
ALFON SO COOPMANS & C», DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en groa. VI NI fi D ' I TA L I E  Vente en "̂S1"08
'

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

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

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

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

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

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

LES PRINCIPALES AGENCES DÉ PUBLICITÉ , SUISSES ET ÉTRANGÈRES , SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE
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Bulletin météorologique — JANVIER
Le» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m lmift.au degré» cent. S | 1 Yent domlii. g
5 MOY- IUNI- IMAXI- § | {* __ FOR- £ °
* KKHI MTJM MUM J § | 
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3_ 5.0— 6.7— 3.4726.1 NE cal- couv
4'- 1.9— 4.8+ 1.2721.9 var. faibl. »
Du 3. Brouillard épais et givre sur le sol

tout le jour. La température du lac est de
-h0^ à 10 heures du matin.

Du 4. Brouillard épais et givre sur' le sol
le matin et se dissipe complètement vers 1 1/2
heure. Le vent tourne à S.-O. vers 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHATJMQNT

\+ 3.8+ l.o]+ 7.5|670.o| I NO faibli clair
\+ i.o|— 1.0,+ 2.0|665.6| | » moy.j couv
¦in. 3. Hautes-Alpes visibles et brouillard

stf le lac tout le jour.
)a 4. Hautes-Alpes visibles. Brouillard

suite lac jusqu'à 4 heures.
—-—i 

H1VJSAU DU LAC :
Du i janvier (7 heures du m.) : 429 m. 120
Du t » » 429 m. 110

PUBLKfVriONS COMMUNALES

Gommine de neuchâtel
Tsxe des chiens

La Dirttion soussignée rappelle au
Imblic l'arule 3 du règlement sur la po-
ioe des chns, ainsi conçu :

« Toute lersonne domiciliée dans le
canton et qtgarde un ou plusieurs chiens,
devra en tire la déclaration chaque
année dulw an 15 janvier et
acquitter laaxe légale. Pénalité : S fr. >

La perce)ion se fera au Secrétariat de
Police, Hôttmunicipal.

IMMEUtLES A VENDRE

Atelier e Photographie
à vend., à Colombier.

Lundi 26 janer 1891, dès les 8 h.
du soir, on venca par voie d'enchères
publiques, à l'Htel du Cheval Blanc à
Colombier, un ptit bâtiment construit
en pierre et couv-t en tuiles, à l'usage
d'atelier de ph iographie , situé aux
abords de la route,antonale, avec terrain
attenant, et dési aé au Cadastre de
Colombier commemit :

Article 560. Soit le Motier, bâtiment
et verger de 266 mires carrés.

Subdiyons :
Plan folio 7, n° 3. Sous le Motier,

verger, 237 mètres.
Plan folio 7, n" 4. Sous le Motier,

atelier, 29 mètres.
Pour tous renseigiements, s'adresser

en l'Etude de l'abat Ch.-Edmond
Ohnstein , à Colombie.

A vendre, à Fahys, près de la pro-
priété de M. Jacot, une vigne de quatre
ouvriers, en plein rapport, et au Sud de
celle-ci, un ouvrier de beau terrain à bâ-
tir. S'adresser à M. Christian Sauser, à
La Coudre.

A vendre ou à louer en totalité, une
belle propriété de construction récente
et de rapport , servant actuellement
d'hôtel en pleine activité. S'adresser à
P. Torno, propriétaire, à Pontarlier
(Doubs) France.

ANNONCES DE VEN TE

A vendre deux bons chiens de
garde croisés St-Bernard , chez M.
Savary, Rouge Terre, près St-Blaise.

ENCHÈRES D'UNE VIGNE
Sol et fc>â.tir.

Le jeudi 15 janvier 1891, à 2 heures
après midi, en l'étude du notaire A.-
Numa Brauen , rue du Trésor 5, il sera
vendu par voie d'enchères publiques,
six ouvriers de vigne situés à la Colom-
bière (route de la Côte). Limites : Nord ,
chemin du Rocher ; Est, les vendeurs ;
Sud, route de la Côte; Ouest, escalier du
Rocher.

Cette vigne conviendrait pour sol à
bâtir; elle est à proximité de la gare, et
jouit d'une belle vue sur le lac et les
Alpes.

Il en sera fait un ou plusieurs lots au
choix des amateurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen, rue du Trésor 5, à
Neuchâtel.

A VENDRE
un hangar recouvert en tuiles pouvant
servir pour remiser chars, planches, tour-
bes, etc., mesurant 11 mètres do long sur
5 m. 70 de large, pour le prix de fr. 175.

S'adresser chez P. Hostettler, Faubg.
du Crêt 19.

A VPlïtfl'PP rïes taD^es) tabourets,
V cllUl C lampes, fourneau, po

tager , etc., le tout ayant servi à un res-
taurant. S'adresser case n° 7.

A vendre un fourneau en tôle,
usagé, encore en très bon état. S'adres.
rue Saint-Maurice, chez M. Louis Bonny.

GRAND CHOIX DE

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.
Jolis régulateurs miniature

mouvement 8 jours, à sonnerie.

Beau choix de montres, à clef et à
remontoir, or et argent. — Le tout à des
prix très modérés.

Se recommande pour rhabillages en
tous genres,

VICTOR COLOMBO,
horloger , route de la Gare 3, Neuchâtel.
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FAILLITE T§CHUMI

GRANDEUQïï IDATION
7, Rue des Epancheurs, 7

Tous les articles en magasin seront vendus aux prix de fabri-
que, savoir : environ ÎOOO mètres Draperie, nouveautés pour ha-
billements d'hommes et jeunes gens, Gilets de chasse, Cra vates,
foulards, Bretelles, Caleçons, Camisoles, Tabliers en tous genres
pour dames et enfants, Oorsets, Jupons, Jerseys, Tailles-blouses,
Robes d'enfants, Porte-monnaie, Rubans, Bonnets, Baverons, etc.

GRAND CHOIX de Laine et Coton à tricoter.
La liquidation ne durera que quinze jours.

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

rend souple, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

- - -  

i.

A vendre d'occasion une armoire en
noyer massif. S'adresser rue du Saint-
Honoré 6, au 2me étage.

i=»iA.rsro
excellent, à un prix très avantageux.
S'adresser au bureau de la feuille. 545

GRANDS VINS DE HONGRIE
des propriétés de MM. Braillard , frères,
à Décs, Tolna Comitat. Vins rouges
Dées, Mont-d'or 1885 en bouteille».
Dépôt chez M. P. L. SOTTAZ,
Magasin de comestibles, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

BRAILLARD FRÈRES,
à Auvernier.

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

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

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

Rue de la Treille 11, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

Véritable

MONT - DORE
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles S£!I]VEJX

rue des Epancheurs 8.

Un violon, avec archet et étui,
tout neuf, à vendre, à très bas prix, chez
Mme Eraft, Seyon 28, 4me étage.

\ -irPTI fl PA ^
ts comP'ets et non

a. V CI1U.1 15 complète, canapés,
chaises, tables, commodes, lavabos, gla-
ces, horloges, tabourets, potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

BIJOUTERIE ' k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bem cheii dau toni la genre» Fondée en 183S

J±. JOBÏN I
SuocseoeMi

Maison «In Grand Hôtel du L,ac
NEUCHATEL

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
¦¦¦¦ ¦¦¦ noir de Ceylan, exeel-
THE lente qualité garantie,
¦ ¦¦¦¦ le demi-kilo . . 2«SO
¦!¦¦ ¦¦ mélangé et noir, qualité
x

"W E introuvable ailleurs, le¦ ¦¦¦¦ demi-kilo. . . . 3«SO
¦¦¦¦¦ J indien, toujours frais,
YW¥Î d'un arôme délicieux,¦ ¦ ¦¦ ¦ le demi-kilo . . 4«50

OLD ENGLAND. Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

; Chez II. Glukher-Gaberel.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
—

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas accep.ii-ra.

On s'abonne à toute ép^ue.
/

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

du soir, paraissent
•tans le numéro du lendemaia.



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

Pharmacie FLEISCHMANN.

" Feuilleton de laFeuille d'avis de Neucliâtel
¦

LE

PAR

EMILE SOUVJSSTRE

Le visage de M. Moreau , transformé à
commandement avait repris la bénigne
placidité dont il avait l'habitude. Il rejoi-
gnit madame Armand qui , surprise à la
vue d'un étranger, attendait sur la pre-
mière marche.

Il y avait dans les traits et dans les
manières de l'ancien tuteur de Gaston
une honnêteté sereine à laquelle tout le
monde se laissait prendre ; dès le pre-
mier coup d'oeil, on se sentait disposé à
la confiance.

La tante d'Henriette subit l'inévitable
influence de cette heureuse physionomie,
et répondit au salut de l'intendant par sa
plus belle révérence. Celui-ci s'excusa à
plusieurs reprises de sa visite tardive
exprima la crainte de déranger et multi-
plia à tel point les politesses, que mada-

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur, à
Puis.

me Armand , ravie de ses manières, dut
lui offrir d'entrer .

M. Moreau, qui ne voulait que gagner
du temps, accepta, non sans avoir en-
core demandé pardon ; il s'extasia en ar-
rivant au salon, qu 'éclairait le soleil cou-
chant, parut frappé à la vue des dessins
d'Henriette qui garnissaient quel ques-
uns des panneaux de boiseries, et de-
manda le nom des fleurs étagées par ses
soins sur la vieille console de gaïao.

Tout cela était fait avec une bonhomie
si simple et si caressante, que madame
Armand répondait à chaque question
sans s'apercevoir que son interlocuteur
ne lui avait point encore fait connaître le
motif de sa visite. Il parut s'en souvenir
le premier et interrompant tout à coup
sa revue admirative.

— Eh ! je n'y pense pas ! s'écria-t-il ;
j 'abuse là de vos moments sans justifier
la hardiesse que j'ai eue de me présenter
ici... de vous interrompre... évidemment
je m'oublie , madame... Ce que votre
bienveillante politesse explique sans
l'excuser !,.. Je ne sais, en vérité, com-
ment me faire pardonner !... Si vous ie
permettez , j e vous exp liquerai ce qui
m'amèue.

Madame Armand avait montré un fau-
teuil ; l'intendant ne voulut l'accepter
que lorsqu 'elle-môme fat assise. Il s'y
installa avec de nouvelles excuses et se
décida enfi n à parler.

Au premier mot de location , la tante
d'Henriette l'interrompit en répétant ce
qu'elle avait déjà dit à Coquillard ; l'écri-
teau avait été remis par celui-oi malgré
ses ordres ; elle devait rendre la maison
au propriétaire, et c'était à lui seul qu 'il
fallait s'adresser pour une nouvelle loca-
tion.

Cette déclaration parut d'abord décon-
certer M. Moreau ; il" se récria sur un
malentendu qui l'avait exposé à être
importun , et se livra à une expansion de
regrets et d'excuses qui forcèrent mada-
me Armand à une réponse polie dont il
prit acte pour prolonger l'entretien. Si ce
n'était plus à elle de louer la maison
isolée de l'Impasse Verte, elle pouvait
au moins le renseigner. L'intendant con-
naissait, dit-il , assez le monde pour
savoir à qui il s'adressait ; dès le premier
coup d'oeil , il avait reconnu tout ce qu 'il
y avait chez elle d'expérience, de fran-
chise et de bienveillance; il s'en remet-
tait comp lètement à son j ugement et ne
voulait se conduire que d'après ses
conseils.

Cette verbeuse confiance avait un air
de sincérité qui ne pouvait manquer de
prendre madame Armand. Pour l'esprit
et caractère, elle appartenait à l'innom-
brable famille des corbeaux de la fable,
dupes prédestinées de tous les renards.
Voulant répondra dignement à la bonne
opinion de son visiteur inconnu , elle se

mit à lui détailler les inconvénients et
les avantages du logis, dont elle entreprit
la description complète. M. Moreau avait
soin de prolonger celle-ci en ouvrant , par
intervalles , quel que longue parenthèse
qui retardait d'autant, et se faisant com-
plice de toutes les digressions de la
vieille dame. Ravie de trouver un audi-
teur qui ne la forçait point d'abréger
(chance singulièrement rare), elle se
livrait avec enthousiasme à la fécondité
de sa verve; c'était comme une digne
long temps fermée et qui donnait enfin
passage à des flots jusqu 'alors arrêtés.

L'intendant semblait écouter avec un
intérêt toujours croissant; mais, mal gré
les interjections approbatives et les points
d'interrogation dont il entrecoupait , de
loin en loin , le partage de son interlocu-
trice , il était facile de voir , à une sorte
d'agitation contenue et aux regards furtifs
qu 'il jetait vers le jardin , que son atten-
tion était ailleurs.

Madame Armand , tout entière à son
improvisation , n'y prit point garde; elle
venait d'achever l'aperçu topographique
de la maison et proposai t à M. Moreau
de la visiter, lorsqu 'un cri se fit entendre
au dehors.

La vieille dame, qui avait ouvert la
porte du salon, se retourna saisie.

— Écoutez, dit-elle en prenant le bras
du tuteur de Gaston.

— Quoi donc ? répéta celui-ci qui était

devenu pâle, mais qui feignait (e n'avoir
rien entendu.

Un second cri s'éleva.
— C'est Henriette, repril madame

Armand épouvantée.
L'intendant voulut nier : il en eut pas

le temps : de nouveaux cr), poussés
cette fois par plusieurs voix/ que domi-
nait pourtant celle de la jeune fille,
venaient de retenti r derrièrëes massifs
de verdure. La taute d'Henrïte y répon-
dit en s'élançant d'où ils œient partis.
M. Moreau courut à la fenfre du salon
et se pencha pour mieux vir.

L'ombre du soir qui assmbrissait les
allées ne lui permit d'aboi de rien dis-
tinguer ; il lui sembla seulement entendre
un débat entrecoup é déclamations et
de menaces ; enfin quiqu 'un tourna
brusquement les charmills en courant,
et il reconnut Coquillard fu 'il appela.

Le valet de place luiimposa silence
par un geste effrayé.

— Eh bien ! qu'y t-t-il? demanda
M. Moreau en baissant |voix.

— Il y a que le cap est manqué !
répliqua le valet haletai.

— Malédiction ! von avez pourtant
trouvé la petite au pavion ?

— Oui ; mais à la vè de vos hommes
elle a eu peur, elle a dé...

— Qu'importe ! il ftiait l'enlever.
— C'est ce qu 'ils lisaient quand le

vieux est accouru.

IIMT DI SAINT ROCH

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES U&LMANN

Grand'rue 9 — Neuchâtel — Seyon 18

J'avise le public de la ville et des environs que je mettrai en vente, dès aujour-
d'hui , les marchandises qui ont été endommagées par le feu et
par l'eau,

à moitié du prix de facture.
Ces articles consistent en toiles coton blanches et écrues et quel ques pièces cir-

cassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour fiâmes, également à

moitié prix.
Vente au comptant.

W LA VéRITABLE EAU DENTIFRICE^I DE

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supério rité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
„ Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : gg%&% j ^,. ̂ .229 , me Saint-Honoré ^ Vy bJf f if f f ôjtk
P A R I S  & g CJaw

|\ frano8 & Cf ranger .• Chex les prinoip. Commer çants A

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Ch. SE-IISTET

rue des Epancheurs 8.

Pour se préserver des influences
pernicieuses de la température et
se débarrasser promptement des
catarrhes, laryngite, influenza , co-
queluch e, etc., servez-vous régu-
lièrement des

PASTILLES PECTORALES
ât l'érable

se recommandant à tout âge et à
tous ceu x qui sont sujets à l'en-
rouement, aux bron chites et à
l'asthme. — Se trouvent à 1 fr. la
boîte, à la pharmacie JORDAN ,

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles» SEIIVJET
rue des Epancheurs n° 8.

D
fll 4inr rue de l'Hôpital

. liL lIIl L NEUCHATEL

E

'" ' CHEMISES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

¦ ftr^T 1T r*~*^nl certains H radicale ,
Pfe ĝÇl VéJtrïSpeï

ideH J i u ln i l i r m  %* ta I 'C M H  {na> '?r> >s. y .rzèma.
\9tû.\ des **ér«tj i*n ««(•(/, 'iti? Vlck r̂ .H et
d*i affection* résultant des Xti tlutlii '*
V o n t a g i e u H V H  récentes on anctennM et
négligées : utrerano-i * de \i iWwhe et de la
Oorim; Rhumntismes; a landes; Accidents se-
condaires et tcr lv . ires, etc., elc
Las BISCUITS DEPURATIFS du D'OLLIVIER sont

f euli ip p r ouré ,  pa r i'Académi e de M decine de Paria
et aeuit , dans le monde enti*r , ont obtenu une

ItfecO.M l'IC JtSK ¦!«' 24..000 fr.
Traitement agréable, rapide , économique, sa» rechute.

fi , Rue tfa Marché-St-Hen»ré, Paris
OC CULTATIONS GRATUITES DE IttBI » B H. ET PAR I ETTBE
' Dénot dans b'" PnarmaciM de Frai» et Emaner.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

Pour cause de changement, on offre à
remettre à la Chaux-de-Fonds , un ma-
gasin d'épicerie, bien achalandé.
S'adresser Industrie 6, à Neuchâtel.

518 A vendre un excellent

:E=>IAïSTO
presque neuf. S'adr. au bureau d'avis.

Chapellerie-Fourrures
Léon GRAF

Rue de l 'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Très grand choix de Manchons, Boas,
Cols, Bonnets et Gants fourrés.

Assortiment complet de Chapeaux
feutre et soie, Gibus , Bonnets et Cas-
quettes en tous genres.

— Prix très modérés, —

§«3 OOOO OO

M A G A S I N  °

I. BOffi- HiMIB.
RUE DE L'HOPITAL

vis-à-vis de VHôtel- de-Ville \

0 0
Bijouterie Orfèvrerie

n 
RÉPARATIONS 

^¥ïIëTIé IE:
Articles J£GER— Mercerie, etc.

0 0
1 Atelier de Tricotage

A L.A MACHINE

o 6
VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ce

à COTJVET

Beprésentation et Apprentissage.

OO OOOO OO

Encouragé par les attestations des
nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs,

D.C0RRELLAR1 T̂^ 7poêlier-fumiste IlllISIwiïï
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qu^ combus- ^.,:

,, |j |iMlllllMlllillili ii'=^n

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

MALACA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules PAPIER
Rue du Seyon

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emploi quotidien du

9m- Savon an lait soufré et lanoline "w
fabriqué par Bergmann & C", à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHM ANN.

JE ÎA^ISTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

BVM-I t«@$T
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

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

BEURRE DE TABLE
l"5 qualité , au magasin PIAGET, au bas
de la rue du Château.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre la suite d'un
commerce quelconque. Adresser les
offres sous initiales A. E. 62, poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion une
ou deux banques de magasin. S'adresser
à M. E. Isoz , magasin de cigares, quai
du Port.

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre, se trouve au maga-
sin de M. PANIER , rue dn
Seyon.

J. KELLER, professeur.

TJI DE IALAC-A
de la maison

Crooke Hermanos y C\ à Malaga
Vin noir de Malaga \ fût original de
Vin blanc dit « La- \ 16 litres

cryma » 1 à 25 francs.
Fût compris , franco domicile,

contre remboursement .
Pharmaciens , confiseurs et mar-

chands de vin prenant au moins
six fûts à la fois, jo uiront d'un ra-
bais de 10 °/«.

Léon WOLFFERS,lSt-Gall.

APPARTEMENTS A LOUER
iy

Logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , au soleil. Rocher 28, Même
adresse, chambre à louer.

A louer, pour fin mars, trois cham-
bres' bien situées, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser l'après midi de 1 à
2 heures, rue J.-J. Lallemand 11, rez-de-
chaussée;.

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 6 -pièces et dépendances,
situé rue de la Sehre. S'adresser à Jules
Morel , faubourg de l'H.ôjpitrtl 1.

A louer, pour St-Jean :f>891, un bel
appartement au 1er étage, de "5̂  pièces et
dépendances. — Un autre appantement
de 4 pièces et dépendances; belle lirer
du lac et des Alpes, bien exposé au
soleil. S'adresser Avenue du Crêt, aux
Bains.

Pour St Jean 1891, un grand ret bel
appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances, rue de l'Orangerie n° 8.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer, pour St-Jean 1891, au centre
de la ville, un logement au 2™* étage, de
9 pièces et belles dépendances. S'adres.
à Jules Morel , faubourg de l'Hô pital 1.

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

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 4 pièces et dépendances,
rue Pourtalès. S'adresser à Jules Morel,
faubourg de l'Hô pital 1.

A louer de suite deux petits logements,
S'adrpsser Parcs 45.

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

A louer la maison, Escaliers du Châ-
teau n° 4, à Neuchâtel , formant un appar-
tement composé de 8 chambres, dont une
au rez-de-chaussée est disposée pou:
bureau , et dépendances. Eau dans la
maison. Entrée en jouissance dès main-
tenant au gré des amateurs. Pour ren-
seignements, s'adresser Etude A. Roulet,
notaire, rue du Pommier 9.

A louer pour tout de suite, rue de l'Hô-
pital 13, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances , bien éclairé. S'a-
dresser à Antoine Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A louer, pour le 24 mars prochain, un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2me étage, deifière.

S'adresser même maison, 1er rtage.

A louer , rue Coulon , et pour Ht- Jean
1891, quatre logements de 3 et j pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colii , archi-
tecte, en ville.

Logement d'une chambre, aisine et
dépendances, pour le 24 janvip. S'adr.
au magasin Porret-Eouyer.



— Quel vieux ?
— Eh bien, le tuteur... M. Marc !...
— Il était ici ?
— Entré par la porte rouge, faut

croire.
— Et TOUS n'avez pu lui arracher

cette enfant?
— Par la raison qu'il aurait fallu le

tuer... parce qu'il n'y avait pas d'ordre !
M. Moreau ne put retenir une impré-

cation.
— Ainsi Lavarane est parti ? reprit-il.
— Et le mieux est de faire comme lui,

ajouta Coquillard qui, en entendant un
brait do voix derrière les charmilles, se
retourna avec inquiétude; voici qu 'on
vient, bourgeois ; vous êtes averti ; sauve
qui peut !

Il enfonça son chapeau, tourna sur ses
talons et prit sa course vers la grille. - -
Au détour de l'allée, il heurta Michel qui
ramenait Henriette.

Tous deux reculèrent avec un cri ;
mais le vétéran , qui avait reconnu un
des ravisseurs de la jeune fille, s'élança
pour le saisir et l'atteignit au pied du
perron, sous la fen être même à laquelle
se tenait l'intendant. Ce dernier n'eut
que le temps de s'accroupir en ramenant
le rideau. Coquillard, collé au mur, avait
la tête à son niveau, et il n'en était
séparé que par la serge verte qui le
cachait.

Le valet de place, que MicheLtenait

de la main gauche, voulut d'abord pro-
tester de son innocence; mais celui-ci
l'interrompit en s'éoriant qu'il l'avait vu
parmi les gens qui s'efforçaient d'entraî-
ner Henriette, et cette dernière confirma
l'accusation. C'était Coquillard qui avait
ouvert la porte du pavillon; elle l'avait
entendu encourager de la voix ceux qui
tentaient de lui faire violence ; nul doute
qu 'il ne se fût introduit depuis quelques
semaines dans la maison pour en con-
naître les dispositions et favoriser leur
projet.

Malgré son effronterie, Coquillard
demeura déconcerté et ne put que balbu-
tier des excuses sans suite. Le vétéran,
qui tremblait de colère, serra plus forte-
ment le collet de sa souquenille , comme
s'il eût voulu l'étrangler.

— Tu entends, misérable ! s'écria-t-il ;
il est inutile de nier davantage... si tu
veux éviter la cravate de chanvre,
réponds sans mentir... — Toi et ces
scélérats qui ont pris la fuite, vous
veniez pour enlever mademoiselle Hen-
riette!... n'est-ce pas la vérité... parle ?

— C'est... la vérité ! bégaya le valet,
qui respirait avec peine.

— Et par qui étiez-vous envoyé ?
— Par un bourgeois... que je connais

point.
>— Tu mens !
— Que notre saint père m'excommu-

nie, si je sais son nom !

— Eh bien ! je te le dirai, moi ! tu
étais envoyé par le prétendu M. Hubert !

Coquillard releva la tête d'un air étonné.
— Moi ! s'écria-t-il ; foi d'homme, il y

a erreur, monsieur Marc.
— Il n'y a pas erreur, j 'en suis sûr!

reprit Michel avec force; mais comme
tu sais son véritable nom, je veux que
tu nous le fasses connaître.

— C'est inutile ! interrompit d'une voix
haletante madame Armand, qui arrivait
l'air effaré et la coiffure en désordre; je
le connais, moi, ce nom, et je puis le
dire !..!

— Vous ! demandèrent en même temps
le vétéran et Henriette.

— Oui ! répéta la tante d'un ton mys-
térieux; tout à l'heure, quand j'ai entendu
des cris, je suis accourue... des gens s'é-
chappaient par la petite porte !... Je me
suis précipité sur la terrasse et j'ai re-
gardé dans la ruelle.

— Eh bien !
— Eh bien , je les ai vus s'enfuir vers

le carrosse dans lequel ils comptaient
emmener Henriette... et ce carrosse... je
l'ai reconnu...

— Reconnu ?
— C'était celui de M. de^Fronsao.
A cette révélation inattendue , trois

cris partirent. Henriette recula en pâlis-
sant, Michel lâcha Coquillard et celui-ci
se redressa stupéfait.

— M. de Fronsac l répéta le vétéran ;

mais alors... ce prétendu neveu de M.
Sauron ?...

— Était-ce le duo lui-même.
La jeune fille étendit les mains, chan-

cela, et aurait glissé à terre si madame
Armand ne l'eût soutenue, Michel la prit
dans ses bras et aida à l'asseoir sur les
marches du perron.

— Seigneur Dieu ! qu'y a-t-il donc ?
demanda la tante épouvantée.

— Rien... rien ! répéta le vétéran d'une
voix altérée, elle a été saisie... par cette
brusque découverte... Vite, madame Ar-
mand, un peu d'eau !

— J'ai sur moi un flacon de sels.
— Donnez , alors... cela suffira... elle

revient déj* à elle... Mademoiselle Hen-
riette, au nom de Dieu ! remettez vous.

Les paupières de la jeune fille se sou-
levèrent avec effort ; elle regarda un ins-
tant devant elle sans paraître rien voir,
puis sa pensée se réveilla; un frémisse -
ment douloureux traversa ses traits et
elle porta les deux mains à son front.

— M... de Fronsac ! bégaya -1 - elle
éperdue.

— Oui, répéta Michel, et remercions
le ciel de l'avoir appris quand il était en-
core temps ! Car, vous le voyez, ne comp-
tant plus sur la ruse, il avait recours à la
violence !

(A suivre.)

Logements et Chambres
et louer

S'adr à M- 1 Albert Ducommun , gé-
rant d'immeubles, à Neuchâte l, Trésor 9.

LOCATIONS DIVERSES

Pour de suite ou plus tard :
Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, aux abords de la
ville, une parcelle de terrain pour chan-
tier de planches, rue du Château 10.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, une chambre meu-
blée ou non , se chauffant. S'adresser rue
des Poteaux 8, au magasin.

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

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

Pour un monsieur, chambre meublée,
indépendante et se chauffant. S'adresser
rue Pourtalès n° 1, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. Ecluse 13, 1" étage, à gauche.

Poteaux 8, 4°" étage, place pour cou-
cheurs, chambre chauffée.

A louer une chambre meublée pour
ouvrier. S'adresser Treille 9.

Place du Marché, chambre au soleil,
meublée ou non. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5 2°" étage.

Un monsieur bien comme il faut aime-
rait trouver, pour le 1er février , un com-
pagnon de chambre. Belle situation et
soleil. S'adresser faubourg du Lac 10,
4me étage, à droite.

Jolie petite chambre meublée, avec
vue sur le lac. Parcs 7, au 1er.

A louer, pour le 24 janvier, à une per-
sonne d'ordre, une belle grande chambre
meublée, 2me étage, sur la rue de l'Hô-
pital . S'adr. magasin Porret-Ecuyer.

A louer, à La Coudre, deux belles
chambres et un petit logement. S'adres-
ser à M. Const. Mosset .

Jolie chambre meublée, se chauffant,
avec pension, pour un monsieur. Rue
Pourtalès 9, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

539 On désire placer un jeune homme
de 18 ans, sérieux et fidèle, comme
domestique, garçon de magasin ou autre
emploi ; entrée à volonté. S'adresser au
bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

543 On demande un apprenti bou-
langer. S'adresser au bureau d'avis.

Place d'apprenti pour un garçon intel-
ligent, chez

E. KIPFER, peintre,
ruelle du Peyrou, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue du Neubourg n° 19, au
second. — A la même adresse, chambre
pour un coucheur.

On demande une bonne servante, con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
S'adresser chez Mme Ulliao, Faubourg
de la Gare 11, de 9 à 11 heures.

544 On demande, de suite ou plus tard ,
une fille de langue française, sachant
faire la cuisine et connaissant bien le ser-
vice d'une maison. S'adresser au bureau
de la feuille. — A la même adresse, on
demande une bonne d'enfants expéri-
mentée.

On demande, de suite, une fille alle-
mande qui voudrait apprendre le fran -
çais, pour s'aider dans les travaux d'un
petit ménage. S'adresser Trésor 2, chez
Lamprecht, bandagiste.

Une jeune fille
allemande, connaissant parfaitement la
tenue d'un ménage, cherche une place
dans une bonne famille.

S'adresser à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffre Ac 30 E.

APPRENTI MÉCANICIEN
On désire placer un jeune homme de

16 '/2 ans, comme apprenti chez un
mécanicien parlant le français. S'adresser
sous chiffre O. 8006 Z. à Orell Fussli &
C», à Zurich. (O. F. 8006.)

Un jeune homme ayant terminé son
instruction secondaire et désirant se
vouer à la construction ou à l'entre-
prise du bâtiment, pourrait entrer de
suite ou au printemps , comme élève au
bureau de M. Henry -E. Chable, archi-
tecte, à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu vendredi, de Neuchâtel , Bois-
Rond à Cressier, une capsule < patent >
de voiture. La rapporter , contre récom-
pense, faubourg du Lac 8, 2m" étage.

Apprenti
Jeune homme, 16 ans, de la Suisse

allemande, qui a passé une année dans
un collège vaudois, bien recommandé,
cherche place d'apprenti dans uue
maison de commerce. Ecrire offres et
termes sous chiffre H. 12 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

AVÏS DIVERS

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

AVI S
aux

FABRICAN TS D HORLOGERIE
Le magasin pour le posage de glaces,

ci devant sous le théâtre, est transféré
f aubourg du Lac n" 2.

Se recommande toujours ,
M. STAHL.

VINS J5NJJR0S
Les bureaux

EDMOND BOVET
sont transférés Faubourg de l'Hôp ital 6.

On désire prendre des leçons de bon
allemand ou d'italien en échange de le-
çons de français.

Adresser les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales A. B. 541.

Une jeune demoiselle demande des
leçons d'anglais en échange de leçons
de français ou de piano. — A la même
adresse, un bon piano d'occasion, à ven-
dre. S'adresser Faubourg de la Côte 16.

Pension bourgeoise
au centre ou vers l'ouest de la ville , de-
mandée par employé de bureau.

Offres à prix modéré, à l'adresse de
C. D. N" 540, au bureau de cette feuille.

Changement de domicile
L<e magasin de vêpres à vitres

de la rue de Flandres est transféré
vis-à-vis dn Mont-Blanc, près du
magasin des frères Dacrettet.

Vente de verres à vitres en tous genres.
— Gros et détail.

Vitrerie et encadrements en tous
genres.

— SE BBCOMMASDE . —

CONFERENCES EE ST-BLAISE
Jeudi 8 janvier 1891

à 8 heures
AU TEMPLE

AUGUSTE BACHELIN
Par M. PHIUPPE GODET.

Changement de magasin
Le magasin d'horlogerie et bijouterie?

ci-devant sous le théâtre, est transféré
faubourg du Lac n° 2.

Se recommande toujours pour la répa-
ration de montres, pendules et bijouterie.

M. STAHL.

I 

Madame Bertha BOBEL re- g
mercie toutes les personnes qui lui I I
ont témoigné tant de sympathie à i
l'occasion de son épreuve. r|

M. ZUMBACH, boulanger, a
l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu 'il a remis sa boulangerie à M.
Jules-Henri FAVRE, et tout en lui
recommandant son successeur, il profite
de l'occasion pour la remercier de la con-
fiance qui lui a été accordée.

' «. ,.- .'
Me référant à l'article ci-dessus, je

viens me recommander à la clientèle de
mon prédécesseur. Par un travail cons-
ciencieux et des produits de première
qualité, j 'espère justifier la préférence
que je sollicite.
La boulangerie sera maintenue fermée

' le dimanche, comme par le passé.
Jules-Henri FAVRE, boulanger.

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 6 janvier

RELACHE
5me Conférence académique

AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 6 janvier , à 5 h. dn soir

dans l'ATJL A de l'Académie, i
.

LA CHALEUR ANIMALE
par M. Béraneck.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
" "

HARDI 6 janvier 1891
à 8 1j a heures du soir

CONFÉRENCE
|

LE NOUVEAU CODE MILITAIRE
PAR

M. le capitaine EUG. BOREL
Local : Hôtel DuPeyrou, salle du Club

alpin.
-

ALLIANCE MNGELI QUI
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu du
4 au 10 janvier , dans la grande salle des
Conférences, le diman che 4, à 4 heures
après midi , les autres jours, à 8 heures
du soir.

On chantera les Hymnes du Croyant.

Tous les lundis gâteau au fro-
mage et tous les samedis tripes au
naturel et à la mode de Caen.

Fondue et service à la carte à toute
heure.

Au Café - Restaurant dn SAUVAGE
Grand'rue n° ÎO.

Avis au Public
CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin Fritz-J. PRIS!,

ci devant rue de l'Hôpital n" 7, est trans-
féré rue des Fausses-Braye s n°3.

Il se recommande toujours à sa bonne
clientèle et au public en général.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

HAIQDE CANTONALE NEÏÏCHATELOISE
Émission d'Obligations f oncières

SÉRIE H, 3 3[4 0[0.

Montant de l'Émission : 500,000 fr.
Conditions : LE PAIR.

Jouissance : 31 décembre 1890.
. . / - i

Cette émission fait partie de l'emprunt de trois millions autorisé par décret du
Grand Conseil du 23 mai 1890.

Elle se compose de:
4CO obligations foncières de 1O0O francs et de
200 obligations foncières de 500 francs.

L'intérêt est payable le 31 décembre de chaque année.
Jusqu'au 31 janvier 1891 , les acheteurs bénéficieront de l'in-

térêt couru.
Neuchâtel, le 30 décembre 1890.

LA. DIRECTION.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une honnête demoiselle de langue
fran çaise, sachant un peu l'allemand ,
trouverait une place comme demoiselle
de magasin dans la confiserie Schindler,
rue de Nidau, Bienne.

542 On demande, pour entrer de suite,
un jeune homme de toute moralité, ayant
fait un apprentissage de commerce ou
de banque. S'adresser au bureau de la
feuille et se munir de références.



ETAT - CIVIL DE NEUPATEL
Promesses de mariages.

Jean von Dâniken, commissionnaire,
Soleurois, domicilié à New-York, et Emma-
Bertha Schneiter, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Friedrich Bûcher, employé de gare,
Bernois, et Rosina Ruchti, domestique,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
1" janvier. Jules-Henri, à Jules-Albert

Schreyer, vigneron, et à Marie née Ast.
3. Albert, à Friedrich Ruprecht, ouvrier

papetier, et à Marie-Louise née Augsburger.
3. Alphonse-Victor, à Alphonse-Rémy

Loutan, serrurier, et à Marie-Théodora née
Meuwly.

3. Milca-Hedwige, à Emile-Louis Apo-
théloz, pointeur à la gare, et à Marie-
Jenny-Eugénie née Flûkiger.

4. Emile-François, à Pierre Pianca, me-
nuisier, et à Jeanne-Julie née Rognon.

5. Berthe-Adèle, a Ami-Auguste Gau-
chat, domestique, et à Berthe-Juliette née
Jacot-Guillarmod.

Décès.
1" janvier. Joseph-Lucien Girardin, mon-

teur de boites, époux de Marie-Justine née
Girardin, Bernois, né le 20 octobre 1816.

1". Maria-Barbara née Sutterlin, épouse
de Gottlieb - Théophile Wild, Saint-Gal-
loise, née le 21 septembre 1848.

1". Rose-Elisabeth née Jehlé, épouse de
Charles-Albert Hammer, de Neuchâtel, née
le 29 juillet 1865.

2. Victor-Emmanuel, fils de Victor Perret
et de Fanny-Susette née Brandt, né le
19 mars 1890.

3. Frédéric Girardbille, agriculteur, de
Boudevilliers, né le 28 mai 1820.

*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
taflsés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

V A R I É T É S

A PEOPOS DU NOUVEAU CALENDRIER.

Tous nos lecteurs ont reçu le calen •
drier de 1891. Plus d'un nous sauraient
gré peut-être de leur rappeler les péri-
péties qu'a subies la mesure officielle du
temps. Beaucoup de dictionnaires où cet
historique est exposé renferment des er-
reurs, — même celui de Larousse, qui
donne une fausse date pour la réforme
du calendrier grégorien. Je me reporte-
rai à une intéressante conférence faite
l'année dernière par M. Edouard Lucas,
professeur de mathématiques spéciales
au lycée Saint-Louis : ici, tous les ren-
seignements sont de la plus rigoureuse
exactitude.

Depuis Romulus jusqu'à Jules César,
Je calendrier romain, d'où le nôtre dé-
rive, n'avait aucune règle précise. L'an-
née romaine était de 304 jours sous Ro-
mulus, de 355 sous Numa et de 366 par
l'intercalation du mois mercedonius. 'La
correspondance de l'année lunaire de
douze lunaisons, formant 355 jours, avec
l'année solaire qui règle les saisons, avait
lieu au moyen d'intercalations fixées
arbitrairement. Les irrégularités du ca-
lendrier furent telles qu'on chargea les
pontifes du soin de régler le nombre des
jours du mois intercalaire. Malheureuse-
ment, certains d'entre eux, peu scrupu-
leux, profitèrent de leur crédit pour mo-
difier l'année de manière à allonger ou à
raccourcir la durée de la magistrature de
leurs amis ou de leurs ennemis. La cor-
ruption ne fut pas épargnée, et l'on vit
célébrer au printemps les fê-es dites Au-
tumnalia; Cérès, déesse des moissons,
fut adorée au milieu de l'hiver.

Jules César mit fin à ce désordre. Avec
le concours de Sosigène, astronome et
mathématicien d'Alexandrie, il introdui-
sit à Rome l'année de 365 jours un quart,
trouvée par Eudoxe en Egypte, en don-
nant aux mois un nombre de j ours qui
rendait inutile l'addition des jours com-
plémentaires ou épamog ènes.

L'année julienne est communément de
365 jours ; tous les quatre ans, on ajoute
un jour supplémentaire à la fin du mois
de février, qui compte alors vingt-neuf
jours ; et comme le jour intercalaire fai-
sait compter deux fois le sixième jour
des calendes (bis sexto calendarum), le
nom de bissextile a été donné à cette an-
née, dont le millésime est tel que l'en-

semble de ses deux derniers chiffres se
compose de deux zéros ou d'un nombre
divisible par quatre. Cette réforme fut
opérée en l'an 708 de la fondation de
Rome, soit quarante six ans avant J.-C.
C'est de cette époque que date le calen-
drier Julien ; Jules César ordonna que
cette année serait de 445 jours, pour ré-
tablir la concordance entre l'année civile
et l'année tropique ; elle fut appelée an-
née de confusion.

La durée moyenne de l'année jul ienne,
de 365 jours un quart solaires moyens,
est un peu trop grande, puisque l'année
tropique ou l'intervalle de deux équi-
noxes de printemps se compose de 365
jours 2422 ; cette différence (365 jours,
25 — 365 jours 2422 = 0,0078) donne,
en quatre siècles, une avance de 3 jours
12, soit un peu plus de 3 jours. Aussi ,
dès l'année 1414, on commença à s'a-
percevoir que les équinoxes de printemps
et d'automne devançaient de plus en
plus les époques du 21 mars et du 21
septembre auxquelles ces équinoxes se
rapportaient primitivement. Dès lors, la
réforme du calendrier fut constamment
réclamée; enfin, elle eut lieu sous le pon-
tificat de Grégoire XIII, d'après les cal-
culs du savant calabrais Lilio. Par une
bulle datée du 24 février 1582, il était
ordonné que toute année séculaire, ter-
minée par deux zéros, n'est bissextile
que lorsque son millésime est divisible
par 4, après la suppression des deux zé-
ros. Ainsi, dans le calendrier grégorien,
1600, 2000 et 2400 sont des années bis-
sextiles; 1700, 1800, 1900, 2100 ne le
sont pas.

En outre, comme on avait compté dix
jours en trop depuis l'origine du calen-
drier Julien , le lendemain du jeudi 4 oc-
tobre 1582 s'appela le vendredi 15 octo-
bre 1582, suivant l'ordonnance du Con-
cile de Nicée. En France, il fut décidé
par lettres patentes du roi Henri III que
le lendemain du dimanche 9 décembre
1582 serait le lundi 20 décembre.

Cette réforme fut acceptée sans dis-
cussion par les pays catholiques ; les
pays protestants protestèrent, naturelle-
ment , et résistèrent tout d'abord, préfé-
rant, disaient ils, être en désaccord avec
le soleil que d'accord avec le pape. Ce-
pendant les pays protestants d'Allema-
gne se rallièrent â la réforme papale en
1600, et l'Angleterre, — plus rétive, —
en 1752 seulement. L'adoption de cette
mesure par la Pologne, en 1586, suscita
une émeute à Riga. La Russie et la Grèce
sont actuellement les seules contrées de
l'Europe où l'on a conservé le vieux style
ou le calendrier Julien. Entêtement stig-
matisé par ces vers de Coquerel :
Le Moscovite seul, pour compter ses Trimas,
Etranger aux lésons de nos plus doux climats,
Et d'un vieux fanatisme écoutant les scrupules ,
Garde le style ancien doté du nom de Jules.

Depuis 1800, le vieux style retarde de
douze jours sur le nouveau ; au premier
mars de l'année 1900, le retard sera de
treize jours.

Pour voir l'approximation de la règle
grégorienne, cherchons le nombre de
jours contenus dans cent siècles du ca-
lendrier grégorien. De 1 à 10,000, il y a
2500 nombres divisibles par 44; pour les
années séculaires de 1 à 100, il y a 25
nombres par 44 et 75 qui ne le sont pas ;
par suite, dans cent siècles grégoriens, il
y a 2425 années bissextiles ou 3,652,425
jours. La durée moyenne de l'année gré-
gorienne est donc de 365 jours 2425, —
valeur encore un peu trop forte, — don-
nant un excédent de moins d'un jour sur
trois mille ans.

(Univers illustré.) D' E. PASCAL ,

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Le Tagblatt d'Aarau dit
que l'infanterie devant être instruite dans
le nouveau règlement, les divisions III,
V, VI et VII auront cette année des cours
de cadres avant leur cours de répétition.

Les divisions III et V qui recevront
cette année le nouveau fusil auront aussi
des cours de répétition un peu prolongés.

La dernière classe de ces divisions ne
prendra pas part au cours de répétition.

BERNE . — Semedi matin, à 8 1/4 heu-
res, un tremblement de terre s'est fait
sentir à Montfaucon. Un grand nombre
de personnes ont remarqué ce fait, mais
il a été particulièrement sensible à l'é-
glise. Les personnes qui assistaient à la
messe ont entendu, à l'heure dite, un
bruit sourd comme le résonnement qui
suit un coup de foudre ou comme celui

d'une grande voiture courant à toute vi
tesse ; les vitraux de l'église ont été agi
tés, secoués fortement pendant les quel
ques secondes qu'a duré le phénomène
Il n 'y a pas eu de dégâts.

— A Bienne, les époux Sauvain-Dii-
nenberger, habitant la maison occupée
par l'auberge Dttnnenberger, étaient des-
cendus jeudi soir dans cet établissement,
tenu par leurs parents. Malheureusement,
ils commirent l'imprudence de laisser une
lampe à pétrole allumée dans lenr loge-
ment, où dormaient leurs deux jeunes
enfants, l'ainé, âgé de vingt mois, dans
un berceau devant le poêle, le cadet, âgé
de sept mois, dans un panier placé près
du poêle. L'aîné put se lever et atteindre
la lampe, qui fut renversée sur le pa-
nier. La couchette prit feu et, lorsque la
mère entra, les flammes dévoraient son
enfant ! Elle a elle-même été assez griè-
vement brûlée à la main eh éteignant
1 incendie. Le pauvre bébé, méconnais-
sable, a été transporté à l'hôpital , mais
un miracle seul pourrait le sauver. L'ai-
né des enfants, auteur inconscient du
malheur, n'a pas été atteint.

SCHAFFHOUSE . — Depuis quelques
jours, le lac de Pfœffikon est gelé et le
lac inférieur de Constance étant pris par
les glaces, la navigation y est interrom-
pue. Le lac supérieur, très profond et où
le Rhin est assez actif, ne gèle, dit-on, ja-
mais. Ce fait est démenti toutefois par
une vieille tradition contenue dans lea Lie
der und Sagen vom Rhein.

SAINT-GALL. — Les dons pour les
incendiés du Rheinthal s'élèvent à
186,000 francs chiffre rond. Le dommage
total est évalué, pour le canton, à
586,000 francs.

Il est parvenu à l'adresse des incendiés
de Riithi-Moos une quantité si considé-
rable de vêtements que le comité de
secours, après avoir fait les plus larges
distributions, mat en vente les bardes
qui lui restent, les offrant spécialement
aux asiles et aux sociétés charitables du
Rheinthal. On peut avoir un habit, ja-
quette ou redingote, pour 1 fr. 50, un pan-
talon , une jupe ou une chemise pour
50 centimes ; les gilets et caleçons sont
taxés 40 centimes. Si au bout d'un cer-
tain temps le stock n'est pas épuisé, le
comité de Riithi-Moos procédera à une
vente aux enchères, dont le produit sera
réparti entre les incendiés.

VAUD. — La rougeole continuant à
sévir à Lausanne avec une certaine
intensité, les vacances des écoles pri-
maires ont été prolongées d'une semaine.
La rentrée est fixée au 12 janvier à
8 heures du matin.

GHK06HQUE HÊUGHATELG.SE

COLOMBIER . — Dimanche après midi,
un chevreuil a été vu â proximité de la
prise Reymond, où il s'ébattait sur la
neige. S'étant aperçu qu'on l'observait il
franchit d'un bond gracieux l'enclos de
la propriété des Bolets qu'il traversa en
courant pour ensuite regagner la forêt au
delà du Creux de l'Esprit.

CHAUX -DE-FONDS. — Un vol important
a été commis dans une grande brasserie
de la rue Léopold Robert , la nuit de Syl-
vestre. Une somme de 2500 francs a été
soustraite de la caisse du café.

On dit que deux arrestations ont été
opérées.

COUVET, 5 janvier.
(Correspondance particulière).

Aujourd'hui avait lieu l'enterrement
d'un jeune homme de 19 ans, Gustave
Eappeli, originaire d'Argovie, mort dans
d'affreuses circonstances.

Vendredi soir à 9 heures, il venait de
Môtiers par le régional et devait descen-
dre en gare de Couvet. Attardé dans le
wagon, il s'y trouvait encore quand
retentit le signal du départ et que le
train se mettait en mouvement. Il voulut
néanmoins franchir d'un bond la distance
qui le séparait du sol, mais glissa si mal-
heureusement sur le marche-pied cou-
vert de verglas, qu 'il y resta accroché
on ne sait comment . Ce malheureux fut
traîné à près d'un kilomètre de distance,
à l'insu des voyageurs qui n'apercevaient
rien dans l'obscurité et qui n'entendaient
d'autre bruit que le vacarme du train en
marche. Seul le mécanicien avait observé
quelque chose d'anormal pendant le tra-
jet Couvet-Travers et fit rapport au chef
de gare de eette dernière localité.

Les recherches poursuivies tout aussi-

tôt aboutirent à la découverte, le long de
la voie, d'un corps atrocement mutilé et
de lambeaux de chair sanguinolents.

Deux médecins disent n'avoir jamais
vu de cadavre aussi mal arrangé.

On ne saurait donc assez recomman-
der la prudence sur les ligues de chemins
de fer .

CHR0N3QUE DE L'ETRANGER

— Un jour de la semaine dernière, le
roi Alphonse XIII d'Espagne jouait en
présence de sa gouvernante, Mme de Ta-
oon, qui avait été la gouvernante du roi
Alphonse XII et qui a atteint l'âge de 81
ans. Le petit roi grimpa sur une table et
allait sauter sur le plancher quand la
gouvernante, craignant qu'il ne se fît du
mal se précipita au devant de lui et le
reçut dans ses bras. Tous deux tombè-
rent sur le sol. L'enfant se releva sain et
sauf ; quant à la gouvernante, elle a eu,
dans sa chute, des lésions internes et sa
vie en danger.

— Si l'on en croit les dernières nou-
velles du Japon , une révolution viendrait
de s'opérer dans les théâtres de ce pays.

L'empereur a signé un décret autori-
sant les femmes à jouer la comédie en
même temps que les hommes. Jusqu'à
présent, les acteurs de sexe différent ne
pouvaient se montrer que l'un après
l'autre, ce qui rendait les scènes d'amour
assez difficiles à jouer.

— Le conseil municipal de Vienne a
adopté un projet tendant à englober dans
la ville de Vienne la plus grande partie
des faubourgs. L'empereur François-Jo-
seph ayant sanctionné ce projet , Vienne
se trouve avoir maintenant 1,315,626 ha-
bitants, une superficie de 177 kilomètres
carrés et une périphérie d'environ 63 ki-
lomètres.

— Des fouilles vont commencer pro-
chainement au Forum Romain, afin de
compléter les travaux de construction
des égoûts. D'après les prévisions des
archéologues, on espère, à cette occasion,
découvrir les restes d'un monument insi-
gne, c'est-à dire l'emplacement, au moins,
de la basilique Emilienne, qui, détruite
par un incendie avec le temple de Vesta,
fut reconstruite aux frais de la gens Emi-
lienne, à l'époque d'Auguste. Cette basi-
lique, d'après les annales du temps, était
précédée d'un double portique et sa fa-
çade était ornée de magnifi ques bas-re-
liefs.

— Le bruit court à New York que de
graves désordres ant éclaté à Tomsriver
dans le New-Jersey. Les Italiens, fort
nombreu x dans cette ville, s'en seraient
rendus maîtres, après avoir pillé les ma-
gasins et tiré des coups de fusil sur les
habitants. Un régiment d'infanterie a été
envoyé de Jeroey-City pour rétablir l'or-
dre.

— Deux cents employés de la Caisse
d'épargne de Londres dépendant du mi-
nistère des postes , sont destitués pour
refus de travailler pendant des heures
supplémentaires.

illUVELLEi POLITIQUES

Franc*
ÉLECTIONS SéNATORIALES.

Voici les résultats des élections qui
ont eu lieu dimanche pour le renouvelle-
ment partiel du Sénat : au premier tour,
sur 81 sénateurs à nommer, 62 républi-
cains et 6 conservateurs sont élus; 13
ballotages. Les républicains gagnent
8 sièges.

M. de Freycihet et M. Poirrier sont
réélus sénateurs dans le département de
la Seine ; M. Arago, ambassadeur à
Berne, est également réélu dans les Pyré-
nées Orientales ; M. Jules Ferry est élu
dans les Vosges ; M. Foucher de Careil
et M. Teisserenc de Bort, anciens am-
bassadeurs, ont été réélus.

Parmi d'autres notabilités nommées,
on compte MM. Barbey, ministre de la

marine, Casimir Périer, Camescasse,
ancien préfet de police, tous républicains
éprouvés ; Dautresmes, Gernot, Demôle,
Millaud, Dauphin, anciens ministres.

Le second tour a eu lieu à 2 heures et
s'est terminé à 5 heures.

Sont élus au second tour : Départe-
ment de la Seine : MM. Tolain , Ranc,
Alex. Lefèvre, Vilar, Gravier, Wadding-
ton , Regismanset, Rolland, Guarrisson,
Ed. Magnier, directeur de l'Événement,
Coste, Eiffel, tous républicains.

Les républicains gagnent 3 sièges
dans le Pas-de-Calais, 4 dans la Seine
inférieure, 1 dans le Tarn-et - Garonne,
3 dans la Vienne; total 11 sièges gagnés :
73 républicains et 6 conservateurs (reste
l'Inde française, où l'élection a lieu le
11 janvier). Des 81 sénateurs à réélire,
64 étaient républicains et 16 conserva-
teurs.

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le 8 janvier, à 8 heures dn
soir à l'Académie.

Communications de M. Ladame, ingé-
nieur, sur les freins, et de M. le Dr Al-
brecht sur le traitement de Koch.

Théâtre de Neuchâtel. — Nos lecteurs
apprendront avec plaisir que la troupe
de M. A. Scheler donnera vendredi pro-
chain 9 courant, le spectacle qui avait
dû être renvoyé en décembre.

Le programme se compose du Bonheur
Conjugal, la charmante comédie en 3
actes d'Albin Valabrègue et des Jurons
de Cadillac, l'amusante comédie de M.
Pierre Berton , qui vient d'être reprise à
la Comédie française.

— On nous annonce qu'à la demande
générale une seconde représentation de
la Mascotte par la troupe de M. d'Hen-
nezel aura lieu le mardi 13 janvier.

CHRONIQUE LOCALE

Athènes», 5 janvier.
Les funérailles de l'archéologue Schlie-

mann ont eu lieu hier en grande pompe.
Le roi et le prince royal, en uniforme,

sont allés à la maison mortuaire, ainsi
que tous les ministres, les ambassadeurs,
les notabilités et le personnel des écoles
archéologiques.

Paris, 5 janvier.
Le Temps constate que le premier et le

meilleur résultat de l'élection d'hier est
avant tout le triomphe du Sénat lui-même,
qui se trouve consacré par la volonté
même du pays. C'est aussi le triomphe
de la République sans épithète. Enfin ,
cette victoire éclatante du Sénat est le
fruit et la récompense de sa conduite
dans la crise boulangiste. Le Sénat a
prouvé son utilité par ses œuvres. Il
continuera à rendre les mêmes services
et malgré tous les raisonnements con-
traires, il recueillera la même approbation.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Louis Vaucher, à Peseux,
Monsieur Henri-Louis Vaucher et sa fa-
mille, à Fleurier, Mademoiselle Julie Vau-
cher, à Peseux, Monsieur et Madame Au-
guste Houriet-Flotron, Monsieur et Ma-
dame Charles Gros et leurs familles, à
Saint-Imier, Monsieur Emile Perret, à
Paris, et sa famille, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur regrettée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Susanne- Elise VAUCHER
née FLOTRON,

que Dieu a rappelée à Lui, le 5 janvier
1891, à 3 heures après midi, ensuite d'une
courte maladie, à l'âge de 68 ans.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel ; il s'est tourné vers
moi et il a oui mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

le jeudi 8 courant, à 1 heure.
La famille n* reçois pas.

Monsieur et Madame Leschaud - Des-
combes et leur enfant, à Genève, Madame
Wyss - Descombes, à Genève, Madame
veuve Dunoyer-Chiffelle, Monsieur et Ma-
dame Alexis Ghiffelle , Madame veuve
Descombes, à Lignières, Monsieur Henri
Eiehl, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame veuve MARIE DESCOMBES
née CHIFFELLE,

décédée à Genève, après une courte et pé-
nible maladie, le 4 courant

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu XH, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

le mercredi 7 courant, à 2 heures.
Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fake-part


