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Du IL. Givre sur le sol. Brouillard sur le
lac. Le ciel se couvre après a heures du ma-
tin et s'éelairat de nouveau vers 3 heures
du soir. Le lac est gelé le long des Saars sur
une largeur de quelques cents mètres.

Du la. Brouillard et givre sur le sol le ma-
tin. Le lac est gelé entrt Neuchâtel et Saint-
Biaise sur une longueur de 1 kilomètre.
Neige fine intermittente dès 3 heures 40 du
soir. Le vent tourne à l'Ouest vers l heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 11. Hautes-Alpes visibles le soir. Brouil-
lard sur le lac jusqu 'à 3 heures.

Du 12. Nei ge de 3 à 4 heures du-soir.
c— '

NIVEAU »C LAC:
Du 13 février (7 heures du m.) : 28 m. 760
Du 14 » » 428 m. 750

A vendre une maison de six chambres
et dé pendances , située à la rue de l'In-
dustr ie. — Eau et gaz. — Petit jardin.
S'adr. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

ENCHÈRES DTKÏIBLI
à COLOMBIER

Le samedi 21 février 1891, dès les
7 heures du soir ,, à l'Hôtel du cheval
Blanc , l 'Etal de Neuchâtel exposera
en vente par voie d'enchères publi ques ,
les immeubles suivants situés sur le ter-
ritoire de la Commune de Colombier,
savoir :

l"r lot. Une parcelle de terrain en
nature de vi gne et champ, lieu dit Aux
Coutures, mesurant 2833 mètres can es
(soit 3 ouvriers 520 de vigne et 4 émines
718 de champ);

Sme lot. Uoe dite, eu nature de vigne,
au même lieu , mesurant 2960 mètres
carrés (soit 8 ouvriers 403) ;

3me lot. Une dite, en nature de vi gne,
au même lieu , mesurant 3388 mètres
carrés (soit 9 ouvriers 618) ;

4mB lot. Une dite, en nature de vigne,
pré et champ, au même lieu , mesurant
7207 mètres carrés (soit 9 ouvriers 175
de vigne et U émines 770 de pré et
champ); r

5°" lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au même lieu , mesurant 3960
mètres carrés (soit 11 émines 726) ;

6me lot. Une dite, en nature de pré et
champ, au même lieu , mesurant 3952
mètres carrés (soit 11 émines 702) ;

Ces 6 lots proviennent de l'article 840
divisé.

Tm0 lot. Article 841. Plan folio 31,
n° 1. Les Prés d'Areuse, champ de
6305 mètres carrés (soit 18 émines 669) .

Chaque lot sera d'abord exposé en
vente séparément , puis il sera fait des
essais de vente comprenant p lusieurs
lots réunis.

S'adresser pour voir les immeubles au
citoyen Edouard Dubois-Favrejardinier,
à Colombier, et pour les conditions, au
notaire soussigné.

Colombier, le 10 février 1891.
J. MONTAN DON, notaire.

A vendre de gré à gré , à Neuchâtel ,
une petite maison comprenant deux ét;i-
ees sur rez-de-chnussée. — Bâtiment as-
suré contre l'fncendie pour fr. 7,000. —
Rapport annuel : fr. 756. S'adresser en
l'Etude du notaire A. Ed. Juvet,
à Neuchâtel.

A VPri fl l*P une collection de pier-
ix. V c- UUl t? reSi partie contenant
du minerai et partie des pétrifications en
coquillage? , ptc. 2 tableaux anciens
« Vues de Neuchâtel et Valangin. »
S'adress"*- à P. Depiétro , vitrier , rue
Anc;en Hôtel de Ville.

A vet idre , à bas prix , chez Auguste
Vouga, ébéniste à Cortaillod : un bois de
lit noyer, Renaissance, 2 commodes
noyer, 3 tabk s rondes noyer , 4 tables de
nuit  noyer, dont une avec dessus mar-
bre , 2 tables à ouvrage noyer , 20 tabou-
rets, un berceau sap in, 4 portes de
chambre.

Achat et vente de valeurs à lots.

OBLI&ATMS DE LâIÎLLE 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.

VCUUI C 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.
CAGES ET CANARIS

De belles et grandes cages, à simple et
double compartiment ,'ainsi que de beaux
canaris, sont à vendre, aux Parcs n" 33.

Tn iprç  et Gibelotte de lapin à l'em-
I Ri I Elu porté, tous les samedis soirs

depuis 6 heures, chez A Favarger , rue
Pourtalès n° 1, 2mo étage. A la même
adresse, Gelée de viande pour malades.

PETITE BIISSE11E
BIÈRE BLANCHE

FAÇON PXLSEN
T,IÎ T¥)17Q tous les samedis soirs
M- LtLr I!iO à l'emporté. On sert à
domicile dès 6 heures du soir.

A la même adresse, plusieurs bons
pensionnaires sont demandés ; pension
bourgeoise.

Rue du Seyon o° 9, au second.

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.

A vanHrp envi,,<>n 50° Pjeds
V tJLIUJL C fumier de che-

val. S'adresser Grande Brasserie, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean , un bel apparte-

ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
aux Parcs n° 14, 1er étage.

A louer à Corcelles , un logement de
3 chambres avec dépendances. — Tou-
jours du beau bois de sapin sec. S'adr.
à Elie Colin.

A louer, pour le 1" mars, un logement
d'une chambre et une cuisine. S'adresser
Rocher n° 3.

A louer, pour St-Jean, un appartement
de trois chambres et dépendances, situé
au-dessus de la ville. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit,
à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin prochain, le
troisième étage de la maison n° 15, rue
du Temple-Neuf , composé d'une cham-
bre ayant alcôve, un cabinet contigu,
cuisine avec eau, chambre à serrer pou-
vant servir de chambre à coucher, et ga-
letas. S'adresser à Mme Howald, même
maison.

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

-

AVI S
Comme précédemment, j e suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur pied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

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

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

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.

I O n  

demande à acheter , au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères , gravures, porce- g
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités . Ë

Pour boulanger
On demande à acheter tout de suite

deux ou trois sacs de charbon. S'adres.
faubourg du Crêt 10, 1er étage.

I

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon harnais
de travail . S'adresser à Borel, aux Char-
milles, Vauseyon.

Commune de Cornaux
Les propriétai res de terrains sis sur

le territoire de Cornaux sont prévenus
que l'assemblée dans laquelle sera dis-
cuté la prise des taupes et souris pour
l'année 1891, aura lieu dans la Salle de
commune, à Cornaux , le mercredi 18
février , à 7 l j 2 heures du soir .

Les propriétaires qui ne prendront pas
part à cette assemblée seronî considérés
comme acceptant les décisions qui y
seront prises.

Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

PLACEMENT DE FONDS
avantageux ^

Rapport 7 %, par acquisition de
maisons sises au quartier neuf: Avenue
du Crêt et rue Pourtalès.

S'adresser Etude Beaujon, notaire.
Neuchâtel, le 12 février 1891.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 4 cardinaux, oiseaux de

la République argentine, en bonne santé.
S'adresser à Alexis Monnier, à Bevaiz.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 23 février, dès les 10 heures
du matin , la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à Cressier, les vins de ses caves
de Troub . savoir :

19,800 litres vin blan c 1890.
2,400 » > rouge 1890.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

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. Locaux 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
Le débit des sources du

Champ-du-Monlin 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.

Neuchâtel , le 1 i février 1891.
Direction in Service îles Eaux.

PHARMACIE D'OFFICE
• OUVERTE

Dimanche 15 février.

F JORDAN , ru M du Seyon et du Trésor
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POTAGES INSTANTANÉS

MAGGI
Grande économie pour les ménagères.

Potage Riz-Julienne,
Saint-Germain, ,
Printanier ,
Parmentier,
Tapioca-Julienne,

véritable potage aux pois.

Au magasin A. ELZINQRE
28, rue du Seyon, 28

678 A vendre d'occasion un Annuaire
du Commerce suisse 1890, Chapalay et
Mottier , absolument neuf. S'adresser au
bureau du journal.
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Le flacon 2 F R A N C S  avec prospecta»
Chez les Pharmaciens, Epiciers, etc.

S S3 PAPETERIE ŒEilD j
l rW. MESSEILLER 5
S 27 , Rue des Moulins , 27 Q
i Papiers d'emballage JAVA et i
4» autres. «jj
Q Fabrication de sacs en papier. û
H Carnets pour comptes , 16f euil- Q
j J2 lets, depuis 4 f r .  le cent, jjj

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE |— w
HORLOGERIE Anbienno Maison h

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Gis. gBeau cheii dam ton» le» genre» Fondée en 1833 H

^L. JOBIN I
SMCC eeise-u-r R

liaison dn Gruml SlOtel du I>a<* 9

^
NEUCHATEL I

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

BEIGNETS DES BRAND ONS
Beignets Daupliines

Cuisses-Dames

On trouvera les mêmes jours ces bei-
gnets à la boulangerie F. Wenger père,
Treille 9.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

I

RÉDACTION : 3, TempMejî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A louer , pour St Jean , un logement de
trois chambres avec balcon , cuisine avec
eau et dépendances. 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 remettre, au centre de la ville :
Pour le 24 mars, un beau logemen t de

trois chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil.

Pour le 24 juin , un magasin avec loge-
ment d'une chambre et cuisine, éga-
lement bien situé. Eau dans la mai-
son.

S'adresser chez Mme veuve Donnier,
rue des Chavannes n" 21.

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

A louer, pour le 24 mars, un logement
de trois chambres et dépendances , avec
eau , pour 30 francs par mois. S'adresser
à James Brun , Tertre 18.

AVIS DIVERS

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A D É M I E
Mardi 1 7 février , à a h. du soir

dans l'AUIi A de l'Académie

INNOCENT III
Par M. LADAME

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 6 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 2 fr. 50), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont
informés que, pour cause
de changement de tenan-
cier, le Cercle sera fermé
samedi le 141 courant.

Le Comité.

D C D A B A T i n N  de meubles* sièges,
nCrAnAMUn literie , rideaux , etc.
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie, vêtements, etc, après maladies ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUI S OULEVEY , tapissier
5, rue Fleury, 5

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 17 février 1891

à 8 heures du soir

DEUX VISITES
-

ÂïïX EPESS
Par M W. PÉTAVEL, pasteur.

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

UNE FAMILLE
habitant Bâle recevrait en pension
deux jeunes filles. Leçons à la maison
dans toutes les branches. Le bon allemand
est la langue de la famille. Références.
Prospectus. S'adresser à M. Schwarz-
Heman , ancien pasteur, Bâle. (H. 432 Q.)

ALPAGE
Plusieurs places d'alpage sont encore

à remettre sur le làiurago du Mont
d'Amin , appartenant à la Commune de
Fontaines. S'adr. à M. Ami Challandes,
caissier communal . .

POUR FAMILLES
On désire placer en pension chez une

honorable famille de la Suisse romande,
un jeune homme de Berne, âgé de 15
ans, bien élevé, pour se perfectionner
dans le français. On serait disposé à
prendre une fille ou un garçon du même
âge. Occasion de suivre les bonnes
écoles de Berne. Adresser les offres
sous chiffre 0. H. 4456 à MM. Orell
FUssIi & C" Berne.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1890 est
fixé à 28 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton,
sur présentation du coupon n° 27.

Neuchâtel, le 12 février 1891.
(H. 509 N ) LE DIRECTEUR.

SOCIÉT É DE M USI QUE

JEUDI . 19 février 1891
à 8 heures du soir

4-CONCERT
AVEC LK CONCOURS DE M.

n. iBiiiii
baryton de concert , de Bruxelles

DE M.

pianiste
ET DW

L'ORCHESTRE de BERNE
SOl'S LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOOH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en do majeur. Schumann.
2. Air de La coupe du roi

de Thulé Diae.
Pr chant avec Orchestre.

3. Capriccio en si mineur. Mendelssohn,
Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
4. Concertogrosso ,pr Orch"e. Hàndel.
5. a) Etude en la bémol majeu '. Chopin.

Pour piano.
b) Des Abends . . . .  Schumann.
c) Aufschwung . . . .  Schumann.
(Fantasiestùcke) Pr piano.

6. a) Pensée d'automne . . Massenet.
b) Amour pour amour. . Schumann.
c) Ma vie a son secret. - Biset.
d)  Sérénade i n u t i l e .  . . Brahms.

Pour chant avec piano.
7. Ouverture écossaise (Im

Hochland) Gade.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées,

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

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

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

Les portes s'ouvriront à 7 1/, heures.

ÉCHANGE
Un médecin du canton de Zurich,

aimerait p lacer, pour le mois de mai, en
échange, son fils âgé de 17 ans, dans
une honorable famille de la ville de
Neuchâtel. Adr . les offres sous ch;ffres
G. A. 681 au bureau de la feuille, d'avis.

AVIS IMPORTA NT
Le souss'gné a l'honneur d'informer

Messieurs les maîtres cordonniers
qu'à partir d'aujourd'hui ils pourront
faire piquer leurs tiges de bottines et
souliers dans tous les genres. Il pourra
aussi leur faire des tiges sur mesure.

Ouvrage prompt et soigné.

Adolphe WALTHER,
2, rue Saint-Maurice, 2

ARMES DE GUERRE
de la Côte

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Collège de Corcelles

Dimanche 15 février , à 10 h. du matin.

Comptes. — Fixation des cotisations.
— Comité. — Subside. — Divers.

Le Comité.

ATTENT ION!
Dans une honnête famille (entre Eriens

et Lucarne) on recevrait deux jeunes
filles qui pourraient fréquenter les écoles
de la ville ou celles d'un village. Traite-
ment bienveillant , soins maternels, ac-
cueil cordial . Prix annuel : 450 francs. —
Adresse : famille Roos, Amlehn, Kriens
(canton de Lucerne).

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

rappelle au public qu 'elle reçoit des som-
mes en dépôt, depuis un franc et au-
dessus, dont elle paie l'intérêt de 4°/0 l'an.

Conseil d'administration.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une bells chatte noire, yeux jaunes,
répondant au nom de Lili, s'est égarée.
Récompense à qui la rapportera à
l'Ecluse 39, à Mme Bonhôte.

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

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.

A l  flll PI* dans, le quartier de l'Est
1UL1C1 et aa aoieii ^ deux loge-

ments de 4 et 5 pièces et dépendances
avec balcon. Buanderie. S'adresser à
M. Lampart , Avenue du Crêt 4.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 p ièces, cuisine ,chambre
de domestique , toutes les dé pendances
et l'eau , au 3m) étage du n° 11, à Vieux-
Châtel. S'adresser au rez-de chaussée, à
la propriétaire.

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

A louer, pour le 10 mars, au Rocher
n1 6, au nz-de thdu sfcée , un legement
de 2 chnmbres al( ôve, cuisine avec eau,
cave et dépendances. S'adr. Rocher 6.

A louer pour de suite ou Saint-Jean 1891 :
1° Le 1" étage de l'ancienne maison de

M. F. de Perregaux , rue du Coq d'Inde et
Promenade Noire, composé de 8 pièces,
cuisine et dépendances .

2° Une grande chambre-alcôve , indé-
pendante, au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisée pour bureau ou logement.

3° Un grand local au midi , rez-de-
chaussée, pouvant servir de magasin,
d'entrepôt ou de bureau.

S'adresser à J. Morel, magasin de cuir,
faubourg de l'Hô pital.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er mars, belle grande cham-
bre meublée, située au centre de la
ville. Rue de Flandres 7, 2me étage.

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

A l  Ail PI* deux belles chambres
1UU.C1 meublées, attenantes,

avec balcon ; belle vue sur les Alpes,
près du lac ; conviendraien t à des dames
ou des messieurs rangés. S'adresser au
bureau du journal. 666.

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

Jolie chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hôpital 19, 3°" étage.

On ofîre chambre et pension pour des
jeunes gens. Vie de famille. S'adresser
rue Coulon n° 2, 3m° étage.

A louer, ensemble ou séparément , un
salon et une chambre à coucher , confor-
tablement meublés, rue Pourtalès 6, 1er
étage, à droite. A la même adresse, à
vendre une carabine Vetterli , établie par
F. Lang, et un revolver américain à six
coups.

A louer, pour messieurs, jolies cham-
bres meublées. S'adr. rue du Bassin 6,
3me étage. 

A louer, de suite, à Peseux, pour
dames ou messieurs, deux chambres
meublées ou non. S'adresser route de la
Gare, maison Benoit.

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.

Belle chambre meublée à trois croisées,
pour une ou deux personnes. S'adresser
à Mme Bonhôte , Ecluse 39.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château 1, 3oie étage.

Pour un monsieur, une jolie petite
chambre meublée. Ecluse n° 20, 2me
étage.

Chambre meublée, indépendante, à
louer tout de suite. Industrie 19.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage. 

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
5, au 1" étage.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

682 On demande de suite une fille
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter de 1 heure à 4 heures. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

On demande pour la campagne une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire
et soigner un jardin , et une bonne aimant
les enfants. S'adr. Industrie 15, 3me.

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

De bonnes recommandations sont exi-
gées.

S'adr. Avenue du Crêt n° 10, au 2me.

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. S'adr .
à l'Enfant Prodigue, rue du Seyon.

On demande, pour la campagne, dans
un ménage soigné, une cuisinière recom-
mandée, de 20 à 30 ans. S'adresser à
Vieux-Châtel 9, rez-de-chaussée.

On demande, pour le 20 février, une
fille honnête, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Pour-
talès 1, 2me étage.

672 On demande de suite une femme
de chambre bien au courant du service,
sachant coudre, laver et repasser , et
munie de bons renseignements. S'adres.
au bureau d'avis.

669 On demande, pour tout de suite,
un bon cocher-domestique. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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 Temp le-Neuf 8.

Demande de place
(Jn jeune homme de 20 ans, fort , d'une

bonne santé, connaissant bien les soins à
donner aux chevaux ainsi que tous les
travaux de la campagne, demande à se
placer chez d'honnêtes gens où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M M A. Fischer, 'à Burgdorf (Berne).

Une bonne cuisinièpe cherche, pour
avril , une place à Neuchâtel. Adresser
les offres chez M°" Genoud, épicerie,
Avenue du Crêt.

Une jeune fille allemande, sachant un
peu de fran çais, aimerait trouver une
place pour faire un petit ménage ou
comme bonne ou femme de chambre.
S'adresser au magasin de Mm" Mayor,
rue du Seyon.

Une cuisinière demande à faire le mé-
nage d'une dame ou d'un monsieur âgé,
ou des remplacements. S'adr. rue Pourta-
lès 3, 2m0 étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
tiès bien recommandée, cherche une
place de servante dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Un bon traitement est préféré
à un grand gage. S'adresser à Mme Ca-
tnenzmd , faubourg des Parcs 2 b.

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

680 Une fille de 20 ans, connaissant
les deux langues et sachant bien coudre,
cherche à se placer comme femme de
chambre dans une honorable famille de
Neuchâtel. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

On .cherche à placer comm'e femme
de chambre une jeune Allemande, propre
et soigneuse et sachant le français. S'a-
dresser entre midi et une heure, rue St-
Honoré 1, 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Saint-Jean
1891, un appartement de 6 ou 7 pièces,
avec cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , et si possible avec jardin , ter-
rasse ou balcon. S'adr à Mlles Villars,
Orangerie 8.

657 Une dame désire louer pour le
31 mars, dans une famille 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.

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

Un ménage sans enfants demande ,
pour St-Jean , un logement de 3 pièces,
au centre de la ville , bien éclairé. Adres.
les offres à H. R., Temple-Neuf 20, 3°».

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de 17 ans, parlant
l'allemand et le français, demande une
place de demoiselle de magasin. S'adr.
rue Saint-Maurice n° 15, 1er élage.

Demande de place
Une jeune demoiselle de bonne famille,

qui a suivi avec succès les cours à
l'Ecole normale de la ville de Berne,
cherche une place dans la Suisse ro-
mande où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. Elle don-
nerait en échange des leçons d'allemand
et de musi que. Adresser les offres sous
chiff e U. J. 1282 à l'Agence de publicité
H. Blom , à Berne.

On désire p lacer une fille de 16 ans,
pour apprendre le françiis , de préférence
dans le canton de Neuchâtel , dans un
magasin ou pour garder des enfants. Vie
de famille désirée. On ne demande pas
de gages. Offres sous F. H., poste res-
tante, Neuchâtel .

Un comptoir d'horlogerie de
la place demande un bon rlia-
billeur pour du travail a faire
à domicile. Adresser les offres
case postale 237, Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
m. snde qui a passé quel que temps dans
la Suisse française, cherche une p lace
comme volontaire dans une maison de
commerce. S'adresser à M. Paul Favre,
instituteur , à Valangin.

Une ouvrière tailleuse cherche une
place chez une maltresse de la ville.
S'adresser à Mme Petitpierre-Steiger.

f i n  p n&vona Pour de suite ouyj U t-llCl UllC dès St-Georges,
un bon fermier pour un domaine
d'environ 30 poses de bonnes terres,
situé dans le canton de Neuchâtel. Ou
céderait, si on le désire, le train de cam-
pagne comprenant vaches, cheval et le
matériel agricole comp let. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau de la feuille. 660.

11 COLONIALES
Un jeune Bavarois, intelli gent, qui ter-

minera prochainement son apprentissage,
désirerait, pour se perfectionner dans la
langue française, 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.

674 Une demoiselle de l'Allemagne
du Nord , diplômée pour le dessin et la
peinture, pouvant enseigner l'anglais et
les éléments de l'italien et du piano, dé-
sire entrer (1er avril ou mai) dans un
pensionnat ou famille. Bonnes références.

Le bureau de cette feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

On cherche pour le l" 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.

Apprenti
654 Un jeune homme de 17 ans cher-

che une place comme apprenti serrurier
ou mécanicien. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

On demande une j eune fi'Ie comme
apprentie tailleuse. S'adresser rue des
Epancheurs 10, 2me étage.

Place pour une apprentie couturière.
Temple-Neuf 20, 3me étage.



VENTE
en faveur des

Coloaies d'EHFAÏÏTS en VACANCES
La vente annoncée à la fia de l'année

dernière, en faveur des colonies d'enfants
en vacances, a été fixée au 5 mars.

Le Comité qui s'occupe de la vente
espère que beaucoup de personnes répon-
dront à son appel , cette œuvre étant d'un
intérêt si général et d'une utilité si incon-
testable.

Jusqu'au 3 mars, les dons de toute
nature peuvent être remis à chacune des
dames du Comité, ou envoyés la veille
du jour fixé pour la vente, au local qui
sera désigné plus tard.

Mm" Bonhôte-de Chambrier.
Alfred Borel.
Colomb-Bohn.
DuBois, pasteur.
Frédéric DuPasquier.
Georges Godet.
Phili ppe Godet.
Lambert-Schmidt.
Michel-Clerc.
Georges de Montmollin.
Henri Nicolas.
Gustave Paris.
Frédéric de Perrot.
Jean de Pury .
Russ-Suchard.
Verdan-Henry .

Mu ' Blanche DuPasquier.
Marguerite de Pourtalès.
Rose Wavre.
Clotilde Wittnauer.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Jeudi a eu lieu à l'ambassade de
France, à Berlin , le dîner de 36 couverts
auquel ont assisté l'empereur, le prince
et la princesse Henri de Prusse, le duc
de Sagan, MM. de Radziwill, de Caprivi ,
de Marshall, M. de Radowitz, l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Constantinople,
les secrétaires de l'ambassade de France
et le peintre de Werner. L'impératrice,
fatiguée, s'est fait excuser.

— On a inauguré jeudi au Vatican, la
taxe d'entrée dans les musées et galeries.
On annonce qu'un député de la gauche
interpellera le président du conseil à ce
sujet.

— Lors de la visite que le comte Her-
bert de Bismarck a rendue à M. Crispi ,
il a invité, de la part du prince son père,
l'ex premier ministre italien , à venir se
reposer à Friedrichsruh. M. Crispi a pro-
mis de se rendre à cette invitation dès
que ses affaires seront arrangées.

— Le cadavre mutilé d'une femme a
été trouvé dans la matinée à White Cha-
pel à Londres. On croit qu 'il s'agit d'un
nouveau crime de Jack l'éventreur.

— Deux mille ouvriers des docks de
Liverpool se sont mis en grève. On craint
que le mouvement ne gagne d'autres
ports. Le bruit court que l'association des
marins et des chauffeurs se pron oncerait
en faveur d'une grève générale.

Théâtre de_ Neuchâtel
MARDI 17 FÉVRIER 1891

à 8 heures du soir

€6!t€8&V'
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de

M. ED. M UN Z IN G E R
avec le bienveillant concours de

M»° FORSTEB . MM . KURZ , LAUBER ,
RŒTHLI SBEBGER et SCHMIDT

F* X - o çx x SL xxx xxx e :
Première partie

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

2. Airdes Huguenots (ihr
edlenHerrenallhier),
solo de soprano . . Meyerbeer.

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

violoncelle, en si b
majeur , op. 52 . . Ant.Bubinstein.
a) Moderato nssnï I JIM. KURZ ,bl « "* ""« ' ' ' \ LAUBER etc) Scherzo . . . | •»
d) Finale . . . . J RœTHLISBEBG SE.

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

M. O. SCHMIDT .
5. L e s o m m e i l d e s M a r i ",

chœur d hommes. . Ch. North.

Seconde partie
6. Sous les Pommiers,

chœur d'hommes. . Th. Sourilas.
1. a) Der Nussbaum . . Schumann.

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

Liebe . . . . A. Quinche.
Soli de sopn% M11' FORSTEE.

S. a) Polonais en ré »«V. Chopin,
b) Valse-Caprice . . Lauber.
P'piano, M. J. LAOBER .

9. Canzonet tacon Varia-
zioni (1700), solo de
soprano Fesch.

M11' FORSTEE.
10. L'Industrie , chœur

d'hommes . . . .  Ed. Muneinger.
(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,
«t 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 p our-
ront retirer leur billet dès samedi
14 courant, au même magasin.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F, v. HEYER aus Bern.
III. Vortrag Montag den 16. Februar, Abends 8 Uhr.

Thema : Der Greuel der Verwùstung: an heiliger Statte. Tragen
wir Leid darûber? (HeseUiel IX, 4).

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

OBH Drap-Buckskiii, Mi- MO
| laine sur fil , Twilled pour fhabillements d'hommes, à 2 fr . 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune) , décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique .
_ P.-S. — Echantil ' ons franco par retour . — _I Spécialité en Dra p imperméable p r manteaux I
OHB de pluie ; étoffe pour costumes Vélo. f ^ O

Griitliverein Neuenburg
Sonntag, den 15. Februar Abend s

im Lokal

Theater-Vorstellun g
Zur Auffuhrung gelangt :

Der Wirrwarr
oder

Der Mnthwillige
Posse in 5 Akten von KOZEBOE .

Kassaerôffaung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Sintrittspreis :

Fur Nichtmitglieder 70 Cts ; fur Mit-
glieder 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Vorstand.

Leçons de piano
pour commençmts. — Prix modéré. —
S'adresser à Mlle Louise Viénot , biblio-
thèque de la gare.

{|C Une fa mille des environs
d'Aara u 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.

Société fédérale de Gymnasti que

SAMEDI 14 COURANT
A l'occasion du °me anniversaire de la

fondation de la Section,

SOIRÉE FAMILIÈRE
au local CROIX FéDéRALE

à 8 '/s heures.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités à y assister.

Le Comité.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 15 et Lundi 16 février 1891

SOIRÉES
THÉÂTRALES ET MUSICALES

données par le
CHŒUR MIXTE NATIONAL

de Corcelles - Cormondrêche.

TOMBOLA chaque soir.
PRIX D'ENTRÉE : 50 cent.

Ouverture des portes : 6 '/» heures. —
Levée du rideau : 7 heures.

Dimanche 15 février

HD A^IKT SE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Nenyeville

Demain , Dimanche des Brandons

IJ&ï,
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Bonne musique et excellente consommation.

Se recommande,
Le Tenancier.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 15 FÉVRIER

dès 8 heures du toir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSiaUE MILITAIRE
sous la direction de M. Koch.

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

pour Messieurs les membres passifs.

Un fait historique.
Vaissier , par ses Savons des Princes du Congo,
Nous rend les Tins parfums qu'adorait Clétpâtre ,
Laquelle , dit Joseph , devait son teint d'albâtre
Aux baumes africains qui veloutent la peau.

Un professeur d'histoire , à Victor Vaissier.
k g. dép.: Fray & Saunier, >5, rue Tupin , LYON .

*** G est un fait connu de vieille date
que par les maladies du foie, les plus ré-
pandues, et l'état maladif du foie, il se
produit dans l'organisme humain une foule
de dérangements, tels que : langue chargée,
goût amer, constipation alternant avec
dianhée, flatuosité, indigestions, manque
d'appel it, douleurs au côté droit et aux
épaules, affaiblissement général, etc.

Mais il est aussi reconnu que nous avons
dans le Safe Cure Warner un remède
qui guérit les maladies du foie, et que
déjà une quantité considérable de personnes
ont été guéries par ce moyen, alors que
d'autres remèdes n'avaient pas eu 6)e
succès.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yverdon ; pharmacie
du Jura , à Bienne ; J. Kramer, pharma-
cien, à Porrentruy. — Dépôt principal et
vente en gros : chez G. RIGHTER, pharma-
cien, à Kreuzlinaen (Thurgovie).

A NOS ABONNES

Ensuite des nouvelles prescriptions
postales destinées à faciliter l'exp édition
des journaux , la Poste se charge, depuis
le 1er 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-
cilités.

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 plus 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 qne 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 jo urnal sera exp édié
par paquets de localités, sans bandes.
Pour Neuchâtel-ville, cette mesure en-
trera en vigueur dans quel ques jours.

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

Angleterre
La Chambre des communes a voté

mercredi, en seconde lecture, par 202
voix contre 155, le bill autorisant le ma-
riage d'un veuf avec sa belle-sœur, déjà
si souvent adopté par elle, mais rejeté
par la Chambre des lords.

Italie
Aujourd'hui , le nouveau cabinet italien

subira un premier assaut de l'opposition
crispienne, qui compte s'opposer à la
prorogation des Chambres demandée par
M. di Rudini.

L'extrême-gauche se divise. Une partie
veut appuyer le ministère afin de rendre
impossible le retour de M. Crispi. Une
autre partie déclare ne pouvoir appuyer
sous aucune forme un ministère de droite.

Les ministres se mettent énergique-
ment à l'oeuvre pour introduire de nou
velles économies dans le budget. Ils ont

réuni les directeurs de tous les services
afin d'étudier avec eux diverses modifi-
cations. On va notablement réduire les
frais de représentation des ambassades
et légations, parce qu 'il est démontré que
la plupart des diplomates italiens ne
donnent pas de réceptions.

Bulgarie
D'après l'agence Reuter, la police de

Sofia vient d'être mise sur la piste d'un
complot qui se tramait contre la vie du
prince Ferdinand et des membres du ca-
binet bul gare. Trois individus , un Serbe,
un Bul gare et un Macédonien, soupçon-
nés d'être les chefs de la consp iration ,
ont été arrêtés. Les autorités gardent le
plus grand secret sur cette affaire, mais
poursuivent activement leur enquête
pour découvrir les autres membres du
complot.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — La Feuille
suisse du commerce dresse le tableau sui-
vant des traités de commerce passés par
la Suisse avec l'étranger¦:

1) Traités expirant une année après
leur dénonciation : les traités conclus
avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
la Russie, la Perse, le Danemark , la Hol-
lande, la Serbie, la Grèce, la Belgique et
l'Italie ;

2) Traités à époque indéterminée :
ceux du Japon et des îles Hawaï.

A fin 1912, le traité franco-suisse rela-
tif aux rapports de frontières de Genève
avec la zone libre ; 7 février 1895, le
traité avec San Salvador ; 18 novembre
1897, avec le Transvaal ; 21 octobre
1899, avec l'Equateur ; 14 avril 1900,
avec l'Etat du Congo ;

3) Traité éteint : le traité turco-russe,
le 13 mars 1890 ;

4) Dénoncés : le traité avec la Rou-
manie pour le 10 juillet 1891 ; avec le
Portugal pour fin janvier 1892 ; avec la
France, l'Espagne, l'Allemagne pour le
1" février 1892 ; avec l'Autriehe-Hon-
grie pour le 3 février 1892.

Musée national. — Le Tagblatt de So-
leure dit qu'on signe dans le pays une
pétition à l'Assemblée fédérale deman-
dant qu'on renonce au projet de créer
un musée national. Dans le canton de
Soleure, on aurait déjà trouvé beaucoup
de signatures.

Suisses à l 'étranger. — On écrit au
Bund : € Mlle Emilie Eempin, de Zurich ,
doctoresse en droit et professeur de droit
romain à l'université de New-York, ob-
tient un grand succès parmi la jeunesse
studieuse de cette ville. Ses cours sont
fréquentés déjà par 43 étudiants et 20
étudiantes. Le professeur en jupons
compte parmi ses auditeurs le célèbre
juris te Dudley field, connu en Europe par
ses travaux sur le droit international. >

Société suisse d'agriculture. — M. le
professeur Zschokke, dans la dernière
assemblée, qui a eu lieu dimanche à Zu-
rich, a lu un rapport sur l'activité de la»

Etat -Civil de Saint-Biaise
JANVIER 1891

Promesse de mariage.
Edouard-Joseph-Samuel Lapierre, for-

geron, Français, et Frédérique - Emma
Woltz , tailleuse, de La Coudre ; tous deux
domiciliés à Lausanne.

Naissances. H
7. Alice, à Louis Leuba et à Sophie-

Aline née Février, domiciliés à La Coudre.
22. Sophie-Justine, à Guillaume Steiner

et à Justine-Sophie née Dubied , domiciliés
à Saint-Biaise.

23. César-Alfred , à Abraham Béguerel
et à Marguerite née Von Allmen, domici-
liés à Hauterive.

29. Mina - Augusta, à Charles - Emile
Lehmann et à Isabelle née Aubert, domi-
ciliés à La Coudre.

30. Violette-Alice, à Henri Jeanneret et
à Maria Emil e née Kocher, domiciliés à
Saint-Blj ise.

31. Marie-Lucie, à Louis-Arnold Rossel
et à Marianne née Hùgli, domiciliés à
Hauterive.

31. Berthe - Alice, à François - Emile
Tharin et à Adcle-Louise née Scheurer,
domiciliés à La Coudre.

Décès.
1er. Justin-Alfred Aubert, 29 ans, 2 mois,

9 jours, tailleur d'habits , célibataire, do-
micilié à Saint-Biaise.

3. Marguerite née Balimann, 87 ans,
9 mois, 27 jours, veuve de Jean-Louis
Batschelet, domiciliée à Saint Biaise.

6. Ernestine née Galame, 87 ans, 11 mois,
7 jours, veuve de Charles-Henri Loze, do-
miciliée à Marin.

13. Ulysse Quinche, 58 ans, 7 mois,24 jours, secrétaire communal, époux de
Frances Dardel née Wilks, domicilié à
Saint-Blai-ie.

20. Zélie - Augusta Monard , 52 ans,2 mois, célibataire, décédée à Préfargier.
27. Rose-Louise née Wuillemin, 71 ans,3 mois, 23 jours, veuve de Edouard Dar-

del, domiciliée à Saint-Biaise.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à. Turin

Les porteurs d'Obli gations 5 l/2 % de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries 7, 38,
39, 47.

En conséquence, toutes les Obli gations
comprises dans ces quatre séries, aussi
bien celles de la série A de fr . 500 que
celles de la série B de L. 500, sont rem-
boursables au pair , sans frais (ces der-
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie); chez MM. Berthoud
& C, banquiers, à Neuchâtel , et au siège
de la Société, à Turin.

Turin , le 11 février 1891.

DIMANCHE 15 FÉVRIER
dès 3 heures

DANSE PUBLIQ UE
au Café de L'UNION

31, rue des Moulins, 31
Le tenancier, D. LOUP.

C. ZELLWEGEMIfiïï
et d'anglais, reçoit toujours des élèves ;
il donne aussi des leçons de fran-
çais à de jeunes Allemands. S'adresser
Avenue du Crêt n°4, au 3me étage.

On désire emprunter h 3 */* % contre
seule hypothèque, une trentaine de
mille francs, sur une maison d'une valeur
de cent mille, sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N" 102 S.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 >/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

FOUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d' outre-
mer , les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le 1er février , chaque semaine,

accompagnement j usqu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q )

Louis KAISER, à Bâle. — COUR T
& Ce, 4, rue du Concert , Neuchâtel. —
A.-E. M A TILE , Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

Deutsche Kirchgemeinde
in Neuchâtel

Verwaltungd.Ar mengut esim Jahre18 90

Einnahmen :
Besitzstand am 31. Christ-

monat l889 Fr. 801 18
An den Kirchthiiren Ge-

sammeltes > 1,414 71
Sonstige Gaben. . . .  > 186 50
Zins in der Sparkasse . > 18 15
Summe des Verfiigbaren Fr. 2,420 54

Ausgaben :
An Baargeld . Fr. 399 —
An Brodkart" » 718 48
An Arznei. . » 326 —
An Holz und
Torf . . . »  381 45

Verschiednes
flir Nahrung
undKleidung
u. s. w. . . » 275 95

V e r ô f f e n t l i -
c h u n g  der
Rechnung . » 3 30

Gesamtausgabe fur 90 Fa-
milien und Einzelne . . Fr. 2,104 18

Kassenrest am 31. Christ-
monat 1890 . . . .  . » 316 36

Summa wie oben Fr. 2,420 54

Neuchâtel, im Januar 1891.
Im Namen

der Eirchen-Vorstehtrschaft :
F. ECKLIN, PFAEREE.



commission qui a eu à s'occuper des me-
sures à prendre pour arrêter la propaga-
tion de la tuberculose parmi les an imaux
domestiques. La commission en est arri-
vée aux conclusions suivantes , en ré-
ponse aux questions posées par le dé-
partement de l'agriculture :

1° La tuberculose du bétail constitue
une maladie dangereuse et doit être
combattue par l'initiative de l'Etat selon
les dispositions de la loi fédérale sur les
épidémies du bétail .

2° La seule mesure efficace est l'abat-
tage des animaux malades.

3° Les propriétaires d'animaux abat-
tus par ordre de la police doivent être
indemnisés d'une manière équitable.

De plus, la Société d'agriculture a émif
le vœu que le département fédéral re-
cueille aussitôt que possible des données
statistiques sur la tuberculose du bétai!
afin d'établir la portée financière des me-
sures proposées.

Les écoles de vétérinaires à Zurich el
à Berne doivent être mises à même de
faire des expérience sur la lymphe Koch.
et d'émettre un avis sur son efficacité.
Enfin le département est invité à nom-
mer une commission permanente d'agri-
culteurs et d'éleveurs chargée de lui don-
ner des renseignements sur la difficile
question des maladies du bétail.

Madame Vuarchoz-Francfort et ses en-
fants, les familles Vuarchoz - Moulin,
Brunner-Vuarchoz, à Lausanne, et Morend-
Vuarchoz , à Neuchâtel , font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère et
beau-frère ,

DAVID VUARCHOZ,
décédé à Lausanne, à l'âge de 42 '/s ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Voir le Supplément.

Conférence. — La Salle circulaire étai'
pleine jeud i soir, car chacun désirait en-
tendre M. Philippe Godet répéter sor
intéressante conférence sur Aug uste Ba-
«hslin. Une correspondance de St-Blaist
en a déjà parlé lpnguement à nos lecteurs,
aussi nous n'y reviendrons pas. Rappe-
lons seulement que le remarquable el
très intéressant travail de M. Phili ppe
Godet paraîtra EOUS peu dans le Musée
ncuchâtelois, et profitons-en pour recom-
mander à nos lecteurs cette utile publi-
cation à laquelle s'est intéressé vivement
Bachelin. Notre musée archéologique ,
dont le développement est l'œuvre de
cet homme dévoué , ne tardera pas, nous
l'espérons, à voir bientôt dans une de ses
salles un monument qui nous rappellera
la mémoire du peintre de talent et de
l'écrivain si sympathique qui a donné à
la littérature neuchâteloise des œuvres
de valeur tels que Jean-Louis et Sarah
Wemmys. Le produit de cette conférence
sera versé dans le fonds qu'on s'occupe
de réunir pour ce monument. La recette
est de 350 francs.

Encore l'annonce d'une vente ? Eh
bien oui, encore une vente, celle de YOu-
vroir, qui se recommande bien particu-
lièrement au public. L'ouvroir a occup é
pendant les mois d'hiver 159 mères de
familles, qui sont venues régulièrement
chaque lundi chercher de l'ouvrage. Les
personnes bienveillantes qui voudront
visiter le magasin, rue du Château 12,
trouveront un grand choix de vêtements
chauds pour femmes et enfants , chemises
de flanelle, coton , pour hommes, linges
de cuisine, draps de lit, etc. Le jour de
la vente est fixé au j eudi 19 courant à
10 heures du matin , 12 rue du Château.

Cours de cuisine. — M. Maillard , de
Lausanne, annonce qu'il viendra donner
prochainement à Neuchâtel un cours de
cuisine dans le local du Collège des
Terreaux. Ce cours si pratique se re-
commande par lui-même ; les partici-
pants y recevront les principes d'une
bonne et simple cuisine.

Une inspection à l'École de commerce
Ce n'est pas sans une certaine appré-

hension que le Conseil de surveillance el
les professeurs de l'école de commerce
attendaient l'inspection que la commis-
sion fédérale avait annoncée pour jeudi.
Cette inspection s'est passée dans d'ex-
cellentes conditions, et nous avons lieu
de croire que les députés aux Chambres
fédérales qui en étaient chargés en ont
remporté une bonne impression.

Après leur avoir souhaité la bienvenue
au nom de la commission d'éducation,
M. le professeur Perrochet a fait à ces
Messieurs l'historique de l'Ecole de com-
merce et constaté sa marche toujours
croissante. Fondée en 1883 au milieu
des plus grandes difficultés pécuniaires,
elle a commencé avec quatre élèves. En
1884 elle en comptait vingt et un bud get
de 7180 fr. Aujourd'hui , elle compte 106
élèves et un budget de 24,385 fr. Ces
chiffres sont assez éloquents et font hon-
neur à cette institution.

M. le professeur Perrochet explique
ensuite que si cette école est placée sous
l'administration de la commission scolaire

elle est en réalité une école autonome
sous la direction beaucoup plus directe
et effective de son Conseil de surveil
lance. Ce conseil de surveillance esl
composé de chefs de maisons de com-
merce de la ville ou de personnes s'inté-
ressaut d'une manière toute particulière
au commerce. Il visite régulièrement les
classes afin de se rendre compte de la
manière dont les leçons sont données et
des modifications qu 'il est désirable
d'apporter au programme. De cette ma-
nière, l'enseignement conservera un ca-
ractère essentiellement pratique et insp i-
rera aux parents des futurs commerçants
une confiance de plus en p lus grande.

Puis M. Gaille, directeur de l'Ecole
de commerce, dans un discours remar-
quable de clarté et de précision , rxpose
à la Commission l'organisation intérieure
de l'Ecole, son activité , ses travaux , ses
programmes, ses cours, le développe-
ment du Musée commercial et de la bi-
bliothèque, etc.

Il relève en particulier les points sui
vants qui ont contribué dans une très
forte mesure à la prosp érité de l'Ecole.

C'est d'abord l'appui qu'elle a rencon-
tré chez les fondateurs et chez un cer-
tain nombre de négociants de la ville, et
surtout dans le conseil de surveillance
qui veille sans relâche à ce que la mar-
che de l'école suive toujours un mouve-
ment ascendant.

C'est ensuite à l'observation stricte
d'un programme d'enseignement très sé-
rieux qu'elle s'est créé et qui ne peut
être suivi que par des élèves désireux
d'acquérir les connaissances commercia-
les nécessaires à leur vocation future.
Les élèves paresseux ou indisci plinés
sont obligés de capituler et l'école ne
s'insp ire pas du désir d'en avoir un nom-
bre indéterminé , mais uniquement de la
nécessité de n'avoir que de bons et sé-
rieux éléments.

La réputation de l'école n'a pas tardé
à dépasser les limites de notre canton el
actuellement la Suisse allemande y esl
largement représentée, puisque , sur lee
106 élèves de la dernière année scolaire,
elle en a fourni 65. Ce nombre considé-
rable de jeunes gens venant pour étudier
à la fois la langue française et les bran-
ches commerciales a nécessité une orga-
nisation spéciale des leçons de français,
et la création d'un cours préparatoire
destiné aux élèves qui n'ont pas encore
une connaissance suffisante de la langue.
Il se donne du 15 avril au 15 ju illet, ce
qui permet à tous les élèves de suivre
facilement les cours commerciaux à par-
tir de la rentrée de septembre. Il est inu-
tile d'insister sur les avantages considé-
rables que cette organisation offre aus
jeunes gens arrivant de la Suisse alle-
mande qui peuvent de cette manière ac-
quérir une connaissance approfondie de
la langue française et faire en même
temps de solides études commerciales.

L'école comprend actuellement, outre
te cours préparatoire indiqué ci-dessus,
deux années d'études; ses classes sont
au nombre de trois , dont deux parallèles
pour la 1" année ; l'enseignement y est
donné par 14 professeurs.

Le discours de M Gaille dont nous ne
pouvons reproduire ici que les prioei
aaux traits , est un tableau consciencieux
ît très comp let de l'école de commerce
ît il est écouté avec le plus vif intérêt.

Sous cette excellente impression la
Commission passe à l'inspection pratique
des classes. Les cahiers de comptabilité,
la correspondance, les travaux des élèves
sont minutieusements examinés, tandis
que les professeurs continuent à donner
leur leçon.

Les cahiers sont en général bien tenus,
quel ques-uns même sont particulièrement
admirés. La tenue des classes est bonne
et les élèves questionnés par leurs pro-
fesseurs, sur la demande des examina-
teurs, répondent en général avec une
sûreté qui dénote un travail consciencieux
st soutenu.

La classe de seconde année est la p lus
intéressante, puisque c'est là que l'oi
peut vraiment constater les résultats aux-
quels doit arriver l'école de commerce,
Chaque élève de cette classe représente
une maison de commerce dont le siège
est dans une grande ville, telle que Ber-
lin, Londres, Amsterdam, Anvers, Havre,
New-York, etc. Ces maisons correspon-
dent entre elles et font des op érations de
commerce : achat et vente, participations ,
consignations, etc., ainsi que des opéra-
tions de banque : escompte des effets,
achat et vente de fonds publics, etc., et
bouclent chacune leurs opérations par
un inventaire annuel absolument comme
le feraient de véritables maisons. Ces
opérations sont basées sur l'étude des
cotes de bourse, journaux commerciaux,
tarifs de transports et d'assurances, tarifs
douaniers, etc., que reçoit régulièrement
l'école. En raison de son importance,

cette classe a été soumise à un examen
très appronfondi.

Cet examen a été suivi d'une visite au
musée de l'école de commerce, et les
membres de la Commission n'ont pu dis-
simuler leur satisfaction en présence de
l'installation de ces collections déjà très
riches quoi que récentes. Ici encore on
observe certaines remarques constatant
l'exiguïté du local et qui trahissent une
impression favorable à l'iigrandissement .

Ces différentes inspections ont été fai-
tes d'une manière très consciencieuse
par MM. les examinateurs et nous les
remercions d'avoir bien voulu approfon-
dir les questions qui touchent de si près
à la vitalité de notre école.

A 2 heures précises un banquet gra-
cieusement offert par le Conseil commu-
nal, réunit à l'hôtel Bellevue MM. les
délégués ainsi que quel ques représentants
des autorités qui ont assisté à l'inspection
de l'école.

M. Monnier , président du Conseil com
munal , ouvre la série des toasts en re
merciant au nom de la ville, MM. lef
délégués de l'intérêt avec lequel ils s<
sont acquittés de leur tâche. La ville d(
Neuchâtedfière deleur visite, est unanime
à leur en témoigner sa reconnaissance
Il rend ensuite hommage au zèle infati-
gable des organisateurs de l'école et
tout  particulièrement de MM. Junod
Dubois et Gaille.

Il conclut par l'insuffisance des locaux
de l'école de commerce et le désir de
voir la Confédération coopérer au succès
de cette institution par une subvention
qui lui permette d'augmenter le nombre
de ses élèves et de ses professeurs et de
lui donner toute l'extension désirée.

M. Blumer , président de la Commis-
sion du Conseil des Etats , porte un toast
à la ville de Neuchâtel , et M. Aimé Hum-
bert, dans un chaleureux discours, en
porte un à la Confédération.

M. G. Favon de Genève, président de
la Commission du Conseil national , avec
j ne facilité d'élocution très remarqua-
ble , développe la nécessité de jo indre de
p lus en p lus l'ensei gnement pratique à
'enseignement théorique.

M. A. Junod , président du Conseil d<
surveillance et membre fondateur , auque
l'école de commerce doit en grande par
tie son existence, boit aux autoritéf
communales.

Enfin M. C. E. Tissot, député au Con-
seil national , développe une théorie très
intéressante sur les écoles professionnel-
les et conclut par la nécessité du progrès
simultané des écoles professionnelles el
des écoles de commerce.

Mais, hélas, il est déjà 4 heures, el
MM. les délégués dont la tâche n'est pas
terminée, prennent le chemin de la gare
pour arriver le même soir à Genève.

M. N. Droz, Conseiller fédéral , dont le
tils est malade, n'a pu accompagner la
Commission et c'est avec regret que nous
avons déploré son absence.

L'impression que nous avons de cette
inspection nous fait bien augurer des
décisions qui seront prises. Nous espé-
rons que la visite de cette Commission
rapportera ses fruits et que notre école
de commerce pourra travailler hardiment
ï son développement et à la consolida-
iion de la réputation qu'elle s'est déjà
mquise dehors pour le p lus grand bien
le la ville de Neuchâtel. S.-P.

L'Orphéon donnera son concert an-
nuel mardi prochain. Cette société de
chant s'y produira dans plusieurs chœurs
nouveaux , entre autres une œuvre de M-
Ed. Munzinger , imposée au concours de
Genève, division d'excellence. L'Orphéon
pour donner plus de variété à ce con-
cert a obtenu le concours de Mlle Fors-
ter, MM. Kurz , Lauber , Rœthlisberger et
Sohmidt, qui nous vaudront plusieurs so-
ins de soprano, un trio, des morceaux de
piano et de baryton. Le succès de ce
concert nous parait assuré.

Musique de chambre . — Décidémenl
Mozart , Schubert , Grieg, sont en hon-
neur chez nous cet hiver. Dernièrement
nous les applaudissions dans leurs œu-
vres orchestrales, j eudi nous en jouis-
sions plus intimement dans leurs compo-
sitions pour musique de chambre.

Le quatuor en mi b de Mozart appar-
tient, sauf erreur, aux six quatuors dédiés
au bon vieux Haydn, qui lui ont fuit dire
ces paroles mémorables : « Je déclare
devant Dieu que Mozart est le p lus grand
compositeur qui ait j amais vécu ». Cha-
cun partage-t-il cette appréciation ?...
Nous ne le pensons pas si on veut le ju-
ger sous un seul aspect. Où sa supério-
rité se montre sur la plupart des compo-
siteurs de son temps, c'est qu'il a été
t grand > dans tous les domaines.

A l'audition de ce beau quatuor, on se
prend à regretter amèrement que de tels

génies soient enlevés si jeunes (Mozari
est mort à 36 ans).

Comme toujours , nos artistes neuchâ-
telois se sont montrés dignes des œuvres
qu 'ils interprétaient . Ces Messieurs onl
enlevé avec brio et entrain le trio en
mi b majeur de Schubert. Voici encore
un grand musicien que la murt a fauché
aussi trop tôt (31 ans), avant que son
génie ait pu prendre tout son essor .

Ce qui a ajouté un grand charme à la
séance de jeudi , c'est le contraste éton-
nant entre les trois numéros du pro-
gramme. L'idée originale d'intercaler du
Grieg entre du Mozart et du Schubert
nous a beaucoup p lu .

Les compositions de Grieg ont le don
de nous impressionner profondément. Il
y a une poésie, un coloris dans ses
tableaux quand il peint si pittoresque-
ment la Norvège avec des harmonies
jo lies et si inattendues !... Fort à propos,
il vous revient à l'esprit les captivantes
descri ptions sur les pay s du Nord de G.
Sand dans « l'Homme de neige ».

Il nous reste à remercier nos artistes
des belles heures qu 'ils font passer à leur
auditoire.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier , le bulletin

météorologique de la station central e
suisse a donné des indications du temps
probable , qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

„ . . . TZ Partiel'!Prévisions Justes justes. Fausses

Janvier 1891. . { gl 0/o 16 o/o 3 o/().

Moyen- 1883/91 |79,6°/ 0 15% 5,4%

Neuchâtel, le 12 février 1891.
R. W.

%* Lire dans le supp lément à ce nu-
méro la première coupure d'un récit de
/oyage de Jules Jacot-Guillarmod , récit
présenté par M. W. Ritter , d'après les
aotes du peintre.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 13 février.

(De notre correspondant.)

D'après les Basler Nachrichten, le
colonel de Techtermann, commandant
de la Illme brigade d'infanterie, serait
proposé comme chef de la lime division
d'armée. Le colonel Seherz aurait la
II Imu division; les colonels E. de la
Rive, Boy-de la-Tour et E. Secretan
seraient proposés pour la IVme brigade.

Genève, 13 février.
C'est lundi prochain , 16 février, que

s'ouvrira au musée Rath l'exposition
municipale des beaux-arts. Le jury a
terminé ses opérations, et, bien qu 'il se soit
montré débonnaire, il a dû éliminer trente
ou quarante toiles tout à fai t imprésenta-
bles. Il en reste encore une centaine de
plus qu'à l'exposition de l'an dernier, si
bien qu'on a dû utiliser la troisième salle
du musée, celle de gauche. On assure
que le salon genevois présentera cette
année nombre de toiles intéressantes.

New-York , 13 février.
L'amiral en chef Porter est mort.

Liverpool, 13 février.
La grève des ouvriers des docks est

terminée. Le travail est repris.

Berlin, 13 février.
Le Moniteur de l 'Emp ire annonce que

M. Bosse, secrétaire d'Etat à l'office im-
périal de j ustice, est chargé de suppléer
le chancelier dans l'administration de la
just ice de l'empire.

Rome, 13 février.
Les principaux chefs de la gauche,

après avoir conféré avec M. Crispi, ont
résolu de ne pas engager la lutte dans la
séance de demain. La gauche ne fera
donc pas d'objection à la demande de
prorogation de la Chambre.

Paris, 13 février.
Une circulaire de M. Fallières prescrit

que, en dehors des personnes dont la
présence est nécessaire, aucune carte ou
autorisation ne sera donnée pour assister
aux séances des cours d'assises ou cor-
rectionnelles.

Berlin, 13 février.
Un décret impérial autorise l'émission

d'un emprunt 3 % de 50 millions
479,591 marcs pour les besoins de l'ar-
mée et de l'administration des postes et
télégraphes. En vertu de la loi du 5 juil-
let 1882, un décret fixe au l"r mai et au
l"r octobre le paiement des coupons de
cet emprunt.

Situation générale du 1 omps

(Observatoire de Paris)

13 février.
Le vent souffle du Sud dans l'Ouest

des Iles britanniques; il domine du Nord
sur le continent et il est fort en Provence.
Des p luies sont tombées vers le golfe de
Finlande et dans les régions Est de la
France où elles ont été accompagnées de
neige.

La température baisse sur la Balti que
et le Nord de la France.

En France, le temps est au beau, avec
température un peu basse.

DERNIÈRES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE la FÉVRIER 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 ï[4 h. I " Culte à la Collégiale.
10 S|4 h. îm< Culte à la Chapelle das Terreaux .
7 h. du soir. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir , réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinâc.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schulc : Kinde-lehre.
8 Uhr. Chaumont : Predist-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in B jud i j .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 lj î heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférenc es.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du bas.
7 h. du soir. Culte. Bltiment des Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 3ii h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place ef Armer
Dimanche : 9 i\i h. Culte avec Cène. Soir 7 b

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS à 10 1/2 heures du matin,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versaramlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im minière»
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n" 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienslag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/ , heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du mati n ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 l ]î heures, avec sermon français.
Catéchisme a 1 heure et vêpres à S heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin :

T
f o  "

m 
4 Fl"i 50 franco a domicile.

Pour te prix g pj . rjg u feameprij e <la bBreïa.

dès ce jour au 31 décembre :
ourj e prix g pr franco & doœicile

Pour h prix t] Yf t 20 U feuille prise «u bure»».
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2 Feuilleton île la Fenille d'avis de Mitel

H I S T O I R E
DE

par M™ CARO

M. de Tresserves s'éloigna, le front bais-
sé, les sourcils rapprochés par une contrac-
tion qui lui était habituelle et qui sem-
blait attester la tyrannie d'une idée fixe
Il suivait sans y prendre garde les rues
qui s'ouvraient devant lui , indifférent au
but et plus encore aux choses qui l'en-
touraient. Par instants, on eût pu croire
qu 'il chancelait , tant son pas était hési-
tant et lourd , tant la volonté laissait à
l'abandon la machine humaine qu 'elle
était chargée de diri ger. Il traversa un
pont et commença de gravir les hauteurs
qui dominent la ville du Puy, du côté de
Saint-Paulien ; mais, fatigué de la grand'-
route, il prit à sa gauche un sentier fray é
à mi-côte. Bientôt l'horizon s'élargit peu
à peu , et une étendue immense se déroula
devant lui. M. de Tresserves touchait
alors à une plate forme circulaire, ados-

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

sée contre l'une de ces étonnantes co-
lonnales de basalte sculptées par la na-
ture dans les flancs du roc vif. Le sol
était jonché de pierres qui ressemblaient
à des chapiteaux brisés. Ce lieu, cerné
de toutes parts par un précipice, n'avait
qu'un accès, celui par lequel M. de Tres-
serves était venu. Il chercha un coin
abrité contre le vent des glaciers, et, aper-
cevant à quel ques pieds plus bas une
assise du rocher qui dominait le préci-
pice, il y descendit , non sans quel que
péril , et s'étendit sur les lichens calcinés.
Toute la vallée du Puy se déroulait de-
vant lui , et les cimes arrondies des mon-
tagnes du Velay s'étageaient à l'horizon
comme les vagues amoncelées d'un im-
mense océan . Au-dessus de sa tête, il ne
voyait que le ciel où de grands nuages
poursuivis par le vent couraient d'une
course folle, pareils à des escadrons en
déroute; quel ques rougeurs enflammées
traînaient encore au sommet des monta-
gnes, et un rayon attardé, j aillissant entre
deux cimes avec la rigidité d'un glaive,
venait frapper sur sa longue aiguille la
frêle chapelle de Saint-Michel, qu 'il en-
veloppait d'une pourpre sanglante. Au-
dessous de lui , tout au fond de la vallée,
le gave roulait ses eaux , que la lumière
ne pénétrait déjà plus. Couché sur cette
pierre étroite en saillie sur l'abîme, où
nul bruit humain ne venait l'atteindre,
M. de Tresserves pouvait se croire seul
au monde. Il était de ceux qui aiment la
solitude, qui ont besoin de s'y retremper

pour sentir pleinement ce que vaut leur
âme, car seulement alors elle se déve-
loppe à l'aise. Il y a des natures que le
contact des autres hommes froisse et di-
minue, et, contrairement à ce que l'on
pourrait croire , ce sont justement celles
que la vie touche le plus, qui , sentant
vivement, craignent de laisser deviner
tout ce qu'elles sentent, ou qui ne se
peuvent dégager de: mille passions, parmi
lesquelles souvent la tristesse domine.
La solitude a d'austères bienfaits, elle
permet à l'âme de se recueillir elle-mê-
me, de se reconnaître; elle lui rend sa
dignité, compromise dans les conflits de
chaque jour. — Et qui ne sait que le sen-
timent de cette dignité perdue ou diminuée
est la plus intolérable des souffrances?
M. de Tresserves avait cette faiblesse
des âmes passionnées qui les fait se pren-
dre à tous les pièges de la vie, et en
même temps cette fierté qui ne peut sup-
porter d'être à ses propres yeux moins
digne d'estime. Il avait , jeune encore et
sans qu 'il y eût de sa faute, subi un de
ces désastres sans remède qui foudroient
l'existence; irrité , affaibli, perverti en
quelque sorte par le malheur , il souffrait
de toutes parts et ne se pardonnait ni de
tant souffrir ni d'en être moins bon. Dans
la solitude seulement, il reprenait pos-
session de lui même, n'oubliant rien, il
est vrai , mais se jugeant alors et jugeant
les autres avec plus d'équité; rien ne le
blessait, aucun œil ne surveillait les mou-
vements de son cœur, il pouvait désar-

mer en toute confiance et vivre une heure
sans éprouver le poids de la vie.

Le pâle rayon qui illuminait la plus
haute cime du Velay disparut bientôt ,
et le jour s'évanouit en même temps. Les
moufagnes s'effacèrent peu à peu dans
l'ombre épaissie, et à la faveur de ces va-
gues ténèbres l'espace s'aggrandit d'une
façon démesurée. Tous les objets avoi-
sinants, que M. de Tresserves avait à
peine entrevus et que sa mémoire n'avait
pu retenir , perdaient à ses yeux toute
réalité, et une sorte de paysage fantasti -
que semblait surgir dans les brumes du
crépuscule. Il cherchait peu , d'ailleurs,
à préciser le contour des formes indis-
tinctes qui l'environnaient, et se plaisait
au contraire dans cet indéfini qui lui don-
nait toute la sensation du rêve. Quel que-
fois de minces graviers se détachaient
tout à coup du rocher sur lequel il était
couché et tombaient dans le vide; alors ,
penchant la tête sur le gouffre, où des
flots de ténèbres semblaient s'entre-eho-
quer et se confondre, il se plaisait à sui-
vre dans ses bonds inégaux cette pous-
sière sonore qui frappait le roc avec un
bruit de pluie et en faisait jaillir des étin-
celles. L'ivresse du vide le prenait ; cet
abîme sur lequel il était penché, ce rien
confus, insondable, qui s'ouvrait à ses
pieds comme une porte béante sur l'in-
visible et l'inconnu, lui donnait des fré-
missements de curiosité et d'impatience;
par moments tout s'agitait, tourn oyait
autour de lui , la montagne elle-même se

mouvait , les ténèbres montaient vers lui
et l'attiraient avec des étreintes si puis-
santes, qu 'il s'attachait convulsivement
au rocher ; et, souriant de l'épouvante
qui dominait ses nerfs, il se penchait plus
encore sur le vide, et trouvait une jouis-
sance aiguë dans cette lutte entre l'ins-
tinct révolté de la nature et son âme eni-
vrée d'audace.

Il était ainsi penché sur le gouffre, les
deux mains crispées au rocher, quand
un bruit sec retentit derrière lui , et pres-
que en même temps il se sentit assez
rudement frappé à l'épaule par une pierre
qui roula sur les flancs de la montagne
et disparut dans les profondeurs du pré»
cipice. Maurice s'était levé brusquement ,
et, tournant les yeux vers la plate-forme
d'où la pierre était partie, il eut le temps
d'entrevoir une ombre qui fuyait. S'élan-
cer sur ces traces et la poursuivre, M. de
Tresserves le fit avant d'y avoir songé;
l'ombre, pourtant, avait de l'avance, et
Maurice ne l'eût pas atteinte si, se rap-
pelant tout à coup la forme de l'étroit
plateau où il se trouvait , il n'avait aban-
donné le sentier fray é pour couper en
droite ligne à travers les pierres et les
débris de toute sorte, au risque de se
rompre le cou mille fois. Cette ruse de
guerre lui réussit, et il atteignit assez tôt
l'angle où le sentier tournait brusquement
derrière la montagne pour barrer le pas-
sage à son ennemie, car l'ampleur de ses
vêtements n'avait laissé aucun doute à
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ANNONCES DE VENTE

(!) GRANDS MAGASINS ! Q

0| A LA VILLE DE NEUCHATEL I 0
Q « 24. RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 c?Q

(h!* Exposition de BLANCS, à prix réduits g,G)
JL a> Seulement jus qu'à fin février o Àk

X * Tni lP rmr fil très 'orte' demi-blanche , 165 cm., pour ë |m <u I 1U11C pui 111, draps de lits à deux personnes J ?.£iK £" pi
\U i* (valeur fr . 2»80), à fr. * 2>UeJ i \àJ
JL m Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 180 cm., à fr. 1»85, j S- JL
Ql 'S, 1*95. 2»25, 2»75. ,_, l!l
j T  g_, Toile pur fil et demi-fil , blanchie et écrue, 78 à 90 cm., de 2 JT
fit 75 centimes à fr. 1»50. S l"|

Ï-; TnilP fiP mtOTl très forte , blanchie 175 cm., p' 1 «OK g-Y
Ao  lUllt; Utf l/ULUIl , draps de lit (val- fr . 1̂ 85), à fr. X»AO g A
w a Toile de coton, très forte, écrue, 180 cm. A y .QPC rvf A*vQPC co V
X e0 (valeur fr . 1»— et 1*25) à fr . U»Oe> &l Vf » V O  \ .. ±

J c£J Spécialité de Toile de Mulhouse sans apprêt , Cretonne ] ft !¦
jT j blanche, Madapolam , Shirting (valeur 75 cent, et fr. 1»-), CD j
#f| de 6© j usqu'à 75 centimes. I a #t|
SU I M —aBBW—BB—I umrew —̂— , P? W
f l k  « Toile blanche, Shirting et Cri tonne forte , A « Où p f l k
I»*0 ' PnTTPffl\I<2 (valeur 65 et 75 centimes), à fr. V^eJO «2. Kl
T<fc t iUUlUll û Toile écrue, 75 à 90 cm. (valeur 35 et A ^9A 

p f
fl> 40 centimes), à fr. "}) A ™ j co f l i

m^  Wannorro demi-fi l, blanchi , petit damier (valeur lv .orC 2. fkm g INdppcUJ rJ fr. l>85), à fr. *- »AO j gi JJJ„ Nappage pur fil , avec serviette assortie, j usqu'à la plus fine qualité. ; p, T

uj § Mouchoirs pur fil, 50/50 cm. (valeur fr. 6»—), à fr. O )) \}\) \ - u|

fn S Torchons façonnés , encadrés, demi-fil (valeur 45 cent.), à 25 cent. jj " /h

I o Tin/Tûo de toilette et de cuisine , unis et façonnés ftvv QA A X
|ho j lilliycù (valeur 45 centimes), le mètre à fr. "'W ÇA
LJ Coutil pour matelas, demi-fil , 150 cm., à fr. 1»— , et A ft QK (D W
Ig" 120 cm., à fr. WVO w T

S*l Coutil pour matelas , fabrication suisse, qualité Ia, I « t)K jp 11
J T Ja 150 cm., à fr. I ..45, et 120 cm., à fr. * * AO W
ffl Damas, Satin blanc, Basin rayé, Brocart riche, pour enfourrages. g #K

jT B* Plumes N°0, à 0>75 Duvet gris, belle qua- < f
(l\ t3 > blanches, > 1, à 1»50 lité, fr. 2*85, A ..QC I ° f l \
U0 » > demi-duvet, > 2, à i»95 3*90 et i"™ \ M W
X » > > » 3, à 2 65 Edred011 et duvet cyg°", i Z A
33 . » » » » 4, à 3»25 blanc, fr. 6»50, f^Cfl N {'. 'i
Vg  > > > » 5, à 3»75 9»50 et J)} M 

 ̂
W

IJ ̂ 2 Tampico, quai, sup er, à 90 cts. Crin animal, noir , depuis 95 cts. ï ^
j T  QJ Crin végétai 1% à 12 T> jusqu 'à la plus fine qualité. Q}\ j f
jî| T3 j » > extra , à 14 » Laine pour matelas. j «à f j \

i £ | TOILES CIRÉES - DESCENTES DE LIT 15 X
W u, On peut visiter le magasin sans acheter. • w

LJ 0 Echantillons franco. — Remboursement franco depuis 20 fr. LJ
JL. O j Se recommandent , JL
C| A. GYGER & KELLER . Ç)

EPANCHEUR S II J!, H SOÎfiljËYMiH 9 N EUCHATEL

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

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

rTAIT || pour draps, 180 cm. FQQffllMfAIM fiUéc!'u
' à SERVIETTES encadrées,

lU lLEj  de large, extra forte , EJ lJOLlIJ M Al  11 IJ «teau rou- damassées et blanchies, 65 cm. de
valant 1 fr. 40 ; * go, 45 cm. de large, article extra , grandeur, article inusable, valant

eô „ . J valant 65 eent ' ; 8 fr. la douzaine : ,-»p Prix de réclame : _ .  . .. „ . J j r ,  S?ca Prix de réclame : Prix de réclame : p
g es c- 35 c. ^O c. pièce. |

I NAPPAGE ïT4éo eLbla
de I CRETONNE «̂JT SHIRTING Sïï Î-XÏ ?» i_ large, gagnant au lavage, valant mises, en 80 cm. de large, valant 85 cm de large - ' »

£ 2 fr. 30 le mètre ; toujours 70 cent. ; ' S i  w

| i Prix de réclame : Prix de réclame : Prix de réclame : g:
g 4 fr. 30 ^5 c. ^S c- S.

1 CRETONNE E££ttî: CRETONNE ÏK3Ê COEVERT l'RES S-"ii l
£ de large , valant partout 85 cent. : 83 cm. de large, valant 95 c. ' ! çô** b OCCASION UKIflUB p
g Prix de réclame : p rix de réclame : 125 sur 175 . . fr. 4.- S¦g £»« r ti.9 n 150 sur 200 . .  > 6.50 _
S &m C' *»  ̂ C- 200 sur 240 . . > 13.- g*
o I 

•Ï2 TAU W écrue suisse, très forte Envois contre remboursement , _.„„ „ . -, Ui 3'

I HLE <.-»M.»io»r. ve«dU, Po„ ™ «„.. TOILE a^SSwïïS |
Prix de réclame : ÏEBTE AD COHPTAST Prix ie réclame :

^ 
Mz ^ W O. Qn n*envoie pas d 'échantillons*

____¦___"¦___¦___¦_¦___«_____¦ —— — ¦ ¦¦ ¦ 11——p i _¦ ¦! ¦ ¦ ¦ Bill—¦¦! —Illll !¦¦ Il |["--«Mahlll__Wi_-|__|__TWB__ll|M ______¦¦! ——¦ —

AVIS A MM. LES FUMEURS
Réouverture du Magasin de Cigares, Place Purry 1.

Ce magasin, qui vient d'être remis entièrement à neuf , est des mieux assorti en
marchandises fraîches et de premier choix.

Seul magasin en ville où Ton trouve la véritable Cigarette Passalidis
d'Alexandrie (Egypte).

E. ISOZ.

S ALFONSO 000PMANS & Cie, DE CÛNÏ E
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI ̂ 3 fi II I I  4 L  I K  
Vente el1 mi-&roe-

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

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

Vins de coupage ronges 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 — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

GELÉE DE VUNDE
pour malades, chez A. Pavarger, rue
Pourtalès 1, 2me étage.

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

VINS à EMPORTER :
Rouge à 45 et 55 c. le lit.
Blanc à 55 cent, le litre.
Blanc Neuchâtel 1890 à 85 c. la bouteil',

sans verre.
Malaga or . . . . à 1 fr. 50 le litre,

sans verre.

MIS IMPO RTANT
On offre à remettre, dans

une ville principale de la
Suisse romande, nne excel-
lente affaire de tailleur et
confections ponr hommes.
Chiffre d'affaires : 160,000
francs. Belle clientèle. S'a-
dresser case 1,179, à Neu-
châtel.



LAITERIE 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, Fah ys n" 23 B,
dès 6 heures, livré à domicile, matin et soir , à 20 centimes le litre.

CRÈME fraîche de fruitière, sur commande, t ois fois par semaine.
BEURRE FIN de table, reçu frais tons les jour», à fr. h 60 le l/, kilo.

» de table, en mottes, pure crème, à » 1J 40 » » »
f pour cuisine, à » 1»30 J> ï> »

en mottes, pure crème, | £ar 5  ̂ à , 1);25 , > ,

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

l/s, tête = 1 l/a 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.

EXPÉDITIONS AU DEHORS. - GROS & DÉTA IL

(TÉLÉPHONE entre le magasin et la vacherie des Fahys.)

Maurice sur la nature de son mystérieux
agresseur.

— Eh ! la belle, lui dit-il avec un peu
de rudesse, quan d on jette des pierres
aux passants, c'est bien le moins qu'on
s'en excuse.

Celle à qui il parlait ainsi balbutia
quelques paroles où il distingua le mot
de pardon.

— Que faites-vous ici à cette heure ?
lui demanda t-il d'un ton sévère encore,
bien qu'il sourît déjà à la pensée qu'il
avait peut-être troublé un rendez-vous;
et l'embarras de l'inconnue, qui s'en al-
lait sans répondre, n'était pas fait pour
dissiper ce soupçon.

Elle semblait si effrayée, qu 'elle fut
obligée de s'appuyer contre une colonne
de basalte; M. de Tresserves, la Voyant
chanceler, étendit la main pour la sou-
tenir.

N'ayez pas peur , dit-il plus doucement.
Mais elle se méprit sans doute à ce

geste, car elle fit un mouvement en arrière.
— N'approchez pas ! s'éeria-t-elle, je

vous en prie ; tenez, prenez ceci, et lais-
sez-moi passer.

Elle lui mit dans la main un objet sou-
p le et léger qu'il retourna plusieurs fois
avant d'en reconnaître la nature.

— Mais c'est une bourse 1 s'écria t-il
enfin ; Dieu me pardonne, elle me prend
pour un voleur 1

11 eut beau regarder autour de lui , il
n'y avait plus personne; il sonda vaine-
ment les buissons et la lisière du taillis

voisin, il appela même à haute voix sans
aucun succès, et dut reprendre enfin le
chemin de la ville assez égayé de l'a-
venture.

Quand il atteignit la préfecture, tous
les invités étaient déjà partis , fidèles à
l'invariable discipline de leurs habitudes.

— Voyez, dit Maurice en tirant de sa
poche la petite bourbe si étrangement
conquise et la je tant sur les genoux de
madame de Sommereuil, on ne perd pas
son temps dans vos montagnes : voici
mon butin.

C'était une bourse en soie bleue , un
peu défraîchie et montée avec une ex-
trême simplicité ; elle ne contenait qu'une
seule petite pièce d'argent. Quelques
lettres tracées au crochet avec un fil d'oi
sur l'un des côtés attirèrent l'attention
de madame de Sommereuil et de Mau-
rice, qui les déchiffrèrent curieusement.

— Souci ! dit cette dernière, qu 'est ce
que cela veut dire ?... Si c'est une devise,
elle n'est pas gaie.

— Une bourse si légère ne saurait ins-
pirer de riantes pensées, reprit M. de
Sommereuil ; ton inconnue, mon cher , a
déposé là son bilan; cœur et fortune,
tout y est coté à sa valeur.

— Peut-être, répondit M. de Tresser-
ves; rendez-moi ce bien mal acquis , ma-
dame, c'est un talisman qui me portera
bonheur.

(A suivre.)

CHRONIQUE AGRICOLE

Vins. — En Beaujolais les prix sont
bien tenus de 120 à 155 fr . la pièce sui-
vant qualités et provenance. Il y a de la
fermeté sur les vins de choix du midi .
Les beaux vins do 11 à 12 degrés du
Roussillon se cotent de 33 à 43 fr. 1 hec-
tolitre ; ceux de 8 à 10 degrés valent de
19 à 21 fr .

Produits laitiers. — Fromages. Par
100 kilos gras 160 à 180 fr. ; mi gras
140 à 155 fr. ; petit mi-gras 125 à 135
francs ; maigres 85 à 125.

Beurre en mottes : centrifuge 3 fr. 30
à 3 fr. 50 le kil. ; ordinaire 2 fr. 65 à
2 fr. 80 ; à fondre 2 fr. 20 à 2 fr. 60.
Beurre en pains : centri fuge 3 fr. 75 à
4 fr. ; ordinaire 2 fr. 80 à 3 fr. 20.

Graines fourragères. — On cote à Ge-
nève par 100 kil. : Fromental épuré 145
francs ; dactyle pelotonné 1er choix 145
francs ; luzerne de Provence sans cus-
cute 160 fr. ; trèfle violet du Palatmat
160 fr.; idem de Bourgogne 140 fr. ; es-
parcette de Moravie sans pimprenelle 45
francs ; fenasse épurée du Dauphiné 1er

choix 50 fr. ; mélange de graminées et
légumineuses pour prairies à faucher (35
kil. par pose) 120 fr.

Foires. — A Moudou , le 2 février , on
a compte sur le champ de foire 210 va
ches et génisses vendues de 450 à 550 fr.
pièce ; 70 bœufs de 800 à 1250 fr. la
paire ; 260 porcs du pays de 50 à 60 fr.
la paire et 15® porcs étrangers de 100 à
150 fr. la paire.

Morges 4 février. Il y avait sur le
champ de foire de ce jour 8 chevaux
vendus de 400 à 900 fr . pièce ; 12 bœufs
de 800 à 1200 fr. la paire ; 80 vaches de
300 à 500 lr. p ièce ; 12 génisses de 200
à 350 fr.; 320 petits porcs de 75 à 100
francs la paire ; 150 pores moyens de
100 à 110 fr. la paire ; 35 moutons de 25
à 35 fr. ; 5 chèvres de 35 à 50 fr.

* *
Taille de la vigne. — On a fait et l'on

fait encore grand bruit en France sur
une nouvelle méthode de taille de la vi-
gne appelée du nom de son inventeur
taille à la Dezeimeris. Suivant qu 'elle est
pratiquée sur des sarments de l'année ou
sur des bois plue âgés, on opère diffé-
remment. Dans le premier cas la section
est pratiquée sur la cloison transversale
de l'œil placé immédiatement au-dessus
du dernier de ceux que l'on veut garder ;
dans le second elle est effectuée à 10 ou
12 centimètres au-dessus de l'empâte-
ment formé sur la charpente par l'in-
sertion du bois à supprimer. On se re-
présente facilement l'aspect d'une sou-
che taillée avec cette mélhode. Les chi-
cots de 10 à 12 centimèires de long res-
tent ainsi en place jusqu 'à ce qu 'un fais-
ceau continu de vaisceaux ait comp lète-
ment obturé la base interne de l'empâtu-
ment, c'est-à-dire jusqu 'au bout de la
2"" année de taille; à ce moment seule-
ment on rabat le chicot au ra.-s de la
charpente. On aurait tort toutefois de ju-
ger cette taille seulement à la mauvaise
apparence de la vigne ainsi taillée. Par-
tout où elle a été appliquée elle a donné
d'excellents résultats à tel point que des
autorités en la matière n'hésitent pas à
la donner comme pouvant contribue!
dans une large mesure à ramener l'ai-
sance et la fortune dans les contrées vi-
t.coles éprouvées de la France.

Les deux principales opérations de la
taille couramment employée chez nous
consistent : 1° à couper les bois qui ont
porté fruit l'année précédente , sauf ré-
serve d'un nombre variable d'yeux sur
un sarment de l'année pour fructification
de l'année suivante. 2° à rabattre des
parties plus vieilles afin de maintenir au
cep la forme admise par l'usage local.
La taille du sarment est généralement
pratiquée entre deux yeux : elle a pour
inconvénient de donner accès par tous
les vaisceaux coupés aux agents atmos-
phériques jusqu 'à la cloison transversale
correspondant à l'œil conservé le plus rap -
proché du point de taille, ce qui déter-
mine neuf fois sur dix l'atrop hie de cel
œil. Quant à l'amputation des bois plus
vieux, on s'app lique à le faire le plus
près possible de la charpente, ce qui
amène quelquefois la névrose et la non
fructification. Les canaux séveux étant
coup és trop près de la charpente ofhent
une solution de continuité qui entrave la
nutrition du végétal aussi bien au-dessus
qu 'au-dessous de l'amputation. Ce sont
ces observations qui ont conduit M. De-
zeimeris à adopter le mode de taille qui
porte son nom. Les résultats de cette
taille se traduisent par un accroissement
en longaeur et en diamètre des bois, en
nombre et en grosseur des raisins par
rapport aux vignes où l'ancienne taille
est encore pratiquée. L'essai peut en être
fait sans frais et sans grands risques par
les viticulteurs romands.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé
diger. coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien , à Neuchâtel .

Ai uiapsin d'Épicerie et crémerie
Fritz -J. PRISI

3, rue des Fautses-Brayes, 3

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

Limbourg, Roquefort , Schabzi gre ,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tios 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.

MM. SCHUTZ & SCHINZ , au
Grand Bazar, ont l'honneur d'infor-
mer leur clientèle qu 'ils ont repris pour
leur compte la vente des

THÉS DE CHINE
de Mme CONVEET, lesquels sont déjà con-
nus et appréciés du public. Prix depuis
2 fr. 50 la livre et au-dessus. Escompte
au comptant.

Reçu au même magasin :
Chars d'en fants, modèles nouveaux.
Voitures de malades.
Fen deuses merve i ll euses pour fendre

le bois sans bruit. *
Casse-tête divers Max & Moritz.

D'OCCASION :
Traités et modèles de dessin, etc.,

pour ingénieurs et architectes.

A VENDRE
SoOO beaux échalas façonnés ,
à 47 francs le mille. S'adresser à Jacob
Wenker, à Peseux.

VARIÉTÉS

d'après les notes du peintre

Jules J A C O T - G U I L L A R M O D

En 1859-1860, M. Jacot-Guillarmod
notre peintre de genre attitré , l'animalier
vigoureux et sobre, — auquel on doit la
Poste d'hiver au Saini-Gothard, le Roula-
ge valaque dans la pousela , la Noce vala-
que et tant d'autres paysages ou sujets
de là vie paysanne, hongrois, transy lvains,
normands et suisses, — fit en Transy lva-
nie un séjour prolongé qui dura près de
dix-huit mois.

Il était parti pour la Hongrie, hanté
par un certain idéal à conquérir au do-
maine artisti que, de vie rurale, de formes
mouvementées violemment : chevaux,
bœufs, buffles ou hommes, — mais en
ses goûts artistiques l'animal domestique,
plus patient et moins méchant, passait
bien avant l'homme. Les vastes pouse-
tas ', les fleuves immenses, les chevaux
indomptés des haras hongrois , les scènes
de hâlage au bord de la Duna (Danube)
et de la Tisza (Theiss) l'arrêtèrent long-

1 Plaines cultivées ou plaines incultes indiffé-
remment , tout comme en français l'appellation
générale de terre peut signifier terre vierg rf ou
domaine cultivé.

temps, puis travaillé toujours davantage
par le désir de pénétrer ce pay s aux
merveilleux horizons et aux merveilleux
levers et couchers de soleil , j usqu'au plus
profond de sa- sauvagerie, — relative
sans doute et cependant encore aujour-
d'hui si accentuée, — M. Jacot-Guillar-
mod fut amené irrésistiblement à monter
sur le rude plateau de Transy lvanie. Là
seulement , il trouva réalisé son idéal de
naturp , indifféremment le pays monta-
gneux , en tout e sa rudesse, et la p laine
incommensuriible comme une steppe , et
dans ce double décor les scènes de vie
agricole et pastorale les plus caractéri-
sées.

Très impressionné, l'artiste s'enquit de
la géographie, de l'histoire de cet étrange
pay s, le parcourut en tous sens, — des
centaines de dessins en témoignent , —
et non seulement en rapporta des œuvres
d'art fortement étudiées et mâ' ement
rendues, mais encore un cahier de notes
dont nous avons pu contrôler l'exacti -
tude absolue et la frappante intégrité pit-
toresque. Après les deux consciencieux
volumes de M. de Gérando, la Transyl-
vanie, (le livre classique en la matière ,
dont , entre parenthèse, les Girardet ont
gravé les quelques p lanches) — sur ce
curieux pays où trois religions , trois
langues, quatre nations, la montagne
et la plaine se combinent si bizarre-
ment, nous ne connaissons rien de
plus bref et à la fois de plus sérieux
et de plus intense que ce simp le cahier
de notes de M. Jacot-Guillarmod.

D'abord destiné à être lu en confé-
rence, ce cahier porte au crayon l'ép igra-
phe suivante :

« C'est moins les objets représentés qui
» font le beau que le bt soin qu'on a de
» les dire; et ce besoin lui-même crée le
j  degré de puissance avec lequel on s'en
» acquitte. »

Ce qui complète la définition fameuse :
l'œuvre d'art est un coin de nature vu à
travers un temp érament , ce qui insinue en
outre qu 'un temp érament a le devoir de ne
reproduire que les coins de nature qui
l'ont affecté le plus, — et ce qui satisfait
à la fois toutes les tendances artistiques,

Au reste sous une forme moins philo-
sophique et beaucoup plus terre à terre ,
M. Jacot-Guillarmod met en prati que son
idée, en ces quel ques lignes tracées à la
plume immédiatement au-dessous : app li-
cation directe de son principe et préam-
bule probable de sa conférence rêvée :

« Ceci est un simp le exposé pittoresque
tiré de notes de voyage, (remarquée le
mot) qui n'a d'autre mérite qu'une exacte
vérité. Je me suis abstenu autant que
j 'ai pu de toutes citations historiques et
de définitions géologiques, pour abréger
et pour être aussi clair que possible sans
être trop aride. Cela aura l'avantage pour
vous ici en m'écoutant, Mesdames et
Messieurs, de ne pas vous fatiguer , de
ne pas vous faire souffrir du chaud , du
froid , de la faim , de la soif , et surtout de
ne pas vous trouer la bourse comme à
moi . »

La famille de M. Jacot Guillarmod
nous a autorisés à publier cet intéressant
cahier de notes. La Feuille d'avis, le
journal qui compte le plus grand nombre
de lecteurs au pays de M. Jacot-Guillar-
mod , nous a ouvert ses colonnes avec la
plus cordial e bienveillance. Nous remer-
cions l'une et l'autre pour l'une et pour
l'autre, et toutes les deux pour le public.
Ceux qui se sont intéressés aux œuvres
peintes de M. Jacot-Guillarmod , liront
sans doute avec plaisir ce récit qui sert
de commentaire direct à telle ou telle des
plus célèbres.

Nous ne changeons pas une lettre au
texte de notre regretté peintre; noire
tâche se borne à vérifier ça et là sur
place ses affirmations par de rares et
simples notes, ou à signaler les quelques
modifications apportées aux choses par
un passé de vingt années.

William RITTER.

La Transy lvanie 1 située en dehors de
toute communication avec nos contrées
occidentales,est peu visitée desvoy ageurs
et des touristes et cependant elle mérite
d'être mieux connue.

La carte nous montre ce pays bordé à
l'Est et au Midi par les provinces Moldo-
Valaques *, à l'Ouest et au Nord par la
plaine hongroise. Les Monts Carpathes

1 En allemand : Siebenbiirgen ; en hongrois :
Erdel y.

2 Cette dénomination de l'actuel royaume de
Roumanie marque assez la date de ce récit au
reste encore vrai de tous points. Les Roumains
d'aujourd'hui roug issent d'être appelés moldaves
ou valaques, mots qui ont presque pris un sens
méprisant pour eux.

enclavent cette province totalement.
L'aspect de ces montagnes dans la partie
méridionale offre une certaine ressem-
blance avec les Basseu-Alpes de la Suis -
se. C'est une suite non interrompue de
hautes sommités et de pics en partie cou-
ve ts de neige. Vers l'Est elles varient
de forme, elles sont moins élevées et
foraient plutôt  penser au Jura par leurs
sommets arrondis. Un chaînon presque
parallèle à la partie méridionale va du
Nord-Est au Nord Ouest laissant une
très large vallée entre deux , baignée par
l'Ait ou Aluta qui prend sa source dans
la partie orientale où ces monts se bifur-
quent. Cette rivière sort de la Transy lva-
nie dans le midi , vis-à-vis de Hermann-
stadt par une gorge profonde, très resser-
rée, qui coupe les monts à angle droit
pour entrer en Valachie. Une chaussée
suit celte coupure , connue sous le nom
de Porte-Rouge 1. C'était jadis avec la
Porte de far aux passes du Danube les
seules entrées de la Turquie dans le
Nord ».

Une suite de gradins moins élevés et
de collines remp lit l'intervalle entre ce
chaînon et un troisième qui borde ce
pays au Nord et à l'Ouest et le sépare
de la Hongrie. Au centre la rivière Maros
et ses deux affluents, la grande et la
petite Kokel le traversent de l'Est à
l'Ouest formant de grandes vallées, ainsi
que p lus au Nord une cinquième rivière
nommée Szamos. Toutes ces rivières et
leur vallée sont parallèles. Voilà grosso
modo la confi guration géographique du
pays.

Ces quatre dernières rivières charient
beaucoup de limon , et montrent assez que
le sol des derniers échelons montagneux
est formé de grès, de molasse et de ter-
rains tendres. D'immenses forêts couvrent
les hautes montagnes, — forêts de hêtres ,
de chênes, de sapins. Elles suivent pres-
que sans interruption le haut des moats
et recèlent force gibier et bêtes fauves,
tels que ours , loups , loups-cerviers , cerf? ,
chevreuils , chamois ,5.

Le hêtre et le chêne n'ont presque au-
cune valeur; à peine le sap in en acquiert-
il une fois scié et façonné en lambris et
planches, et offre t-il une faible ressource
aux habitants des monlagnes qui les
emmènent dans la p laine et au dehors.

Ce pays est très riche en mines de
toutes espèces, or, argent , plomb, fer ,
mais surtout en cuivre et sel gemme 4.
Beaucoup d'eaux minérale?, tant ferrugi-
neuses que gazeuses et sulfureuses. Les
bains sont généralement des endroits
assez sauvages, sans aucun luxe, où qui-
conque arrive peut se faire bâtir sans
grands frais une cabane en bois, à la
façon de nos chalets et loges de monta-
gne suisses. Ce sont des lieux de délices
pour les amateurs de ohasee. Près des
bains de Touchnad y se trouve un volcan
éteint ; un petit lac remp lit le circuit du
cratère.

La population se divise en quatre
races princi pales bien distinctes qui ne se
mêlent ni ne s'allient guère. Ce sont les
Hongrois, les Valaquos, les Saxons et les
Tsiganes. Ils restent, quoique vivant
ensemble depuis des siècles, fidèles à
leurs origines, à leurs traditions , à leurs
coutumes. Ils ont tous leur type spécial
et différent.

Les Hongrois ou Magyars se disent
Tartars 6 d'origine et compagnons d'At-
tila , et non point Slaves comme on le
croit communément. Leur langue qui n'a
aucun rapport avec celle de ces derniers,
ni avec la langue turque fl , encore moins
avec l'allemapd , se rapprouhe du tartare,
— ce qui semble prouvé au besoin sans
même regarder au type de ceux qui la
parlent. Ils sont les ennemis naturels des
Allemands , leurs maîtres. C'est une
race fière , brave et hospitalière comme
les Orientaux , envers tout ce qui n'est
pas allemand (synonyme d'autrichien), et
qui languit de ne pouvoir conquérir un
jour son anc i enne nationalité et se sous-
traire au joug autrichien '.

{A suivre.)

' Cette gorge est le théâtre du roman de
Carmen Sylva , La haine et l'amour , traduit der-
nièrement par M. Brun et notre compatriote Léo
Bachelin.

* U y en avait trois. Chose amusante , M. Jacot-
Guillarmod omet précisément celle par où il y est
entré , lui , en Turquie , comme nous le verrons
plus loin : le passage de Tombs , entre Cronstad l
et Ploesti.

3 Et des aigles donc !
4 Pétrole , lignite , houille à Pelrosegny et Vajda-

Hunyade.
5 On sait que la forme du mot aulhen tique est

Tatare. Ce sont les Allemands , qui à juste titre
nous reprochent de tant estro pier les noms pro-
pres , qui pour une fois ont introduit la forme
fausse Tartare. (Voir la Transy lvanie de M. de
Gérando.)

0 Erreur. Le finnois , le hongrois et le turc sont
parents , de même le bul gare primitif.

7 Nous rappelons la date de ce voyage: 1859-60.
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