M. L. D'HENNEZEL

Pour la première fois à Neuchâtel

U HMJ IT M FOU RMI
Opéra comique nouveau

en cinq actes. — Musi que d'AuDRAN.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Bureau de location, magasin de musi-
que de Mrae Sandoz-Lehmann,Terreaux 3.

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lae 19.

10ms Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTH ÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 10 février , à S h. du soir

dans l'AUL A de l'Académie

De l'Orthographe française
par M. LECOULTRE.

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

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi IO février 1891

à 8 V» heures du soir

CONFÉRENCE
LA FORTIFICATION NATURELLE

PAR

M. le lieutenant-colonel PERRIER

Local: Hôte l DuPeyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 11 février

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQU E ET GRATUITE
Pierre VIREX

Par M. PHILIPPE ftODET.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi IO février 1891

à 8 heures du soir

LE RÉVEIL EN RUSSIE
Par M. le comte de KORFF

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

Salle circulaire du Gymnase latin

JEUDI 12 FÉVRIER 1891
à 5 heures du soir

C OINT JFÉ ItEMC E
DE

M. Philippe GODET
SUE

iMSTE BftCHELIK
La recette est destinée au fond du monu-

ment Bachelin.
Prix d'entrée : 2 Fr. — Membres du

du corps enseignant ,
étudiants , élèves des écoles, 1 Fr.

Billets à la librairie Attinger et à l'entrée
de la Salle.

ÉCHANGE
On désire placer, à Neuchâtel ou dans

les environs, un garçon de 16 ans, en
échange d'une jeune fille ou d'un garçon.
Occasion de fréquenter l'école secondaire
de Langenthal ou l'école primaire de
l'endroit même.

Adresser les offres franco à M. Nicolas
Zumstein, restaurateur, à Bleienbaeh ,
près Langenthal.

CeipagniedesliperoRS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 13 février , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal, Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des visites
qu 'elle fait faire, sont invités à s'adresser
à cet effet, jusqu 'au jour indiqué , à son
secrétaire, M. Jean de Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

N.B. — Des exemp laires du Traité
de culture, publié par la Compagnie,
sont toujours en vente, au prix de 1 fr.,
chez M. Zirngiebel , relieur, rue du Seyon

ÏW Une famille des environs
d'Aarau recevrait deux jeunes filles
en pension, dès le mois d'avril. Vie de
famille. Prix : 50 fr. par mois. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mlle Vuilleu-
mier, Boine 1, Neuchâtel.

m̂ CREME SIMON
§IJ3_ ja  ̂ Recommandée par lesL ¦¦ \y/ plus célèbres médecins ds

_
=
_:frr' Paris et employée par

3âS$ÎIÏt3i \ toutes les dames élégantes.
sfcSSjgsï ) \  Ce produit incomparable

6^|Eï U guérit EUT CSE BfUlT
^- **¦/ les boutons, gerçures,
engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 667 X.)

La Pondre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRêJIE Sinon.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chez les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et pharmaciens.

ÉTAT - CIYII JEJECCHATEL
Promesses de mariages.

Paolo-Sisto Cerutti , employé de chemin
de fer, Italien, domicilié à Turin, el
Louise-Elvina Froidevaux, tailleuse, fier-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Edouard Guyaz, vigneron, Vaudois, et
Louise Pfister , lingére, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Auguste-Charles-Ernest Tschiffeli , mar-
chand de vin, Bernois, domicilié à Neu-
châtel , et Adèle-Elisa Bolle, des Verrières,
domiciliée à Couvet.

Paul-Frédéric Guirr, horloger, de Neu-
châtel, et Marie-Louise Honsberger, hor-
logers, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Gortébert.

Auguste-Arthur Jeanjaquet , tailleur, de
Neuchâtel, domicilié à Corcelles, et Marie-
Antoinetle Bon, pierriste, de Bevaix, y
domiciliée.

Naissances.
6. Jean-Marcel, à Jules-Auguste Ray-

roux, chef de train, et à Louise-Nancy aée
Gamet.

7. Marcel-Albert, à Camille-Frédéric-
Werther Perrenoud, journalier, et à Ma-
rianne née Kâser.

Décès.
6. Marie-Catherine née Pilloud , épicière,

veuve de Jean Genoud, Fribourgeoise, née
le 14 avril 1827.

7. Julien-Auguste Cousin, pierriste, Vau-
dois, né le 24 novembre 1827.

7. George-Robert, fils de Carlo - Gau-
denzio-Marco Visconti et de Louise-Julie-
Victorine Arn , né le 20 avril 1890.

7. Virginie-Lucie née Delarbre, épouse
de Jean-Samuel Holtz, de Neuchâtel, née
le 31 août 1831.

7. Frida - Martha, fille de Alexandre-
Goltlieb Stâmpfli et de Joséphine-Marie-
Mathilde Howald, née le 29 décembre 1881.

8. Rose-Evodie née Delachaux, veuve
de Charles-Frédéric Pochon, de Cortaillod,
née le 1" décembre 1804.



Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

9 février.
Un minimum existe toujours dans les-

rég'ons polaires ; un autre assez impor-
tant se forme vers la Provence, tandis
que le baromètre reste élevé sur le con-
tinent . Cette distribution des pressions-
maintient des courants du Sud-Ouest et
une température relativement douce sur
les paj -s du Nord ; elle détermine des
vents du Nord-Est et un rafraîchissement
accentué sur le reste de l'Europe. On si-
gnale de la p luie et de la neige dans le
Roussillon , des éclairs à "Perpignan et à.
Nice.

La température étai t ce matin de — 13»
à Breslau, — 10" à Clermont, — 4» à
Paris, t- 1° à Copenhague, 5° à Chris
tiansund et 9° à Alger. Dans les station»
élevées, on notait — 7" au puy de Dôme-
et •— 16° au pic du Midi .

En France, le temps devient un peu-
froid. Des pluies et des neiges sont pro-
bables dans les montagnes, ainsi que
dans les régions du Sud. A Paris, hier„
beau temps.

Monsieur et Madame Oscar Perret-Po-
chon et leur enfant , ainsi que les familles-
Perret , Pochon et Delachaux font part &
leurs parents, amis et connaissances de la.
perte douloureuse qu'ils viennent de faire»
en la personne de leur vénérée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame ROSE POCHON
née DELACHA UX ,

recueillie dans le repos de son Dieu-Sau-
veur, aujourd'hui dimanche, dans sa
87-° année, après une longue nt pénible
maladie.

Neuchâtel, le 8 février 1891.
i Père, mon désir est que là

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crét 14.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Monsieur Pierre Bergeon, Madame Ja-
cottet-Bergeon , Monsieur Faure-Bergeon,
Monsieur et Madame VVavre-Jacottet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Charles
Jacottet et leur enfant, à Londres, Madame
Louise Jacottet el son enfant, à Bort, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils-
viennent de f-iire en la personne de

Mademoiselle LOUISE BERGEON,
leur sœur, belle-sœur, tante et grande-
tante, que Dieu a retirée à Lui, le diman-
che 8 février, après une courte et pénible*
maladie, dans sa 61"" année.

Psaume XVI, v. 8.
L'enterrement aura lieu mercredi 11

courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire : Hauterive.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Samuel Holtz, Monsieur et
Madame Grether-Campiche et leurs en-
fants, à Bâle, Monsieur et Madame Lansel-
Campiche et leurs enfants, Monsieur Au-
guste Campiche et ses enfants, Monsieur
et Madame Charles Campiche et leurs en-
fants, à Zurich, Mademoiselle Henriette
Campiche, à Bâle, Monsieur et Madame
Alphonse Bol le et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame Ernest Bolle et leurs-
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Rosselet et leurs enfants,
aux Verrières, Monsieur et Madame
Ohnstein, à Neuchâtel, Monsieur Edmond
Ohnstein , à Colombier, Mademoiselle So-
phie Fatton, à Neuchâtel, Monsieur Cons-
tant Fatton, à Colombier, les familles-
Thiébaud , à Boudry, Hammer, Cuanilloa
et Holtz, à Neuchâtel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte crunlle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse et
cousine,

LUCI E-VIRGINIE HOLTZ
née DELARBRE ,

que Dieu a retirée à Lui, subitement, sa-
medi soir, à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la GareS.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. . . ..

A onze heures et demie, après s'être
arrêtés quelques instants dans le salon
diplomatique, M. et Mm» Carnot pre-
naient congé de la municipalité pour se
rendre à l'Hôtel Continental , où avait
lieu le bal des élèves de l'Ecole poly-
technique.

Au cours de la soirée, une quête a été
faite au profit des victimes de l'hiver.
Mme Boll avant à son bras M. Arsène
Lopin, a présenté l'aumôuière à Mme
Carnot qui y a déposé 1000 fr. Mme
Poubelle, donnant le bras à M. Levraud ,
a, de son côté, présenté l'aumônière au
président de la République qui a donné
aussi 1000 fr.

A leur sortie de !'Hôtel-de-Ville, la
foule s'est jointe aux invités pour faire
au président une véritable ovation qui
s'est renouvelée au bal des pol ytechni-
cien?, où M. et Mme Carnot ont passé
plus d'une heure.

— Le banquet de la colonie suisse de
Paris a eu lieu samedi soir au Grand
Hôtel. M. Marcuard présidait, ayant â sa
droite M. Lardy.

Au dessert, M. Lardy a rappelé que
la Suisse célébrait cette année le 600*
anniversaire de la fondation de ses liber-
tés. Terminant son discours, tandis que
tous les convives debout choquaient
leurs verres, il a bu aux héros qui, de-
puis 600 ans, ont défendu l'indépendance
helvétique.

M. Chauvet a porté ensuite un toast à
la France, notamment à M. et à Mme
Carnot, qui représentent dignement la
grande république-sœur.

L'Harmonie suisse et M. Fabre, de
l'Opéra, se sont successivement fait en-
tendre avec un vif succès.

Italie
M. Di Rudini a reçu de M. Saracco

une lettre annonçant qu'il n'accepterait
aucun autre portefeuille que celui de
l'intérieur et une lettre de M. Cappino,
député piémontais, refusant le portefeuille
de l'instruction publique. Le groupe pié-
montais a décidé de se tenir sur une ré-
serve absolue.

M. Di Rudini a alors décidé de renon-
cer à traiter avec M. Saraeco et s'est ar-
rêté à la combinaison suivante qui parait
définitive :

Président du conseil et ministre des
affaires étrangères, le marquis Starabba
di Rudini.

Intérieur, M. Nicotera , député.
Justice et cultes, M. Ferraris, séna-

teur.
Finances, M. Colombo, député.
Trésor, M. Luzatti, député.
Guerre, le général Pelloux.
Manne, le marquis di Rudini (par in-

térim).
Instruction publique, pas encore pour-

vu. Le portefeuille a été offert à M. Vil-
lari, sénateur.

Travaux publics, M. Branca, député.
Agriculture, industrie et commerce,

M. Chimirri , député.
Postes et télégraphes, M. Branca (par

intérim.)

Chili
La ville de Valparaiso est toujours

bloquée. Les rebelles ont démoli les
ponts de Valparaiso afin d'empêcher les
provisions de parvenir. Les diplomates
réunis à Santiago ont tous refusé, à l'ex-
ception de M. Kennedy, de reconnaître
les droits des rebelles d'établir le blocus.

Le gouvernement a proposé un em-
prunt , mais les banques ont refusé.

Il est probable qu 'Iquique capitulera.
Le gouvernement a envojé des trou-

pes pour reprendre Laserena.

— On a signé lundi à Rome, à la
Banque nationale, l'acte constitutif du
nouveau crédit foncier avec un capital
initial de quarante millions qui a été
précédemment versé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Uns décision du Conseil
fédéral ayant déclaré incompatibles les
fonctions d'instructeur d'arrondissement
et celles de divisionnaire, M. le colonel
divisionnaire Wieland vient de donner
sa démission d'instructeur de la VIII*
division. Il restera cependant en fonc-
tions jusqu 'au 31 mars.

Plusieurs mutations vont être opérées
dans le personnel des instructeurs d'ar-
rondissement.

— Le tribunal militaire de la II* divi-
sion s'est réuni samedi à Fribourg, sons
a présidence de M. le lieutenant-colonel

Dunant, grand-juge, pour juger le lieute-
nant d'administration G. Tschachtli, de
Morat, lequel a refusé de se soumettre à
des arrêts que lui avait infligé le dépar-
tement militaire fédéral pour retard dans
la livraison de ses comptes du rassem-
blement de troupes.

M. le capitaine Moriaud fonctionnait
comme auditeur. M. le capitaine Jacottet,
de Neuchâtel , comme greffier. Le tribu-
nal était composé de six mernbree , en
sus du grand-juge, MM. Moonier, major;
Bourquin , capitaine ; Morgenthaler, capi-
taine ; Tissot, lieutenant ; David , sergent-
major , et Blanc, caporal. M. le 1" lieute-
nant Egger, de Fribourg, a défendu
l'accusé.
. Le lieutenant Tschachtli a été condam-

né 60 jours de prison et à la dégrada-
tion.

Affaire Hangartner. — Le gouverne-
ment argovien a adressé un rapport
détaillé au Département suisse de justice
et police sur le cas de M. Hangartner.
Celui-ci est bien un citoyen suisse. On
considère comme illégal le procédé des
autorités allemandes, parce que, d'après
le droit pénal allemand , un étranger ne
peut commettre le délit de lèse-majesté.
Du reste, c'est surtout contre le prince
de Bismarck que M. Hangartner a tenu
les propos qui lui sont reprochés.

Société d'histoire. — A la Société d'his-
toire de la Suisse romande, qui s'est
réunie le 3 février à Lausanne, M. de
Diesbaoh, secrétaire de la Société fri-
bourgeoise d histoire , a fait une commu-
nication intéressante sur les pèlerins
suisses à Jérusalem au XV* et XVI* siè-
cle, et sur quel ques pèlerins vaudois tels
que Guillaume d'Avenches, Antoine de
Treytorrens et Jacques de Rovéréa. Puis
M. A. de Molin a donné un aperçu com-
plet de l'architecture militaire de la
Suisse romande au moyen âge, depuis
les premières fortifications connues sous
les noms de Châtelard et Châtillon jus-
qu 'à la forteresse compliquée des XIII*,
XIV* et XV" siècle.

Enfin M. Aigroz a encore signalé, dans
un compte rendu apprécié, la découverte
faite la semaine passée, à l'occasion de la
démolition d'une maison rue de la Cité-
Derrière â Lausanne d'une crypte ayant
la forme d'une croix, orientée de l'Ouest
à l'Est. D'après lui , ce doivent être les
restes d'une chapelle du XIII* siècle,
probablement de la chapelle Saint-Maire.

Mines d'or. — On lit dans la Feuille
officielle du commerce que, par statuts du
2 janvier 1891, il a été constitué, sous la
raison sociale Société des mines d'or de
VHelvétie une association qui a pour but
l'exploitation des mines d'or de Gondo
(nom d'un village valaisan sur la route
du Simplon, à dix minutes de la frontière
d'Italie), et tous autres terrains miniers
de toute nature, sis en Suisse ou dans
tous autres territoires, soit directement ou
indirectement . L'association a son siège
à Lausanne, mais tous les membres du
Conseil d'administration sont français , et
la plupart domiciliés à Paris.

— La Feuille fédérale publie un nou-
veau règ 'ement concernant le chauffage
des voitures de chemins de fer et des
salles d'attente. Il porte la date du 30
jan vier 1891. En voici les princi pales
dispositions :

« Les voitures de chemins de fer doi-
vent être chauffées, dans tous les cas,
depuis le eommencement d'octobre jus-
qu 'à la fin d'avri l , dès que la tempéra-
ture de l'air extérieur descend au-dessous
de 5° C. Du 1" décembre à la fin de fé-
vrier , le chauffage doit s'opérer sans in-
terruption , quelle que soit la tempéra-
ture ; on ne pourra cesser de chauffer
que si, pendant trois jours consécutifs,
la température ne descend pas au-des-
sous de 5° C. pendant la nuit.

c Pendant le trajet , la température ,
dans les voitures chauffées, doit être de
10° C. au moins et de 18° C. au plus; la
température normale est de 14° à 15° C.
Dans les stations de départ , le chauffage
doit commencer assez tôt pour que, lors
du départ du train , la température, dans
les voitures , ne soit pas inférieure à 10°
centigrades.

< Des thermomètres doivent être pla-
cés dans toutes les voitures.

< Les mêmes prescriptions sont aussi
valables pour le chauffage des salles
d'attente, pendant le temps où le public
a le droit d'y séjourner.

< Des thermomètres doivent également
être placés dans les salles d'attente. >

A cette occasion, le Conseil fédéral
rappelle aux administrations de chemins
de fer que le chauffage des voitures de-
vra être fait partout à la vapeur dès le 5
juillet 1894.

Eglise catholique. — Le pape nom-
mera le curé de Lausanne, M. Deruaz ,
évêque de Lausanne-Genève, en rem-
placement de Mgr Mermillod.

BERN E. — Le conseiller national Hau-
ser, propriétaire du Gurnigel et de l'hôtel
du Giesbach , est mort dans son établis-
sement d'Ospedaletti (Rivière de Gênes)
d'une attaque d'apop lexie.

GLAEIS. — Voici quel ques détails sur
la catastrophe survenue le 5 février, à
Riiti :

Une soixantaine d'hommes, répartis en
plusieurs groupes , travaillaient le malin ,
vers 10 heures, à abattre du bois dans
une forêt située sur le versant de la mon-
tagne qui fait face à la gare de Linththal ,
lorsqu 'une formidable avalanche de neige
en poussière se détacha de la hauteur et
se précipita sur le chantier. Le plus grand
nombre des bûcherons purent se cram-
ponner aux arbres et échappèrent ainsi
au tourbillon ; d'autres furent jetés à terre
et s'en tirèrent avec quelques égratignu-
res. Six d'entre eux , en revanche, furent
emportés et préci pités dans un ravin, à
70 ou 80 mètres plus bas. L'un d'entre
eux, quoique blessé, parvint à dégager sa
tête ; on le retira vivan t et on espère
qu'il se remettra. Quatre autres sont
morts, étouffés sous la neige ou assom-
més contre les pierres ou les troncs
d'arbres ; le sixième n'a pu être retrouvé,
malgré d'activés et incessantes recher-
ches ; on le considère comme perdu.

GRISONS. — Les instituteurs de ce can-
ton sont, d'après YOslchweie, gens fort à
plaindre. Une statisti que a, paraît-il ,
découvert que sur 479 instituteurs, 356
n'ont qu 'un salaire journalier de 2 à 3
francs ; 65 de 3 à 4 francs ; 16 de 4 à 5
francs et 20 de 5 à 6 francs.

Ils auraient toutes les peines du monde
à nouer les deux bouts s'ils ne se réser-
vaient pas une poire pour la soif: 264
d'entre eux sont en même temps auber-
gistes, 53 hôteliers, 16 forestiers et l'un
d'eux est même voyageur de commerce.

BERNE . — La colonie welsche de la
ville de Berne s'est réunie pour savoir si,
les Suisses romands habitant la ville,
prendraient une part active au cortège
historique du mois d'août prochain.

Après une discussion nourrie dans
laquelle il a été souvent rappelé que
Berne eut une grande influence sur la
destinée de notre patrie, il a été résolu
de nommer un comité chargé d'entrer en
rapports avec celui du cortège historique
et de s'entendre avec lui au sujet d'une
participation éventuelle.

Les welsches de Berne représente-
raient le dernier groupe du cortège : < le
génie de l'Helvétie et de la Berna >.

Ce groupe, composé de 52 hommes et
20 dames, coûterait 3,000 francs qui
seraient entièrement supportés par la
colonie romande.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Dispensaire de Neuchâtel en 1890. —
Pendant l'année 1890 le Dispensaire a
continué son œuvre dans notre ville; les
deux diaconesses dont il a pu apprécier
le dévouement , ont soigné à domicile 112
malades, 7377 rations de bouillon ont été
délivrées et une vingtaine d'enfants ont
reçu de l'huile de foie de morue.

Les dépenses se sont élevées à francs
2563»! 6, la maison des diaconesses de
Strassbourg reçoit une indemnité annuelle
de fr. 700 pour les deux sœurs qu'elle
nous accorde, et nous avons à payer
fr. 600 à l'hôp ital communal pour leur
pension et le loyer du local du Dispen-
saire.

Les dons et legs ont couvert les frais
en mettant à. la disposition de l'œuvre
une somme 4s fr. 2636 85. — Le Comité
saisit cette occasion pour témoigner toute
sa reconnaissance à ses nombreux amfs
qui ont continué à le soutenir par leur
générosité, et qui lui ont fait parvenir en
outre, beaucoup de dons en nature d'une
grande utilité.

M. le D' Arthur Cornaz a bien voulu
destiner au Dispensaire le produit du
cours de Samaritain qu'il a donné au
commencement de cet hiver , et lui a
versé la belle somme de fr. 400.

Le Comité qui n a d autres ressources
que celles qui proviennent de l'intérêt
que notre public porte aux malades peu
aisés de notre ville, espère que cet inté-
rêt ne lui fera point défaut, et qu'il
pourra compter sur eux en commençant
sa nouvelle campagne.

Les dons en espèces peuvent être
remis au bureau de ce journal , et les
dons en nature au local du Dispensaire.

(Communiqué).

G R A N D  CONSEIL

(Séance du 9 février.)

Il est fait lecture des lettres suivantes :
1* Du comité du tramway de St-Blaise,

demandant une souscription d'actions de
fr. 30,000 ;

2° Du Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, appuyant les communes du
Val-de-Travers qui demandent une con-
cession des forces motrices de la Reuse ;

3° Des Conseils communaux de Cer-
nier et de Fontainemelon , demandant
une concession des forces motrices de la
Reuse.

Ces lettres sont déposées sur le bu-
reau.

Le Grand Conseil discute ensuite le
recours des catholi ques romains de la
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat, par l'organe de M.
Cornaz, pro pose le rejet du recours.

MM. Ed. Vielle, de Neuchâtel , J.-F. U.
Jurgensen, du Locle, et Cl. Bonjour , du
Landeron, défendent la manière de voir
des recourants.

M. Alph. DuPasquier la défend égale-
ment en rappelant le principe essentiel
de la loi ecclésiastique, c'est-à-dire la
liberté de conscience absolue et le droit
de la majorité en matière ecclésiasti que.

Finalement, le Grand Conseil reje tte le
recours des catholiques romains de la
Chaux-de-Fonds, à l'appel nominal, par
54 voix contre 26.

Nous reviendrons sur cette affaire.

LIBRAIRIE

SOUVENIRS D'UN ALPINISTE par
A ZEUNE, avec une préface de M. Louis
FAVRE . — 1 vol. in-12. — Neuehâtel ,
Attinger frères.
Ce volume — posthume hélas ! — est

le dernier d'une série d'ouvrages signés
du gracieux pseudonyme sous lequel un
de nos plus charmants écrivains neuchâ-
telois aimait à publier des récits d'ex-
cursions tout remp lis de verve et de
gaîté. Personne n'ignorait qu 'Azeline
n'était autre que M. Albert Bovet, un de
nos concitoyens les plus aimés et les
plus estimés, en même temps qu'un des
Membres les plus zélés du Club alpin de
notre ville.

Les Souvenirs d'un alpiniste sont ac-
compagnés d'une préface où M. le pro-
fesseur Louis Favre, un ami de l'auteur,
nous dit en quelques mots ce que fut ce
dernier et la place qui doit lui être assi-
gnée dans la littérature alpestre, parmi
les Rambert, les Tôpfer et les Desor. Il
termine en recommandant aux membres
du Club alpin suisse un ouvrage digne
de toute leur sympathie. Nous ne dou-
tons pas que ce charmant petit volume
ne reçoive parmi nous l'accueil dont il
est digne ; il sera pour ceux qui aiment
leur pays une lecture saine et fortifiante,
et en même temps pleine d'intérêt. Ils y
trouveront, avec de belles descriptions
des sites les plus aimés de la patrie
suisse, des épisodes narrés d'une plume
alerte et facile, des récits d'excursions
pleins de vie et de gaîté, et des anecdo-
tes fort joliment contées. Et dans tout
cela, comme on sent vibrer cet amour
intense du sol natal , ce sentiment si vif
et si profond des beautés de la nature
qui ont toujours caractérisé les œuvres
de l'auteur du Carnet d'un touriste ! —
Ajoutons que Souvenirs d'un alpiniste
revêt au point de vue extérieur un aspect
des plus artistiques, avec sa gracieuse
couverture joliment illustrée, ses vi-
gnettes, dont quelques-unes sont tort
bien réussies, et qu 'il fait en tout point
honneur aux presses de MM. Attinger
frères. P.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 9 février.
La température s'étant de nouveau

refroidie, on a recommencé à patiner sur
le lac de Zurich et il y avait hier des
milliers de personnes qui s'adonnaient à
cet excellent exercice. Les buvettes, que
l'on avait démolies prestement lors du
dégel, ont été reconstruites.

Rome, 9 février,
Les nouveaux ministres ont prêté ser-

ment au roi cette après-midi. Ils entre-
ront en fonctions demain. Après la com-
munication du programme ministériel
qui aura lieu samedi, le parlement se
prorogera à bref délai pour permettre de
rédiger les projets de loi.

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

Madame LUCIE-VIRGINIE HOLTZ,
née DELARBRE,

épouse de Monsieur Samuel HOLTZ, pro-
fesseur, membre passif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,
mardi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 3.
Ï.E COMITÉ.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 30 juin :

Pour j e prii 
£ J«r QQ franco & doffiicj le

Pour Je prix 
£ pj . ia feuille prUe au bureau.


