
NIVEAU TtV IAC :
Du 12 février (7 heures du m.) : 428 m. 770
Du 13 » » 428 m. 760

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

Certificat. — Monsieur Fleischmann ,
Neuchàtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrug ineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de i
m'en envoyer de nouveau deux litres. '

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

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

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

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.

EMILE ZWAHLEN
à CHEZ-LE-BART

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

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

virsrs
DU

DOMAINE de la G4LIBERTE
près BÉZIERS (Hérault)

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

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

CONTRAT D'APPRE NTISSAGE
Formulaire â l'usage de tous arts, mé-

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

Approuvé par M. le chef du Département
de l'Industrie et de l'Agriculture du
canton de Neuchâlel.

CARNET DB 16 PAGES IN -8° CARTONN é
++ PRIX : 50 CTS. #+

En vente dans toutes les librairies du
canton, chez M. A. MONNIEB, avocat,
Hôtel-de-Ville, 4, et chez les éditeurs,
MM. SADSEK & H.EFLI, imprimerie horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds.

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Heuchâtel
Le débit des sources du

Champ-du-Moulin étant des-
cendu en-dessous du grand
étiage prévu, ensuite de la
sécheresse qui dure depuis
plusieurs mois, la Direction
soussignée invite le public
à ménager l'eau et à ne
pas laisser les robinets cou-
ler en plein ; pour éviter le
gel, il suffit de laisser couler
à chaque robinet un mince
filet d'eau.

Neuchâlel , le H février 1891.

Direction un Service ûes Eaux.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 21 février 1891, à 2 heures
après-midi , Place Purry n° 3, 3me étage,
les meubles, outils et objets ci-après :

1 commode-bureau , 1 lavabo-marbre ,
1 table de nuit avec marbre , 1 table
Ovale, 1 pup itre , 1 table carrée, 3 établis
pour horloger , 1 vitrine pour montres ,
5 tabourets , dont 3 à vis, 6 chaises pla-
cets en jonc , 1 lampe suspension , 2' ta-
bleaux, 1 cartel, 1 régulateur , 1 burin-
fixe, 1 machine à arrondir , 1 tour à pi-
vots, 1 tour aux vis, 2 compas à engre-
nage, des petits outils d'horloger; 22 car-
tons finissages, 11 cartons échappe-
ments faits, 3 cartons incomplets, quel-
ques linges et effets divers.

Neuchàtel , le 12 février 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

653 Boa chien de garde, croisé
danois, âgé de 3 aus, à vendre. Taxe
pour 1891 payée. S'adresser au bureau
de ce journa l.

A vendre 4 cardinaux, oiseaux de
la République argentine, en bonne santé.
S'adresser à Alexis Monnier, à Bevaix.

PERRENOUD R: RERTRAND
COIN DU MARCHÉ, vis-à-vis du Mont-Blanc

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le public en
général que nous venons de recevoir un très beau choix de :

Tapis de table de tous prix ; milieux de salon et descentes de
lit en tous genres, mais principalement en moquette veloutée.

Nous sommes toujours très bien assortis en toiles, nappages et serviettes,
linges de toilette et de cuisine, bazins, satins et brochés blancs, etc.

SOURCE S -YORRE R
oo LAHBAUD St-YORRE ,Ph"'PlaceLaca3 ,àVICB7 3

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la co
inoinsalt.érable parle transport.souveraine conlre M
les ma.la.dieu du f oie, de l' estomac et des Sii,
reins, le diabète, la gravelle et la goutte.
Prix : 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
f out ' éviter toute surprise ,

l 'étiquette Tn r fi iqnn hnrrrr  r f f n  *
~~^-^^~ ^^
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I IlÊPOT CHEZ LES PHARMACIENS HT MARCHANDS p'EAtlX MINÉRALES.

I 
DEPURATIF COLLIEZ I

Sirop de km de noix ferrugineux
mm préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
pa et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
%M pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
i Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et "Vices
¦ du sang, Dartres, Glandes, .Éruptions de la peau , Feux au

Hj visage, etc.

IH Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

H| Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
jjj| l lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.
ES Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
| GOULIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

Sj En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchàtel ;
R|J Zintgraff, à Saint B aise; Borel , à Fontaines.

j  A LA VILLE DE NEUCHATEL j
U 24, Rne dn Temp le-Neuf , 24 O

lk Se Paris et Suisse ; £ WiîBr " AX RAYONS AU COMPLET ! J mlllHr Q X** ™ >11 —illll II. liJiiiUl.ffiW/«eMr ^i—'

Q CORSETS ÉLÉGANTS _, IwJlliw W
<> à Francs 1»-, 1 »45, 1*85, 2*90. ¥-. j ^iflHi ^

*§J QUALITÉ SUPÉRIEURE T MÊÊ f l > ffiflk Ud T

Y à Francs 3»25, 3»90, 4»80, 5»50, <M ^Ifir 
" 

T
fk 5>S0, 6»50, 6ï80, 7*80, 8»50, ~ ^W fit

Y 
et 9»80 _3om Marché. Y

T JER§EY8, pure laine, garnis, à -4= Fr. 85. T
G) JERSEY§, unis et garnis, jusqu 'à §.2 p'r/SO. Q PASTILLES PECTORALES

^

du IV R O Y
préparées par

st. &IB^&
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies des v; iesrespi-
,, ,,,v ratoires, tov.x, rhumes,«BUE «F»*™ bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JtiGEKEZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastiiles, 1 fr. 20.

Crème LANOLINE "SSTcontre les
affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures, contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants, et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchàtel: pharmacies
JORDAN et BAULER.

Dépôt général chez B. HAGBL, Zurich.

BIJOUTERIE ~~} w
HORLOGERIE Ancienne Maison ¦

ORFÈVRERIE JBANJAQOET & Cie. |Beau chair iim foui les genres Fondée en 1833 l__.. jro3Bï"r^ I
STICCQêDOUT

Mai»OUI ail <xrarcd Hôtel «la IAIC g
NEUCHATEL

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉIESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HATJTEBIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

IKA&iS
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans > » 0 70

EAU DOUCE
Petits brochets . . la livre , fr. 1 10

PALÉES —o— PERCHES

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 50
Faisans femelles. . » » 5 50
Coqs de Bruy ère . » » 3 75
Canards sauvages . » > 3 —
Sarcelles doubles, la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simp les . la pièce, fr. 1 30
Grives litornes . . » » 0 55
Lièvres frais . . .  la livre, fr. 0 80

Au magasin de comestibles
Charles SUEIIOTET

rue des Epancheurs n° 8.

PIANOS
et instruments de musi que des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion è <ie-< prix avantageux.
Echanges. — Facilitée de paiement.

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

®m®%*M * #«@s"r
f abricant de pianos

Magasin Route de la. Gare n° 4
NEUCHATEL

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

AU MAGASIN AGRICOLE
14, rue de l'Hôpital , iê

Choucroute à 20 cts. le kilo.
A vendre un potager peu usagé,

de moyenne grandeur , avec tous les ac-
cessoires. Industri e 15, rez-de-chaussée.

ADOLPHE RYGHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portlan d, Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de j ardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

Henri KUGUENIN K*££E
avec un beau choix de

Ivoire» maigre §.

BUREAUX : 3, 1**3

Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Tuple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est |
L'Alcool de Menthe r j

J_> lEC R I G Q L È3 S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,

etc., et , dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement
contre les Rhumes , Refroidissements, Grippes, etc. Un demi-siècle de succès et
53 récompenses, dont 29 médailles d'or.

Fabrique à Lyon, 9, Cours cFHerbouville.— Maison à Paris, 41 rue Richer.
Exiger le nom DE RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X)

gâgWgygg A !_& MCTTOlg il ai<mfes

CHAMBRES MLOUER

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 6, 4me étage.

A 1 Ail PI* Q"eux nel'e8 chambres
**¦ l"Ucl meublées , attenantes ,
avec balcon 5 belle vue sur les Al pes,
près du lac ; conviendraient à des dames
ou des me.sbieur s rangés. S'adresser au
bureau du journal. 666.

A louer une chambre meublée. S'adr .
rue du Tré=or n° 2.

Pour un monsieur , une jolie petite
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue de l'Hô pital 14.

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.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, qui a servi pendant deux ans
dans un magasin de modes, cherche une
place analogue pour se perfectionner
dans la langue française. Offres sous
chiffre R. 542, à Rodol phe Mosse,
Zurich. (M. 571 c.)

POUR MODISTES
654 Une modiste, bien au courant des

modes et de la vente, cherche une place.
Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de la feuille.

CUi?_Pfll MT MtlIlirEl La isMGF»ipfl« iieî
HOljUl U I IflE-l-llLIÏ VENTE =50 ,000 KILOS,̂  

§
ÏM I ^vP' ^8 W ^ÊW M _firTH B III I I ¦ IH I H H Dépôt : 32, Grand-Quai , à GENÈVE. i, tmnùa l« plitlpiu tycUn. ""'

ON DEMANDE A ACHETER

J 'ACHÈTE
comptant

pg^faasplles anciens timbres de 1843
Ç&tsïSTry, k lool (si possible sur let-
IpsCïïÉjW^ très). Poste locale 2 l / 2 R.
|| gj_ Jg 11 à 5 francs. Rayons à 15 c.

^S fl. CHAMPION
(H-780-X) GENÈVE

EaHHflB————_ _̂—_¦B_g——Bg^Bga_Bf '

: gitifeJteK ; \
D R.WANDER '

. NOMBREUX DIPLÔMES !
, ET I

1 MEDAI LLES

ijaBjHBHWBJgK'SW A? tîiilsk

rhaque pastille, dans la '
fo rme ci-dessus.doit

p or t e r i e  nom du
Fabn'can h

"S/"ê ri tetk> 1 e

MON T - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

<_tia.rl*3» SEINET
rue des Epancheurs 8.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

678 A vendre d'occasion un Annuaire
du Commerce suisse 1890, Chapalay et
Mottier , absolument neuf. S'adresser au
bureau du journal.

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
rue du Seyon, Neuchàtel

Graines, farines et sons.
Farine de viande de Fray-Bentos pour

basse-cour .
Produits alimentaires pour le bétail.
Prompte livraison à domicile, en ville

et villages environnants.

Le ciment universel
de PL VSS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu' ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et sol dément, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchàtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

1 Feuilleton de la Feuille d'avis MmM

H I S T O I R E
DE

par M'"0 CARO

I
Qui de nous ne connaî t ces secrètes

influences de la nature, qui nous pénè-
trent et nous modifient sans cesse ? Tan-
tôt c'est une joie, une facilité de vivre
que l'on puise dans limp idité de l'air :
l'esprit, sou'evé par des ailes invisibles,
s'élance et plane librement dans l'espace;
tantôt il semble, au contraire , que le
monde entier pèse sur nos épaules, courbe
nos fronts , brise tout élan, toute force:
c'est un écrasement de l'homme sous le
poids matériel des choses. Chacun les
connaît , ces heures de vague inquiétude,
ces longs jours d'attente où l'imagination
surexcitée frémit comme à l'approche
d'une destinée nouvelle, où le cœur tres-
saille de crainte, où un frémissement sin-
gulier tient l'âme suspendue en dehors

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

du réel , au seuil d'un monde inconnu .
Pourquoi certains êtres sont-ils plus que
d'autres soumis à cet emp ire, et pour
ainsi dire plus étroitement pressés sur
le sein de la puissante nature ? Par quelle
chaîne subtile l'âme tient-elle aux cho-
pes, et comment leu vibrations de l'air ou
de la lumière arrivent-elles à troubler
dans sa paix cette immortelle ?

On eût dit que l'un de ces pressenti-
ments troublait le cœur du comte Mau-
rice de Tresserves, tandis que, appuyé
au bras de son ami, M. de Sommereuil,
il coudoyait sans les voir les groupes de
promeneurs en ce moment épars dans
les allées du Breuil. C'était un de ces
soirs éclatants qui succèdent souvent aux
jours d'orage; le soleil à son déclin dé-
robait aux regards les menaces encore
suspendues du ciel, et perçait de ses
rayons les nuages, qui s'enflammaient
de teintes ardentes. Quelques frissons
d'un vent froid traversaient par moments
la molle tiédeur de l'air, dernier souffle
des glaciers planant sur cette soirée de
printemps. M. de Tresserves s'étonnait
de ressentir au fond de l'âme l'effet de
ces contrastes; j amais il n'avait eu le
cœur rem pli de plus de tristesse, d'irri-
tation , d'impuissante rancune contre le
passé, et jamais il n'avait éprouvé un
plus imp érieux désir de se rattacher à
quelque chose, de revivre enfin ; il s'in-
dignait d'attendre encore quelque bien

en ce monde, qui ne pouvait p lus rien lui
donner. N'y a-t-il pas des désastres si ir-
réparables qu 'ils devraient anéantir non
seulement l'espérance, mais jusqu 'au dé-
sir même ?

Son compagnon soupçonnait peu sans
doute ce qui se passait en lui, car sans
s'interrompre il causait avec entrain et
bonhomie, se contentant pour toute ré-
ponse d'un mono-sy llabe indifférent à de
rares intervalles. M. de Sommereuil , d'ail-
leurs , était fort occupé à rendre les nom-
breux saluts qu 'il recevait au passage,
car, en sa qualité de préfet du départe-
ment, il recueillait à chacun de ses pas
une moisson de révérences et de sourires
dont il jouissait sans fausse honte. C'était
un fort bel homme, touchant de près à
la cinquantaine , mais l'oubliant volon-
tiers et sachant le faire oublier aux au-
tres. Si un embonpoint prématuré alour-
dissait sa démarche et le forçait , par des
nécessités d'équilibre, à rejeter fortement
la tête en arrière, cela ne faisait qu 'ajou-
ter une attitude de maje sté à cette phy-
sionomie naturellement épanouie, où flot-
tait un sourire sans malice, mais non
sans finesse, et qu'éclairaien t des yeux
bien ouverts regardant droit devant eux.
Il avait su se ménager dans son départe-
ment une position exceptionnelle: jamais
il ne fut sous le soleil préfet plus aimé
ni plus heureux de l'être. Il en tirait va-
nité, et cette vanité avait ses avantages;

elle le rendait indul gent pour le petit pays
où il était confiné , et lui faisait trouver
douce une.résidence que d'autres auraient
considérée comme un exil.

— Cette blonde qui m'a souri au pas-
sage, disait-il non saos un peu dé com-
plaisance et avec la tranquillité limpide
d'un ruisseau qui s'épanche, est une char-
mante et fine personne... Aimes-tu les
blondes ? Moi , je les redoute un peu...
Ah ! voici une de nos beautés à la mode,
une brune, celle-ci ; no._8 ne nous refu-
sons rien, tu verras... Son mari est fort
de mes amis, un peu lourd , mais brave
homme... brave homme. Que se passe-t-
il? Le président se promène avec le
maire ! Qu 'est-ce que cela ? Ils sont donc
réconciliés? Vont-ils comp loter ensemble
maintenant ? Mais j'oublie que ces petites
querelles de ménage ne t'importent guè~e.
à toi...

— Mais si, raconte.
— Ce serait trop long, et puis... Tiens!

regarde là , à droite ; regarde doncl... As-
tu vu ces yeux ? Et comme elle nous a
lorgnés sous son voile ! Elle va repasser,
j 'en suis sûr... La trouves-tu jolie ?

— Non.
— Tu es difficile, et tu me blesses à

l'endroit sensible; mais j'en appelle de
Maurice endormi à Maurice éveillé... Tu
ne l'as pas seulement regardée !

— A quoi bon ?
— C'est que je compte te présenter à

elle , pas p lus tard que ce soir..- Tu joues
le whist , n'est-ce pas ?

— Sans talent et sans plaisir.
— Tant mieux ! Tu causeras avec

madame Leromillier; tu verras comme
elle est charmante; elle te plaira.

— Le ciel l'en préserve !
— Pourquoi donc ? Quel ques propos

galants ne sont pas pour lui faire peur...
Elle serait femme à laisser prendre, sans
trop de regret , un coin dans son cœur.

— Et qu 'en ferais-je ? J'ai peu de goût
pour ces petits jardinets sans mystères,
où tout le monde pénètre et où d'honnêtes
gens comme nous sont exposés à se cou-
doyer.

— Ah ! c'est une forêt vierge qu 'il te
faut ?

— Avec des ti gres ; oui, mon ami ; j 'ai
une vocation pour la bête fauve.

Cette réponse et surtout l'air dont elle
était faite n'avaient rien de plaisant sans
doute, car M. de Sommereuil en perdit
pour un instant sa bonne humeur.

— Pauvre garçon ! murmura-t-il à de-
mi-voix.

— Pourquoi me plains-tu ? Pour Dieu !
laissons le passé ! s'écria M. de Tresser-
ves avec une rougeur subite. Je ne m'en
souviens plus, j e n'y pense pas, et sur-
tout je n'en parle pas...

Il y eut un instant de silence pendant
lequel M. de Sommereuil continua sa pro-
menade, saluant toujours autour de lui

S O U C I

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 1er mars, logement de deux

chambres, cuisine avec eau et dépen -
dances. T.voli 2, Serrières.

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'Hô pital 1.

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

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

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

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 damet soigneuses. S'adres.
les mardi , mercredi et jeudi , de 3 à 4 h.
à Mlle Hélène de Ribaucourt , faubourg
de l'Hôpital 34.

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.

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.

Par suite de circonstances imprévues ,
à louer pour fia mars, Ecluse 24, rez-de-
chaussée et 1er étage, un appartement
de 9 pièces et dépendances. S'adresser
dans l'appartement même. Entrée sur le
côté droit de la maison.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, ponr le
1er mai, une petite propriété aux
abords immédiats de la ville ;
ou a défaut, un appartement de
6 a "7 chambres, situé au soleil.
S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une robuste jeune fille qui voudrait
apprendre le fraiçais , cherche à se p la
cer comme bonne d'enfants ou pour aider
au ménage, dans une bonne famille de la
ville. S adresser pour renseignements à
M11" Mina Hunziker , à Zofingue (Argovie).

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, 4me étage.

Une fille forte et robuste cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage,
ou comme remp laçante cuisinière. S'adr.
chez M"" Wyss-Theiler, au magasin ,
rue des Moulins .

¥Tl"ïO Jeune personne de la ville de-
U JJ.C mande une place de demoiselle
de magasin. Prière d'adresser les offres
sous les initiales M. L. P., poste restante,
Neuchâlel.

665 Un garçon de 17 ans, qui n'a pas
encore servi, cherche une place de valet
de chambre. Le bureau d'avis indiquera.

617 Une fille d'un certain âge cherche
à se p lacer de suite; elle sait faire une
bonne cuisine et tout ce qui concerne un
ménage. Le bureau de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande, pour le 1" mars, une
fille sachant faire la cuisine et aimant les
enfants. S adresser au magasin de ciga-
res, bâtiment des concerts. "*¦

671 On demande, pour de suite ou
plus tard , une fille bien au courant du
service des chambres , sachant bien cou-
dre. S'adr. au bureau du journal.

On demande, pour le 1" mars, un
domestique de campagne, sachant traire
et parlant allemand. S'adresser à M.
Althaus, à Hauterive — A la même
adresse, on offre à vendre 70 mesures
d'esparcette provenant des champs de
Hauterive.

On demande , pour le 1er mars, une
servante de confiance , forte et robuste,
sachant faire un bon ordinaire et donner
quel ques soins à un jardin. S'adresser
avec références, rue St-Maurice 15, au
magasin.

On demande une jeune fille de toute
confiance , pour faire un ménage de deux
personne et soigner deux enfants. S'adr.
Rocher 22, au second.

On demande, pour le commencement
d'avril , une femme de chambre d'une
trentaine d'années, très au courant du
service et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser Temple-Neuf 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

677 On demande une bonne ouvrière
tailleuse. S'adr . au bureau de la feuille.

Un jeune

ouvrier boulanger
de toute moralité, pratiquant depuis trois
ans, et désirant se perfectionner dans la
pâtisserie, cherche à se placer
pour le mois de mars o.u avril. Adresser
les off'-es à l'agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier, sous H. 644 J.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quelques connaissances
commerciales et muni de recommanda-
tions , pourrait entrer dans le bureau
d'un établissement industriel aux environs
immédiats de la ville, pour remplacer un
volontaire de bureau qui doit faire du
service militaire. — Adresser les offres
sous les initiales J. B. poste restante,
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un garçon intelli gent, qui vient de
finir ses classes, cherche une p lace d'ap-
prenti cuisinier dans un hôtel de la ville
de Neuchàtel. S'adresser à M. Iogold ,
maison A. Jeanneret <fe C', Neuchàtel .

On cherche po ir le l*r mars un jeune
homme robuste, d'honorable famille, qui
voudrait apprendre la profession de jar-
dinier. S'adresser à Otto Handke, établis-
sement d'horticulture, à Bienne.

On désire p lacer un garçon honnête et
intelli gent , comme apprenti boulanger.
Adresse: rue de l'Hô pital n" 9, 1er étage.

Une bonne modiste
habitant une ville du canton de Berne,
demande une apprentie , qui pourrait
apprendre en même temps avec l'état, la
langue allemande.

S'adresser aux initiales D. 330 M. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , mercredi après midi, rues du
Seyon, de l'Hô pital , de l'Orangerie ou
Avenue du Crêt, un châle de laine noire.
Prière de le rapporter à Mme Colin,
Avenue du Crêt 6, contre récompense.

AVIS DIVERS

Une dame et sa fillette de dix ans, de
Zurich , demandent pour un ou deux
ans, pension et si possible deux chambres
meublées, dans une famille. Adresser
les off es par écrit sous les initiales
H. B.»679 au bureau de ce journal .

Veuve C. BONNOT
annonce à sa bonne clientèle
de la ville et des localités voi-
sines qu'elle continue le com-
merce exploité jusqu'ici de
concert avec son mari défunt.
— Tous ses efforts tendront
à justifier la confiance dont
on a bien voulu l'honorer
jusqu 'à ce jour.

Madame C. BONNOT exprime I
sa vive reconnaissance à toutes les I
personnes qui lui ont dorme des I
preuves de sympathie dans le deuil I
qu'elle vient dé traverser. ¦

VIEUX- CHATEL
A louer , pour la St-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
jard in. S'y adresser.

Logement à louer, rue des Moulins 35.
S'adresser au 1" étage.



COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 15 et Lundi 16 février 1891

SOIRÉES
TIlÉATIt SUK ET MUSICALES

données par le
CHŒUE MIXTE NATIONAL

de Corcelles - Cormondrèche.

TOMBOLA chaque soir.

PRIX D'ENTRÉE: SO cent.

Ouverture des portes : 6 '/, heures. -
Levée du rid eau : 7 heures.

Une personne de confiance prendrait
en pension un petit enfant. Bons soins
«ont assurés. S'adr. à Serrières 48 bis.

avec un mélange si parfait de dignité et
de grâce, que chaque femme avait le droit
de se croire particulièrement distinguée,
sans pouvoir oublier jamais d'où tombait
l'encourageante faveyr. C'est le comble
de l'habile pour un homme en place de
se faire aimer des femmes sans nuire à
son personnage dans l'esprit des gens
sérieux. M. de Sommereuil avait résolu
ce problème avec tant d'aisance, que les
mieux instruits, même de ses faiblesses ,
admiraient, plus encore que ses qualités
réelles, l'apparente gravité de son carac-
tère. L'illusion était comp lète, et tandis
que le joyeux préfet faisait à son ami ses
confidences badines, et qu 'ils s'avançaient
l'un soucieux et le front incliné , l'autre
se balançant avec une lenteur solennelle
et murmurant à demi voix ses petits mots
discrets , chacun pensait qu 'il s'agitait
entre eux des questions de la dernière
importance , et se félicitait qu 'il eût plu
au destin de placer en cette ville un
homme si pénétré de ses devoirs et d'une
si rare capacité. Il est vrai qu'il n'admi-
nistrait point mal, que nul ne se plaignait ,
et l'on était d'accord pour lui prédire de
grandes destinées. Cependant il ne devait
pas s'élever beaucoup , ses facultés ne
l'appelant pas à de plus hauts emplois;
mais il est toujours consolant pour la va-
nité de croire qu'on possède un trésor
auquel d'autres portent envie , et c'est
souvent avec ces illusions que les petites

villes se résignent à n 'être pas une ca-
pitale.

M. de Tresserves et son ami avaient
déjà fait plusieurs fois le tour de la pro-
menade , lorsque , s'étant engagés dans
une allée plus solitaire, ils se trouvèrent
en face de deux femmes assises à l'écart,
au pied d'un tilleul , et qui fixèrent leur
attention. L'une d'elles, petite et maigre,
était de ces personnes auxquelles il est
difficile d'assigner un âge; ses traits fins
et fati gués autorisaient les calculs les
plus divers, selon qu 'on la supposait res-
pectée par le temps d'une façon peu com-
mune , ou prématurément flétrie par quel-
que cause inconnue. Elle était vêtue de
noir avec une simp licité qui touchait à la
pauvreté. Sa compagne , qui pouvait avoir
de seize à dix-sep t ans, était d'une beauté
rare et délicate. Sa robe blanche à p lis
étroits et d'une coupe un peu surannée
serrait sa taille svelte. Un manteau de
couleur sombre, dont elle se protégeait
sans doute contre le froid de la soirée,
mais dont sa main distraite laissait échap-
per les plis, avait glissé sur le dossier
de sa chaise et faisait ressortir l'éclat pâle
de son visage et de sa toilette. Elle sem-
blai t un de ces perce-neige qui fleurissent
sur la terre brune aux rayons du soleil
d'hiver. Contrairement à ses habitudes
de politesse, M. de Sommereuil passa
près de ces deux femmes sans se décou-

vrir et en se détournant légèrement, com-
me s'il eût craint de les voir.

— Qui est-ce ? demanda M. de Tres-
serves, quand ils les eurent dépassées.

— Deux femmes malheureuses... La
mère et la veuve d'un colonel... qui n'est
pas mort... Pour parler plus clairement,
elle est séparée de son mari depuis la
naissance de sa fille , et elle fait, je te le
ju re, une rude pénitence, car dans les
petites villes on sait tout , on n'oublie rien
et on ne pardonne pas.

— Et on a raison, dit sèchement Mau-
rice.

Ils se promenèrent quel que temps
encore en causant, puis, se souvenant
que madame de Sommereuil recevait ce
soir-là , ils se dirigèrent vers l'hôtel de la
préfecture. La foule des promeneurs se
dispersait déjà , les groupes étaient plus
rares, mais encore bruyants et animés.
Quand ils passèrent près du tilleul , ils
virent de nouveau les deux femmes , tou-
jours seules, l'une près de l'autre, en de-
hors du mouvement général et comme
étrangères à la vie de tous.

— Pauvre fille, dit M. de Tresserves,
son isolement me fait peine.

— Que veux-tu ! mon cher, la justice
du monde a de ces cruautés fatales qui
ne sont que de l'impuissance...

— Il est vrai que, par compensation ,
la justice du monde a des indul gences
plus iniques encore que ses châtiments.

visita en lui demandant pardon de n y
avoir pas pensé il y a dix ans. Qu'y a-t-
il de changé depuis ce temps ?

— Il n'y a de changé que mademoi-
selle Daubert elle-même... Il y a dix ans,
elle en avait cinq ou six et occupait peu
de place en ce monde; maintenant au
contraire son âge et sa beauté méritent
qu'on en tienne compte. Pourquoi ma-
dame de Sommereuil ne l'inviterait -elle
pas à son bal du 14 ?

— Ah! je te vois venir, don Juan... Tu
jettes tes filets , et du premier coup tu
prétends ramener une perle.

— Es-tu fou ?... Je ne fais pas la guerre
aux petites filles.

Ils étaient arrivés à l'hôtel de la pré-
fecture, où depuis longtemps tout était
disposé pour la réception du soir.

— Nous sommes en retard, dit le pré-
fet ; que va-t-on penser ?...

— Un tout-puissant seigneur tel que
toi n'est pas en peine de se faire pardon-
ner , répondit Maurice en lui serrant la
main. Bonne chance !

— Tu n'entres pas ?
— Pas encore; mais, sois tranquille,

je reviendrai assez tôt pour faire connais-
sance avec tes belles amies.

(A suivre.)

—f mm— 

— Sans doute, et le malheur est de
ne pouvoir réformer ni les uns ni les
autres.

— Le malheur plutôt est que personne
ne s'en soucie.

— Comment cela?
— Je te le demande en toute franchise,

qu'y aurait-il de plus aisé pour toi , pour
madame de Sommereuil surtout, que de
tendre la main à cette jeune fille ? Ma-
dame de Sommereuil est bonne et res-
pectée, il lui suffirait d'être brave et
d'oser...

— Y songes-tu ?... On lui jetterait la
pierre.

— Et que lui importe ? Pour un libre
et veillant esprit comme elle, tout n'est-
il pas préférable à l'humiliation de subir
les préjugés d'autrui ?

— Eh ! mon cher Maurice , madame
de Sommereuil n'est que trop disposée à
braver l'opinion; elle s'est fait ainsi p lus
d'un ennemi, tandis que moi, je peux le
dire, j e n'ai que des amis.

— Tant pis pour toi.
— Tu parles comme un jeune homme

que tu es.
— Regarde-moi donc; j 'ai cent ans,

mais je n'en suis pas moins révolté par
l'injustice.

— Je voudrais savoir comment s'y
prendrait ta vénérable sagesse ponr ré-
habiliter mademoiselle Daubert. Ma fem-
me ne peut pas aller demain lui faire une

RÉSULTAT I TIRAGE DE LA TOMBOLA
de la Société de musique L'AVENIR de Bevaiz.
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1 177 104 142 203 155 300 96 400 122 502 139
3 171 105 34 204 58 303 20 402 150 504 91
7 135 106 33 209 31 307 159 408 166 505 42
8 49 109 46 210 101 313 164 411 187 514 85
9 156 113 129 214 168 315 126 412 106 522 87
16 45 115 120 217 160 317 104 413 190 524 147
17 132 117 183 220 5 318 140 418 116 525 125
19 18 120 186 222 30 322 41 419 114 529 63
20 86 121 181 223 61 326 107 421 173 538 56
22 191 123 54 225 72 328 55 425 123 544 26
24 97 124 81 226 153 334 9 427 62 545 84
25 50 125 174 227 189 338 188 428 89 546 83
26 36 129 144 228 79 346 185 429 138 548 65
30 68 133 118 229 77 347 90 431 19 555 179
31 98 142 127 232 131 351 133 433 113 556 141
33 178 156 119 233 170 356 28 435 145 557 53
35 39 161 146 235 162 357 167 437 158 563 182
38 142 163 44 237 35 358 110 440 57 564 117
39 4 164 3 238 75 361 66 443 154 565 21
40 48 165 134 246 172 363 102 450 16 566 161
41 192 168 92 255 143 365 180 451 74 567 23
42 165 170 108 257 76 366 27 452 69 570 151
46 175 173 59 259 109 368 1 454 14 572 95
47 60 178 112 260 38 371 71 456 40 578 111
54 13 179 100 262 88 379 24 458 29 581 124
57 70 192 17 268 52 386 7 459 12 582 128
58 93 193 157 271 193 388 73 461 2 583 11
59 22 199 6 274 10 390 184 465 196 591 99
61 43 275 136 470 8 596 149
68 176 276 169 474 82 597 194
69 67 284 32 475 130
70 152 285 15 481 64
78 137 292 51 482 47
79 78 295 105 486 121
86 163 299 37 496 80
95 195 497 25
97 94
99 115

Les personnes qui ont des lots à réclamer devront le faire avant le 21 février.
Passé cette date, les lots appartiendront à la Société.

Théâtre de Neuchàtel
MARDI 17 FÉVRIER 1891

à 8 heures du soir

CO&CSBY'
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. MUNZINGER
avec le bienveillant concours de

M"° FORSTEB , MM. KURZ , LAUBER ,
RŒTHLISBERGER et SCHMIDT

IE* r o çyr et xxx m e :
Première partie

1. Chant d'Amour, chœu'
d'hommes . . . .  Jos.Delsemme.

2. Airdes Huguenots (ihr
edlen Herren ail hier),
solo de soprano . . Meyerbeer.

M11* FORSTEB.
3. Trio pr piano, violon et

violoncelle, en si b
majeur, op. 52 . . Ant.Rubinstein.
a) moderato assaï | MM KnRZo) Andante . . .  I T i
C) Scherzo . . . (  LAUBER et
d) Finale . . . . J RœTHLISBEEGÏE.

4. Aux champs, solo de
baryton Ant . Choudens.

M. O. SCHMIDT.
5. Lesommeil des Mari ",

choeur d'hommes. . Ch, Norlh.

Seconde partie
6. Sous les Pommiers,

chœur d'hommes. . Th. Sourilas.
7. a) Der Nussbaum . . Sehumann.

b) La Promesse . . Rossini.
c) Aus dem Buch der

« Liebe . . . . A. Quinche.
Solidesop n',Mu"FoESTEE.

8. a) Polonai"6 enr^ »uV. Chopin,
b) Valse-Caprice . . Lauber.
P'piano, M. J. LAUBEB.

9. Canzonettacon Varia-
• Zioni (1700), solo de

soprano . ¦ . . . . Fesch.
M110 FOESTEB.

10. L'Industrie , chœur
d'hommes . . . .  Ed.Munzinger.

(Imposé au concours
de Genève, division d'excellence.)

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

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

Les billets seront délivrés, dès lundi
16 courant , au magasin de musique de
M- SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3,
et le soir du concert, à l'entrée de la
Salle, dès 7 heures et demie.

Messieurs les membres hono-
raires et passif s de la Société pour-
ront retirer leur billet dès samedi
14 courant, au même magasin.

UNE FAMILLE
honnête, à Thoune, désire prendre en
pension un garçon ou une fille, qui aurait
l'occasion de fréquenter les excellentes
écoles de la ville. — Prix de pension:
550 francs.

S'adresser aux initiales D. 329 L., à
Haasenstein & Vogler , à Berne-

ATELIER DE RELIURE, DORURE & CARTONNAGE

EDOUA RD GURT LER
», RUE DES EPANCHEURS, 9

(Maison de M. EONZI, pâtissier)

KTEXJ C -rX A T EL

Spécialité de reliures fines.
Reliures et dorures en tous genres et d'après les plus nouveaux modèles.
Ouvrages de luxe, étuis soignés, montage de broderies, etc.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du jLac 19.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 15 FÉVRIER

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. Koch.

E N T R É E  : 50 CENTIMES
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.

Dépôts d'argent, 6 % d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rapin, avocat,
Vevey.

unni
Une famille à Berne désire placer son

fils de 16 ans pour apprendre le français ,
¦dans une famille de la Suisse française,
«n échange d'un garçon ou d'une fille.
"Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand ou l'anglais.

S'adresser à M. R. LUscher, 12, Korn-
hausplatz , Berne. (Hc 490 Y.).

Un grand commerce de fabrication de
la Suisse, d'ancienne renommée, cherche,
pour la vente d'une spécialité,

DES REPRÉSENTANTS
-dans les grandes villes. Les postulan ts
doivent être bien introduits auprès de la
bonne clientèle et on leur confierait
éventuellement un dépôt à la commission.
L'article se vend sans échantillons et
représente une assez forte valeur . Offres
sous H. 432 Z. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Dimanche 15 février

IDAXST SE
à l 'HOTEL DU FAUCON , à Nenveville

PENSIONN ÂT
DE JEUNES DEMOISELLES

à MRSCHTHAL, près Aarau

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne, la musique, le chant
•et les ouvrages à l'aiguille. — Prix mo-
déré. — Bonnes références. — Prospectus
à disposition. — S'adresser à Mesde-
moiselles WILLY. (H. 1329 L.)

COHPAGNIEdes VI GNERONS
de la Paroisse de Saint-Blàise

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vigne-
rons, sont convoqués en assemblée géné-
rale annuelle, le samedi 14 février 1891,
à 10 heures du matin , dans la Salle de
l'Hôtel communal à Saint Biaise.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1890 ;
2° Rapport de Messieurs les visiteurs;
3° Nominations diverses;
4° Propositions individuelles ;
5° Distribution des primes aux vi-

gnerons.
Le Comité.

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

L«s 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.

Colombier , 9 février 1891.
LE COMITé.

673 On prendrait un ou deux enfants
en pension dans une petite famille de la
campagne. Le bureau du journ al indi-
quera.

La Société de navigation à
Tapeur des lacs de Neuchàtel
et Morat porte à la connaissance du
public que, par suite des basses eaux, le
service de la station de Saint-Biaise est
supprimé, les bateaux ne pouvant plus
aborder au débarcadère.

Un avis ultérieur indiquera la reprise
du service, dès que le niveau du lac le
permettra.

Neuchàtel, le 10 février 1891.
Le gérant.

Etoffe dentelle soie, de fr.
8.45 à fr. 5S.SO. (Chantilly,
Guipure, etc.") — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 4

mérinos et Cachemires noirs,
double largeur, à f Fr. 15 le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dép ôt de fabrique
JrMioi i  et C% Zurich.

On off re en prêt plusieu rs som-
mes variant de 10 à 30,000 f rancs,
au 4°/0, contre lre hypothèque sur
des immeubles en ville ou aux
environs. S 'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

ÉTAT ¦ CIVI L DE WCHATEL
Promesses de mariages.

Paul Déglon, chauffeur au J.-S., Vau-
dois, et Marie-Augustine Goy, cuisinière,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Camille-Henri Robert, domestique, des
Verrières, et Marianne Favre née Guil-
loud, journalière, de Fenin-Vilars-Saules ;
tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Achille -Louis Moriggi, comptable, de
Neuchàtel, et Bertha-Hermine Drôscher,
couturière, Allemande ; tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Nicolas-Louis Bardy, doreur, Fribour-
geois, et Marie Coulaz née Baula, de Neu-
chàtel ; tous deux domiciliés à Fribourg.

Naissances.
10. Enfant du sexe masculin, né-mort,

à Jacob Schenker, maître boucher, et à
Garolina-Léondina née Schûrmann.

10. Maurice-Alfred , à Gottfried Gut-
knecht, ouvrier chocolatier, et à Louise
née Beyeler.

12. Emma-Lina, à Michaël Toggwiler,
employé de gare, et à Susanna-Catharina
née Otz.

Marché de Neuchàte l, 12 février 1891
De Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Pommes . . . .  » 1 80 2 —
Noix » 4 —
Seigle . . .  par 100 kilos, 20 —
Orge . . .  » 19 —
Avoine . . • 19 —
Choux la pièce, 15 20
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 40
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 80
• maigre, • 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 1 —
« de mouton, • 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 8§



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le grand tir
des Armes-Réunies a été fixé aux 14,15
et 16 juin prochain; ce tir sera combiné
avec un concours de sections et un con-
cours de délégations.

Avis au public. — La chancellerie fé-
dérale nous fait la communication sui-
vante :

« Des annonces publiées dans des jour-
naux suisses indiquent que, de la Belgi-
que, on cherche de nouveau à placer en
Suisse, moyennant payement d'acomp-
tes, des lots d'emprunts et autres valeurs.
En conséquence, nous avons été chargés
par le Conseil fédéral de rappeler l'aver-
tissement publié dans la Feuille fédérale
de 1889, tome I, recommandant au pu-

blic d'user de la plus grande prudence
vis-à-vis des personnes qui vendent des
valeurs de ce genre. »

Nominations. — Le Conseil fédéral a
nommé contrôleur des bureaux de la
propriété intellectuelle M. Fritz Bùhler,
de St-Blaise, et intendant des imprimés
M. Edouard Baur, de Romacshom , tous
deux actuellement emp loyés provisoires.

Il a nommé télégraphiste à St-Blaise
(Neuchàtel), Mlle Irma Bertschinger de
Lenzbourg, à Saint-Biaise.

CHRONIQUE LOCALE

A. NOS ABONNES

Ensuite des nouvelles prescri ptions
postales destinées à faciliter l'expédition
des journaux , la Poste se charge, depuis
le 1" décembre, de servir aux abonnés
les journaux sans bandes-adresses. La
plupart de nos confrères se sont mis dès
le premier jour au bénéfice de ces fa-
r.ilitén .

Dans l'intérêt de nos abonnés et dans
l'intérêt du personnel de la poste, qui a
eu pendant le mois de décembre, l'un
des p lus chargés, à répondre du jour au
lendemain à des exigences nombreuses
et à se familiariser avec un service nou-
veau, nous avons préféré attendre quel-
que temps.

Maintenant que le régime est établi, la
Feuille d'Avis va commencer à son tour
avec l'espoir que ses abonnés n'auront
pas à se plaindre de cette innovation.
Dès aujourd 'hui, le journal sera exp édié
par paquets de localités, sans bandes.
Pour Neuchâtel-ville, cette mesure en-
trera en vigueur dans quelques jours.

Nous informons enfin nos lecteurs que
les porteuses de la Feuille continueront
leur service quand même.

Le 4m° concert d'abonnement de jeudi
prochai n 19 courant , nous réserve, paraît-
il , deux solistes. L'un d'eux sera M.
Heuschling, excellent chanteur belge, que
la Société chorale nous a présenté il y a
quel ques années.

L'autre sera notre jeune compatriote,
M .  Alb. Quinche, auquel nous souhaitons
par avance pleine et entière réussite.

Ecole de commerce. — Les commis-
sions des Chambres fédérales pour l'ins-
pection des écoles de commerce qui
étaient mercredi à La Chaux-de-Fonds,
sout venues hier matin à Neuchàtel pour
inspecter notre école de commeree.

Ces commissions composées de quinze
membres ont été reçues par les autorités
au train de 10 h. 47. Elles se sont mises
immédiatement au travail d'inspection
de l'Ecole.

Un dîner offert par le Conseil commu-
nal a eu lieu à l'Hôtel Bellevue. Ces
messieurs sont partis à 4 heures pour
Genève.

De nombreux patineurs ont pris leurs
ébats hier après midi sur la baie de St-
Blaise.

On a même patiné derrière le Crêt sur
une assez grande étendue.

Un malheur a failli arriver : un jeune
garçon qui s'était aventuré en avant de la
Pierre-i-Mazel , a tout à coup disparu
sous l'eau.

Quel ques personnes sont allées à son
secours en poussant un bateau sur la
glace, et ont été assez heureuses pour re-
tirer à temps le jeune imprudent.

Union commerciale. — Cette Société
donnera sa séance générale ce soir et
elle la répétera demain samedi. Un pro-
gramme varié promet une agréable soi-
rée.

GRAND CONSEIL

Hier matin , après avoir liquidé les trois
questions renvoyées mercredi à l'examen
de la commission législative, le Grand
Conseil a adopté le Code pénal à l'una-
nimité de ses membres. Puis, sur la pro-
position de la commission législative et
suivant l'exemple de ee que le Grand
Conseil de 1855 avait fait lors de l'adop-
tion de la dernière partie du Code civil,
il a décidé: 1" D'adresser à M. Cornaz,
chef du département de justice, auteur
et rédacteur du Code pénal, les remer-
ciements de l'autorité législative pour les
services rendus par lui au pays dans
cette circonstance; 2° De l'inviter à si-
gner le nouveau Code pénal ; 3° De luifaire
hommage d'un exemplaire de luxe de
son œuvre.

Il a adopté ensuite les crédits de 120
mille 534 fr . 25, demandée par le Conseil
d'Etat, pour parachever l'Ecole cantonale
d'agriculture.

On prend en considération le projet de

loi sur l'association obligatoire des pro-
priétaires de vi gnes.

On vote le projet de décret relatif à la
consolidation de la dette flottante par un
emprunt de fr . 1,700,000 au 3 3/4 0/0.

On renvoie au Conseil d'Etat une de-
mande de souscri ption d'actions de 30 000
francs en faveur du tramway de Saint -
Biaise.

On renvoie à une commission que
nommera le bureau la question de la ré-
partition des allocations aux écoles secon-
daires.

On vote le projet relatif au traitement
des institutrices des classes enfantines ,,
une subvention annuelle de fr. 600 à
l'Ecole professionnelle de jeunes filles de
la Chaux-de-Fonds, un crédit de fr. 3000-
pour l'achat de 300 exemp laires de l'ou-
vrage de M. A. Humbert sur Piaget et
les dix premières années de la Républi-
que, l'homologation des statuts du nouvel
asile de Dombresson , la vente de terrains
aux Billodes du Locle.

Longue discussion sur une double de-
mande en grâce de Forster et Droz ; elle
est finalement accordée.

On vote la libération de Marchetti , qui
est aliéné et sera rendu à l'Italie .

On renvoie à une commission spéciale
le projet d'achat de brevet pour construc-
tion du nouveau mobilier scolaire.

La sess' on est c'ose.

AVIS TARDIFS

Un chien , race épagneule. tigré noir».
s'est rendu à l'Hôtel de la Oj uronne, à,
Valangin. Prière de le réclamer au plus
tôt , contre les frais d'insertion.

Monsieur et Madame Jules Kramer-
Buren et leurs enfants, à Saint-Imier,.
Monsieur et Madame Athale Kramer -
Hostettler, à Sonvilliers, Monsieur Léon
Kramer, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Walther Kramer, à Colombier, Mademoi-
selle Jeanne Kramer, à Mulhouse, Mon-
sieur et Madame Wagner-Kramer et leurs
enfants, à Mulhouse, Monsieur et Madame
Hartmann-Kramer, à Mulhouse, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, frère, oncle, beau-père et beau-frère,

Monsieur PAUL KRAMER,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
maladie, aujourd'hui, à l'âge de 52 ans.

Neucbâtel, le 12 février 1891.
L'ensevelissement aura lieu samedi 14

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

%** Le Sirop de Follet est le remède
par excellence de la douleur et de l'in-
somnie, quelle qu'en soit la cause : goutte,
rhumatisme, migraine, névralgie, fatigue
du cerveau, irritation nerveuse, toux,
asthme, bronchite, grippe, etc.

Le Sirop de Follet procure un sommeil
profond, analogue au sommeil normal ;
son emploi n'expose à aucun des inconvé-
nients de l'opium ou de la morphine.

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 31 janvier du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
10 février.

Emile HALLER , fils , gare, Neuchàtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 31 janvier,
est bien arrivé à New-York le 10 février,
à 10 heures du soir.

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

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

NOUVELLES MARITIMES

Angleterre
Les négociations pour le règlement d(

la question de Terre-Neuve ont commence
tout dernièrement entre les gouverne-
ments français et anglais. Jusqu'à ces
derniers temps, il y avait eu, soit à Lon
dres, soit à Paris, seulement des conver
sations officieuses. Les négociations ac
tuelles portent sur la possibilité de sou-
mettre à un arbitrage les points princi-
paux du différend. Le principe de l'arbi-
trage semble accepté pleinement par les
deux gouvernements, mais il s'agit d«
définir exactement ce qui , dans cette dé-
licate question, doit être soumis à des
arbitres.

De par t et d'autre, on fait preuve de
la plus grande conciliation et du désii
d'arriver à une solution satisfaisante poui
tous les intéressés. En tout cas, les négo-
ciations pour cette année devront aboutir
à un modus vivendi, la solution comp lète
de la question étant impossible avant la
campagne de la pêche. On s'occupe pré-
cisément à trouver les conditions d'un
modus vivendi qui blesse le moins possi-
ble des intérêts.

Les journaux anglais sont devenus
très réservés sur cette question.

MM. O'Brien et Dillon lancent de Bou-
logn e un manifeste déplorant que l'en-
tente désirée par la grande majorité de
la nation irlandaise et de nombreux dé-
putés irlandais ait échoué à la suite d'a-
crimonies personnelles et de vaines dis-
putes de forme. MM. O'Brien et Dillon
refusent de participer au conflit qui va
éclater en Irlande et ils sont partis hier
pour l'Angleterre, où ils se constitueront
prisonniers.

Italie
Après la séance de samedi, la Cham-

bre sera prorogée jusqu'à la mi-carême.
Les ministres s'occupent de la revision
du bud get, dans le but de découvrir de
nouvelles économies. Ils ont décidé de
supprimer tous les crédits pour frais de
réception.

— M. Titoni , député de Rome, qui
allait être nommé sous-secrétaire d'Etat
de l'agriculture, est mort.

— M. Crispi a été nommé avocat per-
manent de la Société de navigation gé-
nérale italienne au traitement annuel de
50,000 francs.

Allemagne
Le Reichstag a adopté une proposition

de M. Menger, relative à la réduction des
droits snr le tabac.

Belgique
La commission de la Chambre belge,

chargée d'examiner la proposition de ré-
vision de la Constitution , a adopté la pro-
position de revision présentée par M.
Janson, par 5 voix contre 4 et 7 absten -
tions. La proposition Janson admet la
revision, en prenant pour base l'obliga-
tion de l'occupation d'un immeuble pour
tre électeur.

Portugal
342 insurgés comparaîtront, à partir

de lundi , devant les conseils de guerre.
Parmi eux, il y a une trentaine d'étu-
diants. Environ 200 des insurgés ont pu
passer la frontière d'Espagne.

Bulgarie
L'armée bulgare , qui est constituée

depuis onze ans déjà, a, j usqu'à présent,
4té commandée en langue russe. Le mi-

nistre de la guerre a maintenant mis un
terme à ce singulier état de choses, et in-
troduit à la satisfaction générale les ter-
mes de commandement bul gares. En ou-
tre, le ministre a décidé l'envoi de cinq
officiers à Turin , de deux à Bruxelles et
de trois à Vienne pour y achever leurs
étndfia militaires.

Egypte
Les dépêches de ces derniers jours

ont signalé les préparatifs d'un mouve-
ment militaire assez important qui se
dessine au Soudan. Le gouvernement an-
glais en sa qualité de tuteur de l'Egypte,
a résolu de faire réoccuper par la garni-
son égyptienne de Souakim le port de
Souakim ou Tokar abandonné aux Sou-
danais depuis la défaite sanglante qu 'ils
infligèrent, dans ces parages, à la petite
armées khédiviale commandée par le co-
lonel Valentini Baker. Depuis des an-
nées Osman Di gma , chef des insurgés
soudanais, poursuit une infatiguable gué-
rilla contre la place de Souakim. Pen-
dant ces derniers mois, la force agressive
d'Osman D'gma, tout en tentant de
s'exercer sans cesse, a donné des signes
d'affaiblissement, et le général Grenfell,
conseiller militaire anglais du khédive, a
cru devoir en profiter pour déterminer
celui-ci à engager une lutte décisive con-
tre les fanatiques derviches du littoral de
la mer Rouge, en vue d'aller réoccuper
Tokar. Pour le moment, on ne nous parle
de ce mouvement en avant que comme
d'une simple opération stratégique. Il se
peut, toutefois, qu 'elle ait une portée
beaucoup plus considérable. On est assez
disposé à y voir une marche expérimen-
tale, destinée à être suivie, si elle réus-
sit, d'une lente et progressive réooeupa-
tion du Soudan , j usqu'à Berber , sur une
rive du Nil, jusqu'à Dongola et peut-être
Khartnum sur l'autre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Un incendie a détruit comp lètement la
distillerie Picon et Pastorel , à Marseille.
Les dégâts sont importants.

— Le docteur Koch est arrivé à Alexan-
drie. Il partira demain pour la haute
Egypte.

— Un vol de 220,000 fr. d'obligations,
cachées dans un sac, vient d'être com-
mis à la gare de Marseille, au préjudice
du Crédit lyonnais. La liste des valeurs
soustraites a été envoyée dans toutes les
directions. La somme volée avait été as-
surée par la Compagnie la Foncière.

— M. Emile Zola, qui posait sa can-
didature à la Société des gens de lettres,
avec le parrainage de MM. Alphonse
Daudet et Ludovic Halévy, a été nom-
mé par acclamation et dispensé des for-
malités ordinaires.

— La deuxième bataille des fleurs à
Nice a été extrêmement brillante. Le co-
mité, dit le Matin, a distribué dix ban-
nières pour les voitures les mieux ornées :
la première à Mme Levinstein: giroflées ,
rubans bleus et rouges ; la deuxième à
Mme Ziegler de Loëa: jacinthes et ru-
bans blancs.

NOUVELLES SUISSES

Traite de commeree. — En notihant la
dénonciation du traité de commerce avec
l'Italie, le Conseil fédéral s'est déclaré
disposé à entrer en négociations pour la
conclusion d'un nouveau traité, qui con-
soliderait et étendrait les relations com-
merciales entre les deux pays.

Exposition universelle. — Le Conseil
fédéral a reçu une invitation officielle à
la Suisse à participer à l'Exposition uni-
verselle de Chicago.

Il est douteux que la Suisse réponde
favorablement à cette demande. Une
exposition internationale rime mal avec
le bill Mac Einley . On se demande à
quoi elle pourrait servir, si non à fournir
à l'industrie américaine des modèles.

Lac de Constance. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de faire de nouvelles ouver-
tures à la Bavière et au Wurtemberg,
pour reprendre les négociations en vue
d'un abaissement du niveau du lac de
Constance.

BERNE . — On écrit de Berne qu'il est
question de construire sur la place devant
la maison des Orphelins une tour Eiffel
du haut de laquelle on aurait la vue des
Alpes sans être obligé de monter au
Sehàuzli. La tour serait munie d'un
ascenseur et d'un restaurant. Un comité
d'initiative s'est constitué.

ZURICH. — Sur le lac la vie joyeuse
augmente chaque jour et menace Zurich
d'une véritable cessation de travail. Les
heures de bureau sont mal observées;
dans les collèges, à l'Université, au Poly-
technikum , les salles et les bancs sont
vides; les enfants des écoles, pour qui il
n'existe pas la liberté des études, courent
au lac au sortir de l'école. On ne travaille
plus. L'affluence et l'animation sont
telles qu 'il faut renoncer à les décrire.
La police s'est chargée de l'éclairage du
lac et allume le soir des feux de tourbe
aux entrées; les patineurs se munissent
de flambeaux ou de lanternes qui font
un effet magique, glissant comme des
feux follets. Les baraques sont garnies
de lampions. Un orchestre s'est établi
dans l'une d'elles et l'on danse sur la
glace.

De temps à autre de longs et lourds
craquements se font entendre : c'est le
lac qui mugit dans la prison qui l'en-
châsse et soupire après la délivrance que
lui apportera le printemps.

ZURICH . — Lundi est arrivé à la gare
de Zurich une énorme locomotive desti-
née au service dé la ligne du Gothard.
C'est une des plus grosses et des p lus
fortes machines que l'on ait construites
jusqu 'ici ; elle a six essieux et quatre
cy lindres à vapeur.

Telle quelle, cette locomotive pèse
1400 quintaux métriques, et 1800 lors-
qu'elle est pourvue de sa provision d'eau
et de charbon.

GLARIS. — Le Grand Conseil a rejeté
des propositions tendant à l'introduction
des tribunaux de prud'hommes.

BALE-VILLE. — Le 9 février , les eaux
du Rhin ont atteint le p lus bas point
connu , savoir le zéro du limnimètre. Cela
ne s'est jamais vu en ce siècle. Le ni-
veau le plus bas, depuis 1801, avait été
atteint le 28 février 1858, avec 6 centi-
mètres au-dessus de zéro. Le zéro du
limnimètre de Bâle correspond à une
hauteur de 249 m. 19 au-dessus du ni-
veau de la mer dans le port de Mar-
seille.

LUCERNE . — Le tribunal criminel vient
de rendre un jugement qui a produit une
impression profonde sur l'opinion publi-
que. Il s'agissait de la revision du procès
qui avait abouti à la condamnation, en
1889, de Martin Millier et de s6n épouse
Bertha Muller , pour crime d'incendie, à
trois ans de réclusion. L'innocence de
ces malheureux, qui ont séjourné plus
d'un an en prison , a été établie de ma-
nière à ne laisser aucun doute. On va
maintenant poursuivre les faux témoins
dont les dépositions avaient amené le
verdict de culpabilité.

GRISONS. — Il y a quel ques mois, le
Club al p in tentait d'acclimater le bou-
quetin dans les Alpes grisonnes ; on s'a-
perçoit aujourd'hui que cette tentative a
échoué, aussi la section Rhœtia du Club
al pin vient-elle de décider de transférer
dans le parc de Langenberg, à Zurich,
les deux derniers bouquetins du district
à ban de Piz-Err , près de Filisur. Ce-
pendant , le département fédéral de l'a-
griculture pense continuer les essais en-
trepris.

Une section du Club al pin vient de se
fonder dans la Haute-Engadine ; elle a
pris le nom de « Bernina » et compte 80
membres.

TESSIN. — Jusqu'ici le parti radical
n'a pas encore pris officiellement position
contre le projet de revision.

Le Dovere déclare qu'il doit être re-
poussé de la main et du pied, mais la
Gaeetta ticinese n'a pas encore dit son
dernier mot non plus que la Riforma.

Cependant, le parti conservateur ne
compte que sur lui-même et ne nourrit
pas l'espérance d'un appui des radicaux.

Le projet est d'ailleurs bien accueilli
de l'opinion publique.

FAITS DIVERS

La gelée. — On s'est souvent deman-
dé jusqu 'à quelle profondeur le sol pou-
vait être gelé par des froids persistants
comme ceux que nous traversons. Une»
intéressante communication de l'obser-
vatoire de Lyon donne à ce sujet des-
renseignements assez précis, se rappor-
tant surtout à Lyon, mais qui doivent
être également exacts pour notre rég ion.

La pénétration de la gelée varie sui-
vant la nature du sol et l'état de la sur-
face ; elle n'est pas la même à la ville-
qu'à la campagne. A la campagne, dans
un sol de terre végétale nu , elle est descen-
due jusqu 'à 0™,55, dans un sol gazonné-
jusqu 'à 0m,25, la neige recouvrant encore
ces terrains; là où la neige avait disparu
la gelée pénétrait p lus profond. Elle des-
cendait à 0m ,10 dans la tourbe ; à 0m,2Q>
dans l'argile ; 0m,17 dans le sable ; 0m,25-
dans le calcaire, et de 0m,30 à 0m,50 dans
le gravier.

Dans les rues de la ville, ou au-des-
sous des routes fréquentées, les choses
sont bien différentes : la constitution mê-
me du sol , le tassement des matériaux
qui le constituent , les pavés qui le re-
couvrent, les percées qui y sont faites,
la disparition ou le tassement rap ide de
la neige, sont autant de causes qui per-
mettent au froid de pénétrer bien plus-
avant dan» l'intérieur.

Ainsi, dans les fouilles pratiquées par
la Compagnie des eaux, on a trouvé, sui-
vant les rues, le sol gelé 0m,80, lm et
l-^O.

Il serait intéressant de savoir quelles
observations de ce genre ont été faites à,
Neuchàtel et dans les environs.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

¦III. les sociétaires sont
informés que, pour cause
de changement de tenan-
cier, le Cercle sera fermé
samedi le 14 courant.

Le Comité.


