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PUBLICATIONS COMMUNALES

Police des Chiens
Tout chien qui sera trouvé,

après le 5 février prochain, sans
être muni du collier et de la
plaque qui doit y ôtre suspen-
due comme preuve d'acquit de
la taxe, sera saisi et abattu dans
dans les 48 heures s'il n'est pas
réclamé ; s'il est réclamé, le
chien sera rendu au proprié-
taire contre paiement d'une
somme de fr. 7. (Articles 9 et 18
du règlement).

La perception de la taxe se
fait au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal, 1" étage.

Neuchâtel, le 27 janvier 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

située au bas du village de Saint-Biaise.
S'adresser à Mme veuve Mattheyer, au
dit lieu.

VENTE D'UN IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des intéressés,
il sera procédé , samedi 20 février
1892, à 10 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
Salle de la Justice de paix , à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci après désigné, dépendant des
successions Loup - Wannenmacher, sa-
voir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 806, plan folio 38, n013 à 6.

Les Parcs dessous, bâtiments, place et
jardin de 1176 mètres carrés. Li-
mites : Nord , le chemin des Parcs ; Est,
271, Sud , le chemin de fer ; Ouest, 74

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour fr. 42,600, dès lors il

a été fait à l'immeuble des réparations
pour une somme supérieure à fr. 6000;
les logements, au nombre de sept, sont
en bon état d'entretien.

Jardin et terrain de dégagement.
Rapport élevé.
Conditions exceptionnellement favo-

rables.
S'adresser pour tous renseignements

au syndic des successions Loup-Wannen-
maoher, le notaire A. Convert, à Neu
châtel.

Donné pour êlre inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Neuch âtel, le 27 janvier 1892.
Le greffie r de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VENTE
D'UNE

Vigne et Sol à bâtir
a TROIS < PORTES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 février 1892, à 3 heures
après midi , en l'Etude du notaire Guyot ,
Môle n° 1, un terrain en nature de vigne
situé à Trois-Portes-Dessus, au territoire
de Neuchâtel , formé par l'article 1731 du
cadastre, et contenant 1181 mètres carrés
(environ 3 '/» ouvriers).

Limites : Nord , lo chemin de fer ; Est,
M. Chatenay, Samuel-Henri ; Sud , le che-
min de Trois-Portes ; Ouest, M. Béguin,
Frédéric Célestin.

Beau sol à bâtir, dans une situation
favorable.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le lundi 1er février, dès 9 heures du

matin , HP M, de Pourtalès fera
vendre aux enchères publiques, environ :
10 billes de beaux noyers,

300 pieds cubes billes de chêne,
100 stères bois de hêtre et de chêne.

Rendez-vous dans le bois, au-
dessus de la Raisse, près Concise.

ANNONCES DE VENTE

Henri HUGUENIN ?AuUXre
vendredi 29 courant , et à Bevaix , samedi
30 courant , avec un beau choix de
Porcs maigres.

'FATTR lTA FT ^e u D  an et demi ,
*¦ iHJjH'J-'XB.lJ pure race Simmen-
ihal , inscrit dans les familles, à vendre, à
choix sur deux. S'adr. au bureau de la
Feuille. 904

A Y7Xknrll*a fau,e emploi , un
VeilUi e bon potager. S'adr.

Faubourg du Lac 8.

Magasin ZIMMERMANN
Baking Powder (Poudre levain)
Egg Powder (Poudre d'oeufs)
Custard Powder (Poudre de flan)

de BORWICK

POUDRE FREEMAN pour crê-
mes et puddings à la vanille , citron , cho-
colat, framboise, fraise, amande, pêche
et nectarine.

Maïzena, CornFlour, etc.

DÉPÔT DE BIÈRE
DE LA

Grande Brasserie d'Yverdon
1" QUALITÉ

en bouteilles, demi - bouteilles
et en fûts ,

A.. GEiFUBEiR.
39, Rue des Moulins , 39

Constant BUGNET XutèS?
le samedi 6 février , et à Cortaillod , le
dimanche 7 février , avec un wagon de

beaux porcs maigres.
A REMETTRE

à Genève, un tra in de charretier-ca-
m ionneur , composé de 12 chevaux, 24
véhicules; recettes annuelles : 30,000fr.;
travail et bénéfice assurés. Ecrire sous
chiffre Hc. 585 X., k l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Genève.

Tous les jour», au détail :

Pâle froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLUKHER GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâtes alimentaires
MAM1S & MENNET

7, Epancheurs, 7

Pâtes fraîches tous les jours , à
30 et 40 cent, la livre.

Pâtes sèches , à 35 et 45 cent.
Assortiment de macaronis gros et

fins, nouilles, vermicelles, las-
sagnes, etc.

Spécialité de nouilles et vermi-
celles aux œufs : frais , à 75 cent, la
livre , secs, 1 fr. 

TOUS LES JOURS

Morue dessalée
Au magasin de Comestibles

Ol*. SEINET
8, rue des Epancheurs, 8 \

/ f Zj j ^ K  filixir Stomachique
J ' : iftft «'e Mariasse!].
î :, '•"'-Ti?,'<Z< j Excellent remède contre toutes les
I &Mi I maladies de l'estomac
J'.: /fe*frjj 'j $yjrv ,» et Fan* égal contre le manque d'ap-
•,Z \ f 'ï i . r ' !<r'.>' petit , faibley .se d'estomac, mauvaise
U' '' ï .'.***ïïS^ Î haleine , flatiio?ités , renvois aigres,
U.ÏJ:î7:ï''' :- '.'!; coliques , catarrhe stomacal , pituite ,

.-,. i.ii~"n7h^T* formation dc la p ierre et de la pra-
? /ZJA /I H  velle , abondance de plaires , jaunisse,C \f **M-KX>y dégoîi i et vomissements, mal de tête

( .-¦'fl  provient de l 'estomac) , crampes d'estomac,
l ' - n s t l p a i i n n , indigestion et excès de boiSsamV-vers,
itîrectiwis de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine
hèmnr rhn i d î i l e t . — Prix du flacon avec mode , d'emploi:
tt. I. flacon double  Fr. I.* 1. Dépôt central: pharm.
„znin Ki-l»it2enKel ,'C •!,'i"'v n Rrenutier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d' exp édition pour la Sni-se
chet r»ul l lnr t inonn pharm. a st ecM>nm. Dép ôt à

Neuchâtel: pharm.Bourgeois,Dardel , Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
p harm. Zintgraff ; à Saint- lmier : phar-
macies Nicolet et H. Boschenatein . 

MARÉ E
Soles du Nord . . .
Aigrefins la livre , fr. 0 90
Merlans » » 0 75
Sandres de la Baltique » » 1 20
Huîtres . . . . la douzaine > 1 —
Crevettes grises . . la livre > 2 —
Crevettes roses . . » » 4 —

PALÉES - BROCHET — TRUITE
— OMBRES GRIS —

GIBIER
CHEVREU IL £

Beaux gros lièvres frais
Coqs de bruyère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère. . » » 3 25
Perdrix blanches . . » ». 2 —
Perdreaux . . . .  » » 2 50
Grosses grives litorne" » » 0 60
Canards sauvages . . » » 3 —
Sarcelles doubles » » 2 —

Belles dindes de fr. 5 à fr. 7
— Pintades — Pigeons romains —

JAMBONS D'YORK
extra fins, de fr . 8 — à fr. 9 — la pièce

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

A VOT1 ri pu un8 ta^'e ronde, un
V euill e lit comp let , un établi

pour horloger , une pendule montagnarde ,
un bureau , des outils aratoires , une vi-
trine.

S'adresser Rocher 24, au plain pied.

— Ensuite de la mise en vigueur de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, le Département de justice
croit devoir rappeler aux intéressés les
dispositions législatives concernant l'obli-
gation de la tenue d'une comptabilité
commerciale pour les personnes inscrites
au registre du commerce, et les consé-
quences pénales qui peuvent résulter en
cas de faillite.

Article 877 du Code fédéral des obliga-
tions. < Tonte personne astreinte à se
faire inscrire sur le registre du commerce
est obligée d'avoir des livres de compta-
bilité régulièrement tenus, indiquant sa
situation de fortune, ainsi que celles de
ses dettes et créances qui se rattachent à
ses affaires professionnelles. >

Article 878. « Toute personne astreinte
à tenir des livres doit les conserver pen-
dant dix ans à partir de la dernière ins-
cription qu'elle y a faite.

< Les lettres et télégrammes reçus
doivent également ôtre conservés pen-
dant le môme laps de temps, à partir du
jour de leur arrivée. >

Article 411, § 5, du code pénal. < Sera
réputé banqueroutier simple et puni de
l'emprisonnement jusqu 'à six mois, tout
failli commerçant dont les écritures ne
sont pas régulièrement tenues. >

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Blanc, Henri, négociant à Couvet ,
pour le lundi 15 février 1992, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le ci-
toyen Blanc, susnommé, à ses créanciers .

Tous les créanciers qui peuvent avoir
des oppositions à formuler au concordat
dont il s'agit, sont tenus de se présenter
à l'audience du tribunal ci-dessus indi-
quée.

— Bénéfice d'inventaire de dame Lucie
Loup née Brandt , veuve de Constant
Loup, décédée à Auvernier, où elle de-
meurait, le 5 décembre 1891. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvernier, j usqu'au
mercredi 2 mars 1892, à 5 heures du
soir . Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice, à Auvernier , le vendredi 4 mars
1892, à 10 heures du matin.

— Par jugement du 7 avril 1891, le
tribunal cantonal a prononcé l'absence
de lsaac-Henri- Alfred Quinche, fils d'A-
bram-Henri et de Madelaine-Marguerite
née Fontanella, ressortissant de Dom-
bresson , né le 2 octobre 1800, au dit
lieu , d'où il est parti pour l'Amérique il
y a plus de 50 ans et qui n'a pas donn é
de nouvelles depuis lors. L'investiture
des biens de l'absent sera postulée en
séance du juge de paix du Val-de-Ruz , à
Cernier , hôtel de ville, mardi 16 février
1892, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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PAB

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. REYNARD

Après cela, j e n'attendais plus que le
moment du premier amour d'Auguste.
Mais quan d je m'imaginais voir éclater
l'incendie amoureux , la première flamme
de mon fils était déjà éteinte. Née et ali-
mentée en secret, il l'avait étouffée sans
rechercher la confiance perdue de papa
et de maman, lesquels n'en auraient pas
môme vu la trace, si le hasard ne les
avait rendus possesseurs d'un petit docu-
ment qui s'exprimait ainsi :

< Chère Jeanne,
« Hier soir tu as trop ri , tu ris toujours

trop, et puis tu es maigre; tu ne me p lais
plus. Je t'écris pour te faire savoir que
je te lâche...

< AUGUSTE. »
Pauvre Jeanne I Je ne savais pas qui

elle était , mais l'idée de ce petit cœur si

Reproduction interdite.

précocement ulcéré par l'abandon me
faisait répéter moitié sérieusement, moi-
tié par plaisanterie : Pauvre Jeanne, pau-
vre bambine délaissée !

Evangéline m'avait pris la feuille des
mains et la relisait sans pouvoir contenir
son hilarité.

— Il est cruel, mais sincère — obser-
vai je — le petit traître !

Ma femme m'interromp it pour imp lo-
rer grâce.

— Tais-toi ; je n'en peux plus !
— Le petit traître, poursuivis-je —

conserve encore des habitudes généreu-
ses qu 'il perdra plus tard : il trahit les
amoureuses maigres, mais il annonce la
trahison. Ah I pauvre Jeanne, pauvre
bambine abandonnée 1

Et une autre pensée me venait.
— Il faut savoir quelle est la fortunée

rivale ... Mais avant tout , sais tu qui est
Jeanne ?

— Oui , je le sais — me répondit Evan-
géline en riant toujours ; — c'est la Bile
du propriétaire de la maison.

— Une enfant de vingt ans au moins !
— Elle en avoue vingt-deux.
Je la connaissais aussi, moi , cette jeune

fille longue et maigre comme un jour de
jeûne, aux cheveux rouges, et sur le petit
museau effronté de laquelle se lisait un
grand contentement de tonte sa personne.

Ils s'étaient vus et aimés dans la cour ,
à la lueur du crépuscule , alors qu'après
le dîner tous les locataires envoyaient

les bambins jouer et les bambines exercer
leurs ravages dans ces tendres cœurs
Mais, sans faire tort à Jeanne, il me sem-
blait que mon fils s'était comporté comme
quelquefois k table quand , docile aux
conseils de la gloutonnerie p lus qu'à ceux
du bon goût, il choisissait la plus grosse
portion ou le bpnbon le plus long.

Parmi les jeunes filles de son âge qui
se poursuivaient dans le j ardin , il y en
avait quel ques-unes assez gentilles , et
une entre autres qui s'appelait Angèle,
et qui avait l'habileté particulière d'éveil-
ler la muse de l'avocat Placide. En fait ,
moi qui de temps immémorial n'avais
plus appelé les yeux , la bouche et les
cheveux autrement que par leur nom
vulgaire, j e disais volontiers que les yeux
d'Angèle étaient deux soup iraux du ciel ,
ses cheveux un étrange tissu de soie et
d'or, et que quand sa petite bouche s'ou-
vrait au sourire elle semblait une cerise
mûre becquetée par un oiseau intelli gent.

Mais Angèle avait un grave défaut aux
yeux de mon fils, c'était une gamine, elle
n'avait pas encore ses neuf ans ! Auguste
joua it à cache-cache aveo elle et avec
les autres; il ne la cherchai t pas do pré-
férence, ne la retrouvait pas aveo une
joie plus grande, et, une fois trouvée , ne
ne la serrait pas sur sa poitrine, sous
prétexte de no pas la laisser s'échapper.
Je le voyais bien , de la fenêtre où je me
tenais.

Et pendant oe temps-là, la pauvre

Jeanne trahie, que devenait elle ! La
Jeanne trahie portait sa croix avec assez
de résignation , boudant parfois un peu ,
mais le p lus souvent se mettant à rire.
Elle finit une bonne fois par accepter de
se faire la médiatrice des nouvelles
amours d'Auguste en remettant un de ses
billets calligraphiques... à qui ? A la
belle Julia , à la sœur aînée d'Angèle.

Cette jeune fille était à la veille de de-
venir la femme d'un officier de cavalerie.
Tant d'obstacles réunis n'avaient pas-ar-
rêté l'amoureuse audace de mon fils, qui ,
à peine eût-il vu Julia à la fenêtre, lui
écrivit sur-le-champ qu 'il voulait l'épou-
ser et que le sabre de l'officier de cava-
lerie ne lui faisait pas peur.

Jeanne avait porté la lettre, et la ré-
ponse sous la forme d'un cornet de dra-
gées, et le petit don Juan , toujours plus
hardi , un dimanche , à l'heure où Julia
avait coutume de sortir pour aller à la
messe, l'avait attendue sur l'escalier pour
lui donner un baiser, — mais en la voyant
il avait senti le courage lui manquer, et
il s'était enfui ignominieusement.

En tout cas, le plus difficile était fait,
car ayant su l'histoire du cornet de dra-
gées et après avoir grondé son fils, en
retenant à peine une grande envie de
rire , Evangéline comprit qu'il était de
son devoir de faire visite à la famille de
la belle Julia ; et une semaine après, Au-
guste, par ses façons espiègles, avai t sé-
duit maîtres et serviteurs dans cette mni-

son, sans en exclure l'officier de cavale-
rie , son rival , à qui il déclarait en faee
qu'il lui avai t volé sa femme.

Que faire ! Ils riaient tous, et nous en
riions nous-mêmes. Pendant un certain
temps, Auguste servit de trait d'union
entre les deux fiancés sans le savoir,
mais il ne tarda sans doute pas à remar-
quer que, lorsqu 'il avait cueilli un baiser
sur la bouche de Julia, aussitôt l'officier
l'appelait à lui pour le lui prendre tout
chaud. Une fois même il manifesta ses
soupçons devant tout le monde.

— Pourquoi ne l'embrasses-tu pas, toi
aussi ? — conclut-il — je te le permets.

La cavalerie fut , à vrai dire, couverte
de confusion; pour la première fois dans
ma vie je vis ce jour-là rougir un officier
de l'armée. Le pauvre fiancé cherchait à
se faire une contenance. Il souriait et
riait , mais au fond il baisait une piteuse
figure.

— Es-tu jaloux ? — lui demanda Au-
guste.

— Je ne suis pas jaloux dit l'officier ;
et il le répéta inutilement : — Je ne suis
pas jaloux.

Mais Auguste, sans perdre le fil de son
idée, affirma avec un sérieux moqueur ;

— L'envie est un péché mortel ; tu
iras brûler en enfer .

L'enfer de l'officier dura encore quel-
ques semaines ; un beau matin , la belle
Julia le prit par la main et l'accompagna
dans le palais municipal, et tout de suite

MON FILS !

On deminde à acheter quel ques toises
do sapin bien sec. S'adresser boulangerie
rue J.-J. Lallemand.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de sept chambres,
balcon et dépendances, place du Gym-
nase; plus un magasin avec arrière -
magasin. S'adresser à M. le professeur
F. Godet.

A remettre, pour Saint-Jean , à un mé-
nage d'ordre et sans enfante, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin d'épicerie,
Saint-Maurice 1Q.

A louer, pour le 24 février ou plus
tard , une grande chambre, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser chez M.
Ochsner , rue des Moulins 37.

891 Une dame seule, ayant un joli
appartement de six pièces et au centre
de la ville , désirerait en louer la moitié à
des personnes tranquilles. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer, pour le 24 avril ou St-Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A louer pour le ^4 juin :
Collégiale, 4 pièces et dépendances, avec

alcôve ;
I ndustrie n° 4, rez-de-chaussée, 5 pièces

avec chambre de domestique, deux
dites à reserrer , caves, buanderie et
jardin ;

J.-J. Lallemand n° 9, 1er étage, 3 pièces
et dépendances ;

Concert n° 6, 3me étage, 2 chambres et
dépendances ;

Parcs n° 8, 2m« étage, 3 chambres et dé-
pendances ;

Côte n° 6, rez-de-chiussée, 3 pièces et
dépendances ;

Poteaux n' 8, 4"" étage, 3 pièces et dé-
pendances (disponible de suite).

S'adresser Etude de P. H. GUYOT,
notaire, Môle n° 1.

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville, un logement de quatre
chambres et dépendances , exposé au
soleil. S'adresser au magasin du Prin-
temps.

788 A louer , au quartier de l'Est,
pour Saint-Jean 1892, deux beaux ap-
partements avec balcon , de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Avenue du
Crêt, aux Bains.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , jo lie chambre meu-
blée, indépendante^ Rtj e, Pourtalès n° 1,
3me étage.;

Une belle chambre meublée, se chauf-
fant, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

A louer , pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, deux, chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux, dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

On off re chambre et pension à deux
jeunes gens, Rue de Ja. Treille .4^ 3* étage.

Une chambre . esL.à- louer. Prière de
s'adresser ruelle du Rocher 1.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

S3p» ECR1S0NTYL0N POHL "WM,
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr.20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

(!) Ci HO* DÉTAIL (!)

ÇPERRENOIJ D ft BERTRAND}
w Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc w

V Af in de les liquider , nous ferons un grand rabais Ar

X Cotonne ponr tabliers, Mouchoirs, Tapis de table, X
Y Descentes de lit, Tapis ficelle, corde, coco et laine, Jr
(!) an mètre, Pluche, Flanelle-laine et Flanelle-coton, (h

Digestions excellentes, teint f rais, santé
p arf aite obtenus pa r le

P W ISiSIlP  ̂MTIB?j& Il ii*2 !̂ \Ë. USé ËQÈk. i« H î
<jp , •

_ ^ ^

En Tablettes, délicieux au goût, effet rapide
sans coliques. - Dans toutes Pharmacies.

En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardbl, Jordan , Donner, Gueb-
hart, Bourgeois et Bauler.

Henri HUGUENIN JStfÇî'S
vrier, avec un beau choix de

PORCS GRAS
A-cliet-t et Vente

de meubles neufs et d'occasion
A vendre des lits en fer et autres, oa

nap és, pianos, tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires , une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq d'Inde 24, 1er étage

A VENDRE"s/teafra
qu'un lit de fer et un matelas. S'adresser
au bureau de la feuille. 915

ON DEMANDE A ACHETER

917 On désire acheter un commerce
de lait. S'adres. au bureau de ce journal.

J BJJLS & SOIRëES J
0 Très beaux choix de CRÊPONS 0
Û pour Robes. Q

j PELUCHES et SURAHS soie en g
0 50 nuances. Q

J A. DOLLEY RES , fT rue des Epancheurs T

S N E U C H A T E L  î

Pharmacie À. DONNER
* '

Suce, de Fleischmann
Grand'rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. — Eau
dentifrice hygiénique au thymol et
eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

Vinaigre d'Eucalyptus pour dé-
sinfection des appartements, purifie
l'atmosp hèr 8, préserve de l'influenza
et autres maladies épidémiques. Le
flacon , 1 fr.

Véritable poudre dentifrice an-
glaise.

Vinaigre de toilette anglais.

Demandée les I ? T7CPTPI I ch< Z PAlJ L VIRCHAUX
Potages Complets Lkj "— \ ZJL-JI I â Saint-Biaise.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

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

Vente en gros. 
Y|j ^ j § D 'I T A L I E  

Vente 
en 

mH?roa.

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

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

Vins de coupage ronges et blanc* 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, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth 'au Barolo (spécialité).

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

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

LOTERIE de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)

an prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, a Neuchâtel.
Lie tirage aura lieu prochainement; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en vente, aux conditions habituelles de

ses enchères, par voie de soumission, les bois suivants, situés au bord de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont.

Lot N° I. 4 billons sapin, 1,18 m8. Chemin au Coq.
> » II. 38 pièces chêne, 17,86 > Perrolets.
> > III. 8 billons sapin, 4,56 » >
J > IV. 9 pièces chêne, 4,36 > >
> » V. 3 billons sapin et pin, 1,S7 > Poudrière.
» > VI. 20 merrains sapin , 9,41 » Chemin Paul-Etienne.
> > VTI. 4 billes hêtre, 1,50 » Vy aux ânes.
> > Vin. 29 merrains sap in, 14,10 > > » ï
> > IX. 10 billons sapin , 4,30 » > > »
Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,

jusqu'au 6 février prochain, à midi.
Neuchâtel, le 25 janvier 1892.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
or SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIC-HÉS -*>»

B<0 hj
E—* pq t_r. g.
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ATELIERS , MAGASINS ET USINE MÉCANI QUE
Au Bas du Mail, NEUCHATEL



^̂ —̂ 

LOCATIONS DIVERSES

A louer le local du grand établissement
de Bains, Avenue du Crêt, soit ensemble
ou séparément. Distribution au gré du
locataire — A vendre en bloc, tout le
matériel des Bains, bien au dessous de
sa valeur. Pour tous renseignements ,
s'adresser aux Bains.

CAFE - RESTAURANT
à loner à Neuchâtel

896 On offre à louer un café-restau-
rant situé au centre de la ville. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean,

xxxx magasin
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
menta. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau , étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire, 1er étage de
la même maison.

ON DEMANDE A LOUER

918 On demande à louer, en ville, de
suite ou pour le 1" mars, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces. Le bureau de
journa l indiquera. 

Café - Restaurant
On demande à louer ou à acheter ,

dans la ville de Neuchâtel ou à proxi-
mité, un Café-Restaurant, si possible
avec jardin. Adresser les offres à M. Wil-
liam Dubois, négociant, à Cormondrêche.

902 Deux dames cherchent, pour fin
avril un joli logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau de
cette Feuille. 

On demande à louer en ville, si pos-
sible pour le 1er mai prochain , un loge-
ment à un 1er étage, bien situé, de 4 à 5
chambres dont.une assez grande. S'adr.
k E. Bonjour , notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, âgée de 30 ans , connaissan t
bien les travaux d'un ménage et étan1

bonne cuisinière, cherche à se placer'
S'adr. Seyon 11, 2me élage. 

npMAlïrnp Valet de chambre
DIilUrlilDlJ connaissant le service de
maisons soignées, possédant les meil-
leures références , cherche place pour
février. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 916

On désire placer un garçon de 16 ans,
fort et robuste, pour être formé au ser-
vice de valet de chambre. S'adresser
à M. Favre-Martin , pharmacie Bauler ,
2me étage.

920 Une fille âgée de 20 ans, parlant
le français et un peu l'allemand , bien
recommandée, cherche pour tout de
suite une place de sommelière, ainsi que
pour le service de table et celui de café,
ayant fait ces deux services. S'adresser
au bureau de la feuille.

888 Une jeune fille du canton de Berne
cherche une place dans un petit ménage,
de préférence à Neuchâtel ; elle est brave
et laborieuse et commence à parler pas-
sablement le français. Le bureau de cette
Feuille indiquera

Une personne propre et active , sachant
bien cuire et connaissant parfaitement
tous les travaux d'un ménage, cherche
à se placer tout de suite. S'adresser chez
Mme Kauffmann, rue des Moulins 45.

Une j eune fille sachant coudre et re-
¦ passer cherche une p lace de fille de

chambre. S'adr. chez Mme Burkhardt ,
rue de l'Industrie 26.

DEMA NDE S DE DOMESTI QUE S

Un domestique non marié, de toute
moralité , connaissant bien les chevaux ,
pourra it entrer de suite chez Auguste
Lambert , Coq d'Iode 26.

On demande un bon domestique con
naissant les travaux de la vigne et de la
campagne S'adr . chez Emile Weber, à
Corcelles.

Un petit ménage demande, pour aider,
une petite servante, pas trop jeune. S'a-
dresser après midi , rue St Honoré, n* 6,
3me étage.

On demande, tout de suite, une
fille Suisse française, sachant faire une
bonne cuisine, pour une famille nom-
breuse à Enahien-lea-Bains, près Paris.
S'adresser à Mme Grether, à Bôle

On demande, pour fin janvier , une
jeune fille sachant bien faire un méniige
soigné ainsi que la cuisine. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser chez Mme Diedisheim-Klein ,
rue du Seyon 30.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un commis sérieux, exempté du ser-
vice militaire, parfaitement au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance, désire se placer de suite ou plus
tard. Adresser les offres par écrit sous
S. B. 919 au bureau du journal.

Une demoiselle neuchâteloise, 28 ans,
instruite, musicienne, très entendue aux
ouvrages des mains, cherche une place
de dame de compagnie ou comme gou-
vernante. -- Meilleures références. —
Adresser les offres an bureau de la
Feuille d'avis, sous les initiales K. W. 921.

NOTARIAT
906 On cherche, pour une Etude du

Vignoble , en qualité de volontaire , un
jeune homme de 18 à 20 ans, ayant déjà
travaillé dans un bureau. En cas de
convenance, rétribution au bout de quel-
ques mois. S'adr. au bureau d'avis.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désire trouver une place au pair
dans une famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
qu'elle parle déjà couramment. Elle
pourrait s'occuper d'enfants ou déjeunes
demoiselles et leur enseigner sa langue.
S'adr. à Mlles Guillaume, Saars 3.

889 Une ancienne institutrice , con-
naissant très Dien le français et suffisam-
ment l'anglais, cherche un emp loi dans
un bureau , comptoir ou magasin , pour
faire les écritures ou pour toute autre
eccupation. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

On demande ZTSÏÏ
gasin de la ville. On n'acceptera qu 'un
jeune homme rangé et intelligent. Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffre
H. 811 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel .

ÉPPiliTï
Jeune homme de 16 ans, qui a terminé

les classes secondaires, cherche place
comme apprenti dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffres
A. K. 76, poste restante, Neuchâtel.

897 On demande des apprenties
couturières. S'adr . au bureau de cette
Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu jeudi soir, de Valangin au

Vauseyon , une couverture de voyage en
peluche tigrée, envers noir. La rapporter
contre récompense chez M. Turin , voitu -
rier, faubourg du Château.

AVIS DIVERS

CONCOURS
Le Comité du Cercle catholique de

Neuchâtel met au concours la fourniture
du mobilier pour le cercle. Les personnes
disposées à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M. Chausse-Quain , négociant, rue
du Seyon n" 15, où les soumissions de-
vront être envoyées jusqu 'au 10 février
inclus.

LA PATERNELLE
Société de

Secours mutuels aux Orphelins

M\mB ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 1er février 1892

à 8 heures du soir, à l'Hôtel - de - Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes;
3. Nomination de trois membres du

Comité ;
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1892 ;
5. Fixation du taux de la pension ;
6. Fixation du taux de la finance d'entrée ;
7. Fixation du versement- à faire au

Fonds de réserve;
8. Divers.

Û P D H Û  à TinWQ et reproduction de
lWAMlllJllù meubles et sièges
ant iques, Th. THOMAS, rue Pour-
talès 11.

RfiONION FRATERNELLE
Mardi 9 février, à 8 h. du soir

AGAPE
dans le local de la Société de Tempé-
rance, à la Tonhalle.

Les personnes qui désirent y prendre
part pourront retirer leur carte d'entrée
contre 50 centimes, chez M. G. Sahli ou
chez M. Ferd. Beck. 

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 31 JANVIER

dès 8 heures du soir

«UID COICERT
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE

EN TRÉE : 50 CEN TIMES

Entrée libr* pour MM. les membres passifs

Programmes à la Caisse

EXAMENS
d'Apprentis Jardiniers
Le Comité de la Société d'horticulture

de Neuchâtel-ville et du Vignoble fait
connaître aux apprentis ja rdiniers dans
les districts de Neuchâtel , Boudry et
Val-de-Ruz, désireux d'obtenir le di-
plôme d'Etat , qu'un examen aura lieu
dans le courant de février prochain ; ils
sont invités à se faire inscrire j usqu'au
15 du dit mois, auprès du soussigné.

Neuchâtel , le 26 janvier 1892.
F. BARBIER, secrétaire.

SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Jeudi 28 janvier 1892
à 8 '/» heures du soir

OM local, Café Strauss, 1" étage.

CONFÉRENCE
par M. le lieutenant JACKY.

SUJET :

LE COMBAT DE NUIT
Tous les sociétaires et amis de la So-

ciété sont cordialement invités.

CONPÉRENÇEJÏTTÉRÂIRI
Vendredi 29 courant , à 8 heures du

soir, Mme D. MON fera une conférence
littéraire à Saint-Biaise.

Programme très moderne, très gai et
attrayant.

Prix d'entrée : 50 centimes.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 29 JANVIER 1892

Bureau x : 7 heures. — Rideau : 7 l / 2 h.

SOIRÉE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

DONNÉE
PAR LA SECTION NEUCHâTELOISE DE LA

SOCIÉTÉ DE

ZOFINGUE
en f aveur de l'érection d'un

buste à Arnold GUYOT.

Programme :
Première partie

Vive la liberté : Chœur . C.-C.Dénêréae
V.-Z.

Déclamation . . . . J. P.
Musique : Valze }

Danse norvégienne. | Grieg.
Chant patriotique . '

Pour violon, avec accompagnement
de piano, F. de M.

L'HABIT VERT
Proverbe en

un acte de A. DE MUSSET et EM . AUGIER .
Entr 'acte.

Seconde partie
Le Cheval ier et l'Ermite . /. Concone.

Duo pour baryton et basse, F. de M.,
H. S.

Vers M. R.

LES GENS NERVEUX
Comédie

en 3 actes, par BARRIèRE et SABDOU .

PRIX iDES PLACES :
Loges et premières galeries, 3 fr. 50.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes ga-
leries, 1 fr. 50.

JEUDI 28 JANVIER 1892

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Rideau : 7 1 j 2 heures.

PRIX DES PLACES :

l"8 ga leries nomérotées, fr 2.—
Parterre » 1.50

On peut se procurer les billets dès
mardi au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN, et le soir à l'entrée de la salle.

Nenchâtel — Temple da Bas
DIMANCHE 31 JANVIER 1892

à 4 h. précises du soir

31" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. SDK. RŒTKLÎSBEEGER
AVEC LE CONCOURS DE

M me Clara SCHULZ (soprano), de
Genève ; M me Emma RJEUBER
SANDOZ (alto), de Berne; M. Ph.
STR UBIN (ténor), de Bâle ; M. Ad.
WASSERMANN (basse), de Bâle;
l 'Orchestre de Berne, renforcé
d'artistes et amateurs de la ville
et du dehors.

PROGRAMME :
Rébecca, scène bibli-

que, pour solis, chœur
et Orchestre . . . .  César Franc) :.

Le Déluge, poème bi
blique en trois parties,
pour solis, chœur et
Orchestre C.Sainl-Saëns.

Les billets seront en vente dès jeudi
28 janvier , à une heure, au magasin de
musique de M ma Sandoz-Lehmann , et le
jour du concert , dès 3 heures, au ma-
gasin de M. Gurtler, marchand tailleur ,
vis-à-vis du Temple,

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 3. — Non numérotées,

2 F.
Les portes s'ouvriront à 3 heures et demie.

BOUCHERÏE SOCIALE
Dès samedi 23 janvier

Prix du veau :
1" catégorie 90 cent. le demi-kilo ;

I 2»* > 80 » >

CONFÉRENCES de Saint-Biaise
JEUDI 28 JANVI ER

à 8 heures du soir
à l'Hôtel communal

La vie ûomesîique fl'un comte ûe Valangin
ai XVme siècle

par M. le pasteur Ch. CHATELAIN

T û(.nnc de fran vais' d'anglais et
ijCÇUlia ,je pi an0i

Mlle Elisa PETITPIERRE, Route de la
Gare n" 11.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 27 janvier 1892

Prix fait Dimandi Offert

Banque Commerciale . . — — 590
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtelois — 590 605
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 590 —
Grande Brasserie. . . .  — — 450
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl. élec, Cortaillod , priv. — 525 —
Régional du Vignoble . . — — 460
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 4S0
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 —
Franco-Suisse obi., S*/ t °l_ — 450 —
Etat de Neuchâtel * </, '/. — 101 —

» » 4%. . _ 100 —
» » » 7i % - - —

Banque Cantonale 8 % % _ — 100
Com. de Neuchâtel 4'/,% — 101,50 —

» » 4 % . — 100 —
» » »'/•% 96 - 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4% — 100 —
* '/.% - 100, 50 -

» » 'V, % — — 100
Créditfonci' neuch . 4 '/i 0/o — 100 ,50 —

» » > »7*% — - *oo
Lots munici paux neuchât. — 19 —
CimentdeS!-Sulpice47,»/0 — 100,50 —
Grandfi Brasserie i 'I, •/„ . — 100 —
Papeterie de Serrières * % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/„ — — 500
Soc. technique s/600 fr.J7„ — — 460

» » s,275fr.»7„ — — 200
Taux d'esc. Banq. Cantonale — ¦ '/»% —

• » Bq'Commercia1» — '7i °'o —

Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. 1.40 A 18.G5
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G. Henneberg, dépôt de fabri que
de soie, à Zurich . Echantillons franco par
retour du courrier . 1

après à l'église. Puis les époux se rendi-
rent chez eux pour faire une légère col-
lation avant de partir.

Là, mon fils les attendait de pied
ferme; il avait le visage un peu boule-
versé, les yeux luisants, et quand il com-
mença à parler , la voix lui tremblait.
Pas de fureurs, ni de reproches, ni de
colères de jalousie, mais quelque chose
de pis : des vers !

E nce beau jour tant attendu...
11 avait fait un emprunt  à la muse qui

ne devait l'inspirer que plus tard , en se-
conde — et la muse ne lui avait concédé
rien moins que quatorze vers, de ces
vers longs, undéeasy llabiques et même
plus, tous facilement reconnaissables à
leurs rimes claires et limp ides , sauf une.

Les mariés partirent , et mon fils, après
avoir dit tranquillement adieu à la belle
fugitive, s'en revint à la maison pleurer
en vers. Il p leura l'abandon et maudit
l'existence; mais, la malédiction encore
chaude sur les lèvres, il m'avoua qu 'il le
faisait par raillerie, et qu'au fond il n'a-
vait jamais été si content de vivr e comme
aujourd'hui , qu 'il avait trouvé cet amu-
sement nouveau.

— 11 ne faut pas dire de mensonges —
conseilla sa mère.

— Ce ne sont pas des mensonges —
expliqua Auguste — c'est de la poésie...
la poésie est ainsi ; n'est-ce pas, papa ?

{A suivre.)

DAMES
Une première maison d'im-

portation de thé cherche sur
chaque place des dames qui
soient en rapport avec beau-
coup de familles, pour pla-
cer, contre une provision
éltvée, du THÉ à la clien-
tèle particulière.

Offres avec renseigne-
ments sous chiffre c Thé > à
Rodolphe Mosse , Zurich.

(M. 5493 Z.)

— Après l'université de Naples, c'est
le tour de celle de Turin d'être agitée.

Des étudiants avaient demandé, sans
pouvoir l'obtenir , une session extraordi-
naire d'examens, pour ceux d'entre eux
qui avaient échoué à la dernière session.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

TRAITéS DE COMMERCE .

On annonce de Madrid que la proroga-
tion du traité suisse avec l'Espagne jus-
qu 'au 30 juin a été signée lundi soir. La
Gaeette publiera le 1" février les décrets
portan t prorogation des traités avec la
Suède et la Norvège et l'Italie. Les bases
d'un modus vivendi seraient convenues
avec l'Allemagne.

Allemagne
A la Chambre des députés de Prusse,

M. Richter conclut un long discours con-
tre la loi scolaire en disant que les libé-
raux soutiendront contre cette loi un Cul-
turkamp f au sens noble du terme et
qu 'ils ne s'accorderont pas de repos
qu 'ils ne l'aient écartée.

Le ministre des cultes répond que le
ministère tout entier a soumis à l'empe-
reur le projet signé par lui , toutes les
divergences d'opinion ayant été écartées.
Le ministère soutient le projet dans son
ensemble devant la Chambre.

Etats-Unis
Les dépêches absolument contradic-

toires de deux agences de renseigne-
ments nous ont empêchés jusqu 'ici de
voir très clair dans l'incident américano-
chilien.

Le message du présideat Harrison est
venu l'éclairer un peu. Cette pièce con-
clut par la demande d'excuses convena-
bles pour l'affaire du Baltimore et une
réparation proportionnée à l'affront. On
sait qu 'au cours d'une rixe, un homme
du Baltimore avait été tué par les
Chiliens. Le message montre encore que
dans l'affaire des réfugiés balmacédistes
chez le consul américain , celui-ci a été
soutenu par le président, qui se refuse à
rappeler M. Egan.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 26 janvier.

Conseil national. — Les lecteurs de la
Feuille d'avis auront vu aux dépêches
d'hier que le Conseil national a ratifié à
l'unanimité les traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Ce vote a été précédé d'une discussion
dont nous avons déjà résumé la première
partie. Le surplus a été une répétition de
la séance d'hier , c'est-à-dire les doléan-
ces des députés dont on avait selon eux ,
sacrifié la contrée. M. Btlhler (Grisons)
va même jusqu'à dire, en parlant des
avantages concédés à l'emmenthal, qu'on
a fait tout pour le fromage aristocrati-
que (?) et rien pour le fromage démocra-
tique (l)

Négociateurs et conseillers fédéraux
défendent les traités, sans enthousiasme;
l'un d'eux, M. Cramer-Frey est allé jus-
qu'à dire que les traités n'étaient pas
assez mauvais pour être rejetés. Leur
avantage consiste dans l'établissement
d'un traité aveo tarif conclu avec un Etat ,
au lieu du régime qui nous réduisait à la
clause de la nation la plus favorisée.

M. Droz, conseiller fédéral , constate
que les traités sont meilleurs que ceux
qu'ils remplacent, et moins mauvais
qu 'on ne pouvait le craindre pour le bon
marché de la vie. Quoique libre-échan-
giste, il espère qu 'on fera un essai loyal
du régime du tarif de 1891. Il accepte le
principe de l'arbitrage, mais recommande
de veiller aux conditions d'organisation
de cet arbitrage. Il tient à remercier au
nom de la patrie les négociateurs dont la
tâche si difficile a été habilement menée
à chef.

Après ce discours très applaudi arrive
le vote dont vous connaissez le résultat.

Le Conseil accorde ou modifie les con-
cessions des chemins de fer de Bienne-
Evilard et Brenets-Loole.

Huit députés déposent la motion sui-
vante : « Le Conseil fédéral est invité à
examiner s'il ne serait pas recomman -
dable de faire distribuer au peuple suisse
un message expliquant chaque projet de
loi ou d'arrêté fédéral soumis au vote
populaire. >

Conseil des Etats. — Encore 1 initia-
tive. Cette fois, le Conseil renonce à son
système de votation pour ne pas faire
échouer tout le projet , après le refus
définitif du Conseil national.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral a fait à l'Assemblée fédérale,
pour le cas où le nouveau traité de com-
merce avec l'Italie viendrait à être signé

avant la prochaine session, la proposition
que le Conseil fédéral soit autorisé à le
mettre provisoirement en vigueur sous
réserve de réci procité. Les commissions
des deux Conseils ont accepté la dite
proposition.

Monopole de l\ alcool . — Le rendement
net de l'alcool en 1891 est de 6,020,000
francs. Le canton de Neuchâtel recevra
198,777 francs, soit 1 fr. 82 par tête de
population.

Le bud get prévoyait un rendement de
5,830,000 francs.

A RGOVIE. — La semaine passée, le
wagon-poste d'un train venant de Lucerne
est arrivé en flammes à la gare de Zofin-
gue. Par suite de l'échaufiement des
essieux, le plancher a pris feu. On a eu
juste le temps de sauver le contenu de
ce wagon.

Zona. — Le Grand Conseil a nommé
landammann l'ancien chancelier Weber,
vioe-landammann M. Meier, président du
Tribunal cantonal M. Sohwerzmann, pré-
sident de la Cour suprême M. M. Keiser,
tous conservateurs. A la suite de ces
élections, la minorité radicale a quitté la
salle en protestant.

GENèVE. — Un assaut d armes très
brillant organisé par M. P. Vigny, pro-
fesseur d'escrime, a eu lieu samedi soir
an Casino. Nous lisons à oe propos ces
lignes dans le compte-rendu de la soirée
publié par la Tribune :

« M. Oudenot, professeur au Cercle
d'escrime de Neuchâtel , un des tireurs
les plus remarquables que nous ayons
vus à Genève, a fait assaut avec M.
Favre, professeur k Lyon, qui sans le
désavantage de l'âge aurait pu résister
plus victorieusement. >

Le jeu de M. Oudenot a été également
apprécié dans un assaut aveo M. Mou-
ehet , professeur à Genève.

La construction de Maisons ouvrières.

Rédaction de la Feuille d'Avis.

Messieurs,

La construction de maisons ouvrières
par la commune sera discutée prochaine-
ment : j e l'ai lu dans votre journal.

Cette entreprise peut être ruineuse
pour la ville, il faut la discuter sérieuse-
ment dans la presse. C'est le but de l'ar-
ticle ci-joint, écrit sous la forme d'une
lettre à M. Monnier, président.

Recevez, Messieurs, mes sincères salu-
tations.

PETITPIERRE-STEIGER.

Neuchâtel, 25 janvier 1892.

Lettre à M. Monnier, p résident du Conseil
communal, en Ville.

Neuchâtel, le 25 janvier.

Monsieur le Président,
Les j ournaux de la ville ont annoncé

que le Conseil communal s'était engagé à
présenter au Conseil général dans le cou-
rant de février , des plans et des devis
pour la construction de maisons ouvriè-
res. Cela fut dit pour répondre à une
demande de M. Eugène Colomb qui
aurait voulu qu'on disposât dès mainte-
nant des terrains de Champbougin pour
la construction de maisons ouvrières.

Quels sont les projets du Conseil com-
munal, nous l'ignorons.

Cette entreprise des constructions de
maisons ouvrières a une grande impor-
tance, surtout si la Commune se fait
constructeur ; elle doit être examinée de
très près, pour éviter des expériences
coûteuses qui , selon les cas, manque-
raient le but désiré — celui de fournir à
l'ouvrier un logement sain, si possible
aveo quel ques mètres de jardin , à un prix
qui ne dépasse pas fr. 250 à fr. 300.

* *
Les ouvriers trouvent à se loger en

ville dans les rues du Neubourg, des
Chavannes, des Moulins, un peu à
l'Ecluse et au Tertre. Dans les autres
quartiers , nous trouvons quel ques ména-
ges ouvriers dans les mansardes.

Hors de ville, nous les rencontrons à
l'Immobilière, aux Parcs, aux Rochettes ,
au Plan, aux Cassardes et enfin à Ser-
rières.

Les prix varient en ville de fr. 250,
pour de petits logements mansardes, à
fr . 500. Pour cette dernière somme on
obtient 3 chambres et une cuisine, dont
une pièce est généralement soulouée en
été pendant le séjour en ville des ouvriers
de passage, maçons, gypseurs, etc.

Hors de ville, et aussi selon les situa-
tions, le prix d'un logement varie de
fr. 250 à fr. 400.

Pour obtenir un bon résultat dans la
construction des maisons ouvrières , faut
il bâtir la maison-caserne aveo des loge-
ments à l'infini sur le rez-de-chaussée,
deux, trois étages ?

Au point de vue hygiénique , ce sys-
tème doit être mis de côté; au point de
vue moral , il ne tient p lus debout ; il est
condamné aussi, car une agglomération
de personnes n'ayant pas les mêmes
goûts, n'ayant pas reçu une éducation
égale, engendre dos conflits permanents.
Il y a des familles qui vivent dans une
propreté parfaite, d'autres offrent le
spectacle de la saleté et de la négligence.
De là des rapports désagréables entre
locataires. Pour une partie des enfants,
c'est l'école du vice, de la paresse et de
mœurs perverties.

La maison-type est celle qui existe
dans quelques cantons suisses. Elle
abrite une seule famille. La Klein aber

mein, Petite mais à moi , a fait ses preuves.
C'est la seule maison ouvrière qui puisse
s'amortir par le produit du travail [de
l'ouvrier.

Lorsque le terrain est cher , la cons-
truction de ces habitations pour une seule
famiile élève sans doute le prix de revient
de la maison, nous le constatons ; mais,
malgré cela, on obtiendra touj ours des
résultats si avantageux, au point de vue
de l'ordre et du bonheur qu'éprouvera
l'ouvrier de se trouver seul, avec sa
petite famil'e, dans son petit clos, que
ceux qui se préoccupent de la vie intime
de l'ouvrier n'hésiteront pas à donner la
préférence à oe genre de construction.

Dans ce cas, afin de gagner de la
place, il faut bâtir la maison-double avec
un mitoyen. On pourra alors bâtir facile-
ment deux maisons avec petits j ardins
sur l'espace de 176 mètres, soit un demi-
ouvrier.

Admettons qu'on puisse encore trou-
ver des vignes ou des terrains à vendre
près de la ville à fr. 2000 l'ouvrier, le
terrain pour deux maisons (une double)
avec deux jard ins reviendrait à fr. 1000)
soit fr. 500 pour une maison. La cona"
truotion de la maison, murs de soutène-
ment, chemins, etc., pouvant s'élever à
fr. 4500.

Nous aurions une dépense totale de
fr. 5000. A 5 0/0 représentant une loca-
tion de fr. 250.

En admettant à 1 ou 1 1/2 0/0 les frais
d'assurance, impôt , réparations, c'est un
capital qui rapporterait encore 3 1/2 0/0.

Sur ce même terrain de 176 mètres on
pourrait construire une maison à deux
étages sur rez-de-chaussée.

Coût du terrain, comme ci-haut
Fr. 1,000

Maison, au minimum . . > 16,000
Etablissements de murs,

chemins, etc > 3,000
Fr. 20,000

5 0/0 » 1,000
soit une moyenne de fr. 333 par loge-
ment.

Ce prix serait encore abordable. Après
avoir payé les frais d'assurance, impôt,
réparations, etc., c'est un capital qui rap-
porterait encore 3 1/2 0/0.

** *
Le logement de l'ouvrier doit être

aussi rapproché que possible de son ate-
lier ou de son chantier. Ainsi, à Neuchâ-
tel, si les ouvriers emp loyés à la gare ne
sont pas tous logés près de la gare, il y
aurait lieu do bâtir à proximité quel ques
maisons.

Dans les quartiers industriels, il faut
procéder de la même manière. L'indus-
triel Serrières possède, croyons-nous,
actuellement suffisamment de logements
ouvriers, grâce au quartier du bord du
bord du lac construit, selon les règles
d'une bonne hygiène, par la maison
Rasa Suchard et Ca

Nous constatons le même fait en ce
qui concerne la fabrique David Perret,
au Plan. Les ouvriers sont à peu près
tous logés dans le quartier. Aveo une
extension dans la fabri que, il y aurait
p énurie de logements au Plan; aveo la
prohibition américaine et les tarifs exces-
sif s de nos voisins, l'état de choses actuel
suffit. Aveo une crise intense il pourrait
se trouver des logements inoccupés.

Ce n'est pas à Serrières, ce ne sera
pas davantage au Plan que d'autres
ouvriers de métiers iront se loger. On
n'y trouve ni tailleurs, ni cordonniers, ni
charpentiers, ni menuisiers ; pour toutes
ces catégories d'ouvriers il faut que le
logement soit rapproché de la ville. La
hauteur du quartier de la Boine doit être
considérée comme un maximum.

Nous voulons développer l'industrie à
Neuchâtel ; pour cela il nous faut avoir
des logements à offrir. C'est bien ; mais
avant de prendre une décision , livrons-
nous à une petite enquête sur l'état des
affaires, sur le travail offert à notre place,
car à quoi bon avoir des logements nom-
breux à remettre, si une crise venait
réduire la production industrielle de notre
ville.

S'il s'agit de manœuvres et de terras-
siers à loger dans de nouveaux quartiers,
il faut bien se garder d'en attirer un plus
grand nombre, car ils prendraient en
totalité ou du moins en partie le travail
des personnes qui sont occupées actuelle-
ment , rlfins nos chantiers.

Convient-il que 1 autorité communale
se fasse constructeur de maisons ouvriè-
res ?

Les uns disent oui , en citant Berne.
Mais Berne, capitale, attire dans ses
murs une quantité d'employés et d'ou-
vriers par les travaux effectués par la
Confédération.

Berne absorbe tout. Neuchâtel n'aura
jamais cette prétention.

Ne serait-il pas plus sage d'agir comme

les Américains. La commune orée des
voies d'accès, des rues, elle y amène
l'eau et le gaz et laisse à l'initiative indi-
viduelle et aux assiociations l'exécution
des constructions.

La Commune pourrait encore interve-
nir utilement en s'intéressant à une entre-
prise par une prise d'actions, ce qui lui
permettrait d'exercer un certain con-
trôle dans ce domaine si intéressant de
l'habitation ouvrière saine et k bon mar-
ché.

Préalablement, consultez pendant quel-
ques semaines les offres et les deman-
des de logements dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. Consultez les fabricants
de Neuchâtel-Serrières. Les renseigne-
ments que vous recevrez de ce chef vous
seront utiles.

Recevez, Monsieur le Président, etc.
PKTITPIEERE-STEIGEE.

Service des Eaux. — Bulletin de jau -
geage du 23 janvier 1892 :

Eau jaugée au Champ - du - Moulin :
8000 litres par minute (moins la source
n* 6 refusée).

Eau livrée aux Communes de Bôle,
Corcelles - Cormondrêche et Peseux :
410 litres par minute.

Eau jaugée au réservoir du Chanet :
7350 litres par minute.

Bulletin du 23 janvier au soir :
Eau jaugée au Champ - du - Moulin :

9520 litres (toutes les eaux comprises).
(Communiqué.)
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CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du 27 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.— 3 Vj fédéral . . 100.50
Id. priv. —.— 30/o id.ch.de t. —.—

Central-Suisse — .— 37o Gen. à lots 104.7,
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,47„ 506.76St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.470 516.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 313.—
Union fin. gen. —.— Mérid.ital.3% 300.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  143.75 Prior. otto. 47» 417.25

Changes à Genève Ara8nt flB au kll°
Demandé Offert Londres . 155.65

n ,m o- im or. Hambour 155.2oFrance . . 100.2o 100.30 Francfort 158.50Allemagne 123.70 123.90 
Londres. . 25.20 25.25 Esc. Genève 3Vs7c

Bourse de Paris, du 27 janvier 1892
(Conn de clôture)

370 Français . 95.30 Bq. de France [4400.—
4VJ7„ . . 105.85 Crédit foncier 1217.50
Ext. Esp. 47„ 63.25 Bq. de Paris . 680.—
Hongr. or 4% 92.62 Crod. lyonnais 801_3ô
Italien 57„ . . 90.12 Mobilier fran . 150.—
Portugais 37„ 29.— J. Mobil, esp. 108.75
Rus. 1880, 470 — .— Banq. ottom. . 552.50
Turc 470 . . . 18.65 Chem.Autrich. 642.50
Egy. unif. 47„ 478.12 Ch. Lombards 217.50

Actions Ch. Nord-Esp. 201.25
Suez 2666.25 Ch. Saragosse 202.50
Rio-Tinto . . . 441.35 Ch. Portugais. 70.—

Une grande effervescence en est résultée.
Mardi, les étudiants, pénétrant dans
l'école d'app lication des ingénieurs, après
en avoir abattu les deux portes, ont fait
suspendre les leçons.

L'université a été fermée par ordre
ministériel.

— Une légère secousse de tremble-
ment de terre aveo un mouvement ondu-
latoire a été ressentie mardi matin à huit
heures et demie à San Severo, province
de Foggia (Italie).

— L'Opéra de Lisbonne est fermé, le
cabinet lui ayant, par motifs d'économie,
retiré la subvention de l'Etat.

— L'incendie de Dhôtel d'Arenberg
ajoute un singulier intérêt à la statistique
suivante des nombreux sinistres causés
par le feu, dans la ville de Londres, en
l'année 1891.

Le nombre total des incendies s'est
élevé pendant cette période à 2,892, soit
plus de 7 par jour ; 61 personnes ont
péri, les unes immédiatement par as-
phyxie, les autres des suites de leurs
brûlures. Ce chiffre de 2,892 incendies
représente 337 sinistres de plus qu 'en
1890, et 691 de plus que la moyenne
annuelle des dix dernières années.

— L'èie des scandales financiers n'est
pas close dans le Portugal .

On s'attend, à Lisbonne, à de nouvel-
les arrestations au sujet de quatre affai-
res : malversations de fonds de la Ban-
que lusitanienne; malversations de fonds
de la Compagnie des chemins de fer;
malversations de fonds de la Banque du
peuple; fabrication de fausses petites
coupures de monnaie divisionnaire.

— L'impératrice de Russie, qui a pris
froid en faisant une promenade en voi-
ture, est atteinte de l'influenza et obligée
de garder la chambre.

— Le général Annenkof étudie actuel-
lement avec deux ingénieurs français, le
grand projet de la réunion de la mer
Caspienne à la mer Noire.

Soupes scolaires. — La Société canto-
nale des soupes scolaires, comptant plus
de mille souscripteurs, s'est définitive-
ment constituée dans une séance où elle
a adopté les statuts présentés par le
comité provisoire.

Il a été décidé que pour 1891-1892
déjà des subventions pourraient être
accordées aux communes ou comités
privés qui ont organisé des soupes sco-
laires dans leurs écoles de quartiers.

Le texte d'une pétition qui sera adres-
sée au Grand Conseil en vue de solliciter
son concours financier pour l'œuvre, si
éminemment humanitaire qui est entre-
prise, a été approuvé à l'upanimité.

LOCLE. — Le Conseil général de la
commune du Locle a adopté la conven-
tion relative aux forces motrices de
l'Areuse, conclue avec les communes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

CHAUX-DE-FONDS. — Dans son assem-
blée du 23 courant, la société fédérale de
gymnastique, VAbeille , a fixé le concours
international de lutte au milieu du mois
de juin. Pour donner un caractère p lus
général à ce grand tournoi , — le premier
à la Chaux-de-Fonds - il sera formé un
comité d'organisation.

NOIRAIGUE. — Un voleur qui , derniè-
rement, s'était introduit chez un boulan-
ger de l'endroit, et avait réusai k dérober
plusieurs objets, a été arrêté à Fleurier et
conduit aux prisons du district, à Mô-
tiers.

— Le Conseil général de Noiraigue
vient de voter la garantie communale de
900 fr. exigée par l'administration fédé-
rale des télégraphes pour l'établissement
à Noiraigue d'un réseau téléphonique qui
serait relié avec Neuchâtel.

Les abonnements sont déjà assurés.
Une station publique sera installée, si
possible chez un abonné. On espère obte-
nir l'ouverture du service télép honique
pour la fin de l'été au plus tard.

VAL -DE RUZ. — Dimanche 24 janvier
courant, a eu lieu au Petit Chézard , une
assemblée des délégués des sociétés de
gymnastique du Val-de-Ruz. Les sec-
tions de Dombresson, Fontaines, Fon-
tainemelon et Cernier étaient représen-
tées.

L'assemblée a décidé la fondation
d'une Société de district , qui rendrait ,
dit-on , de grands services.

Industrie fromagère . — La Société lai-
tière de la Suisse romande a fait donner
lundi et mardi, à l'école cantonale d'agri-
culture de Cernier , deux conférences

aveo démonstration pratique sur la fabri-
cation des fromages à pâte molle.

M. A. Masson, de Lausanne, a constaté
que l'exportation du gruyère et de
l'emmenthal devenant toujours moins
rémunératrice, il y aurait avantage pour
notre pays à fabriquer des fromages à
pàto molle, dont la Suisse importe annuel-
lement pour une valeur de deux millions
de francs. Rien ne saurait nous en empê-
cher puisque la matière première, le lait ,
ue nous manque pas, et que l'outillage
nécessaire est peu compliqué. Des fro-
mages tels que le camenbert, le brie, le
roquefort peuvent se fabriquer dans toute
cuisine de paysan.

Le conférencier a fait devant son audi-
toire attentif des chevrotins et des mont-
d'or ou vacherins, qu 'il a salés et mis en
cave dans sa seconde séance, au cours
de laquelle il a aussi fabriqué du livarot,
fro mage nécessitant surtout du lait écrémé.

Il y a là un avenir pour les agriculteurs
de notre canton.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 27 janvier.
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner la situation vis-a-
vis de l'Italie et de la France quant aux
traités de commerce, a été réunie au-
jourd 'hui.

En ce qui concerne l'Italie, elle pro -
pose d'accorder au Conseil fédéral les
pleins pouvoirs qu 'il demande dans son
message, avec cette réserve qu'une fois
la situation éclairée, 1 e Conseil fédéral,
dans une session qui aura lieu en mars
ou en avril , présentera son rapport aux
Chambres fédérales.

Quant à la France, la commission n'a
pas encore pris de décision'.

D'autre par t, la commission du Con-
seil national s'est décidée à recomman-
der d'accorder au Conseil fédéral, con-
cernant la France, les pleins pouvoirs

qu 'il demande.

Berlin, 27 janvier.
Mercredi , à l'occasion du jour de nais-

sance de l'empereur, beaucoup d'édifice s
étaient pavoises ; des services divins
eurent lion dans les églises. Dans les
universités et les écoles eurent lieu, à
midi et demi, des fêtes où furent pronon-
cés de nombreux discours. L'empereur a
assisté à plusieurs d'entre elles.

DERNIÈRES NOUVELLES

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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