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— Le citoyen Ronchi , François, époux
de Luoie-Lina née Leuba, négociant,
domicilié à la Coudre, déclaré en faillite
le 18 août 1890, par le tribunal civil du
district de Neuchâtel, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel, le
jeudi 15.janvier 1891, à 4 heures du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Jequier,
Charles-Auguste, doreur, époux en se-
condes noces de Julie-Fanny née Dubois-
dit-Bonclaude, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 16 novembre
1890. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi
7 février 1891, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 10 février
1891, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Ma-
rianne Pantillon née Balimann, reven-
deuse à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 30
décembre 1890, contre son mari, Jules
Pantillon, domicilié au même lieu.

— D'un acte en date du 29 décembre
1890, reçu William Bourquin, notaire,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que Frédéric-Louis
Gisler, divorcé de Louise-Caroline-Her-
mine née Landolt, comptable, et dame
Anna née Bœrtschi, veuve de Abraham
Maurer, tenancière de café, tous deux
domicilié à la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de biens.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Le jeudi 15 janvier 1891, à 3 heures
de l'après-midi , en l'Etude du notaire
Ed. Junier , à Neuchâtel, les héritiers de
demoiselle Adèle de Pierre exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,
les trois immeubles suivants, ainsi dési-
gnés au cadastre de Neuchâtel :

Article 1312. Plan folio 1, n° 190. Rue
du Château, écurie et fenil de 133 mètres.
Limites : Nord, Mme Rose Lardy; Est,
M. Samuel Lebet et Commune de Neu-
châtel ; Sud, rue du Château; Ouest, rue
du Château.

Article 1317. Plan folio 87, n° 2. Les
Fahys, vigne de 1548 mètres. Limites :
Nord, Commune de Neuchâtel ; Est,
Commune de Neuchâtel, Société neuohâ-
teloise de Tir au Revolver et M. Ch. Ch.
Bijou; Sud, le chemin des Portes rouges ;
Ouest, Mme Gabrielle DuPasquier.

Article 1318. Plan folio 89, n° 14. La
Maladière , vigne de 1656 mètres. Limi-
les *. Nord, Société de traitement pour les
maladies contagieuses; Est, M. Aug.
Mayor ; Sud, M. Aug. Mayor; Ouest,
M. G. Ritter et Mme Borel d'Yvemois.

Le bâtiment de la rue du Château
pourrait être facilement converti en loge-
ments.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude de MM. DuPasquier et Bonhôte,
avocats, à Neuchâtel, et à M. E. Guyot,
notaire, à Boudevilliers.

A vendre de gré à gré, eu un
on plusieurs lots, un beau sol à
bâtir de 8000 mètres carrés,
situé à Maujaubia. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. Forêt
attenante . S'adresser Etude
BR1VËN, notaire, Trésor n° 5.

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.

FAILLITE T§CHUMI

GRANDE LIQUIDATION
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, Cravates,
Foulards, Bretelles, Caleçons, Camisoles, Tabliers en tous genres
pour dames et enfants, Corsets, Jupons, Jerseys, Tailles-blouses,
Robes d'enfants, Porte-monnaie, Rubans, Bonnets, Baverons, etc.

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

AUX QUATRE SAISONS
JACQUES UtLLMANN

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 éorues et quelques pièces oir-

oassiennes.
Quelques Jupons et Confections pour dames, également a

moitié prix. _^• Vente au comptant.

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

.w anonymes ne sont pas acceptées.
•n s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

LES PRINCIPALES AGENCES DE PUBLICITÉ , SUISSES ET ÉTRANGÈRES , SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNO N CES PO UR CETTE FEUILLE
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Bulletin météorologique — JANVIER
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Neige fine mêlée de pluie un moment le
matin et tourbillons de neige avec joran de
3 à 7 heures du soir.

NIVSAC DU LAC :
Du 6 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 110
Du 7 » » 489 m. 090

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 janvier 1891, à
2 heures après midi, rue du
Seyon, n° 14, les meubles et objets
oi-après : 1 lit complet, 1 canapé,
1 commode, 1 table ronde, 1 table
carrée, 1 guéridon, 4 chaises rem-
bourrées, 1 glace cadre doré,
2 tableaux, des tapis de table, des tapis
de pied, un fourneau-potager avec acces-
soires, des ustensiles de cuisine et an-
tres objets.

Neuchâtel, le 6 janvier 1891.
Greffe de paix.

IMMEUBLES Â VENDRE

A VENDRE
des maisons bien construites.

Rapport 7 %.
S'adresser Etude Beaujon, notaire.

A vendre une maison de rap-
port, au centre de la ville ; une
dite de six chambres et belles
dépendances, eau et gaz, située
à proximité de la ville.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ANNONCES DE VE NTE

A vendre, faute de place, un piano,
pour le prix de fr. 150. S'adresser au
Rocher n° 22.

Véritable MONT- DORE
français

à 70 cent, le demi-kilo, par boîtes,
et 90 cent, au détail.

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice n° 15.

DniiAn m*QC seront à disposi-
J. Ul t/O yi d» tion des amateurs
vendredi 9 janvi er. S'adresser à Gentet,
aux abattoirs de l'Ecluse.

Tons les jours, belles

PALEES
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

PLUS DE MAINS FROIDES!
Brevet d'invention N ' 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. GIGBB , indispensables pour l'équita-
tion, la course et la chasse, se trouvent
chez le propriétaire du brevet, 55, rue
de l'Hôpital , Berne. (M. a. a431 Z.)

LAITERIE DES FARTS

PAiinnA de table, extra un, leUCU1 1 C demi-kilo fr. 1.60.
TtPllPl*P frai8' P1"6 or®me, en
"CUH C mottes, très bon pour la

table, le demi-kilo fr. 1.40.
Rau i»i»a frais> Pure cr^me, en mot-¦-H3U1 1 ty te8( ie i/ 2 kilo fr . f.30.

Magasin me Si-Maurice 15.

A VAïlrfpP tables, tabourets ,
V Cil 111 C lampes, fourneau , po

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

ALPES VAUDOISES
La grande f romagerie WEHREN

fait vendre sur la Place du Marché, à
Neuchâtel, tout près de la fontaine, en
gros et en détail, son Beurre de table
renommé par sa qualité supérieure.

Henri MllMIN Î^Ŝdu 11 au 12 courant, avec des

PORCS gras
1" QUALITÉ.

A vendre une paire de beaux lapins,
bleus de Flandre, et quelques femelles
même espèce. S'adresser Sablons 14, au
second, de midi à 2 heures et depuis
6 heures le soir.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

LAITERIE DES FAHYS
j»v>-

|[ Magasin [me Saint-Manrice 15.

BIJOUTERIE k.
HORLOGERIE Ancienne liaison

ORFÈVRERIE JBANJAQHET & Cie.
Beau cteii dam ton» la gag Fandée en 1833

.̂ JOBÏ3X
Successeui

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

i 

TOUS LES JOURS DE

beaux LIÈVRES frais
à 80 centimes la livre.

BONNES

POIRES DU VALAIS
à cuire, à 1 fr. 50 la mesure.

T. BONNOT,
i, ÉVOLE , 1

Fromage italien c Persillé »

G O R G O N Z O L A
LAITERIE DES FAHYS

Magasin rue St-Maurice 15.
Henri CORNU, à Cortaillod, offre à

vendre des poudrettes rouges.

âRfi&ÉrôATEÏÏR^
UNIVERSEL des CHEVEUX

de Madame S. A. ALLEN.
L Un seul flacon suffit pour rendre aux
H , cheveux gris leur couleur et leur beauté
W Naturelles. Cette préparation les fortifie
Y et les fait pousser. Prospectus franco
' sur demande, chez le» Coiff. M Part F»t>. : ab

j Rue Etienne Marcel (ci-dey. OJ Bd. Scbutopol), Vêtit.

Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.



J^MIJ^
( «WtClAll.Tt POUR TROUIttEMX j
? TAPIS ET COUVERTURES J|
5 PERRENOÛF& BERTRAN D l
h Successeurs de KOHLER & LOUP , vis-à-vis du Mout-Blauc. Q
L Nous continuons la liquidation des articles suivants : A
y Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche. y
L > Tapis au mètre. » Nappages. J
"j » Descentes de lit. > Toile pour draps. P
w > Couvertures de laine. » Toile de coton. M

J — Gros et IDêtstil — y

Pour Commerces île Cts et FaMpes de Ctassures
• ' LA

Tannerie de JOH. BEGK
METZIIVGE1V (WURTEMBERG )

recommande toutes les sortes d'empeignes de cuirs des Indes et de veaux,
bruns, noirs, chagrinés et cirés. (H. 74642)

Tous les cuirs ont un tannage reconnu excellent, sont complètement secs et
vendus à des prix très modérés.

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

LE

PAR

EMILE SOUVESTRE

— Et où donc le scélérat voulait il
conduire ma nièce ? s'écria madame Ar-
mand.

— C'est ce que nous allons savoir !
répliqua Michel qui abandonna la jeune
fille pour se retourner vers Coquillard.

Mais ce dernier avai t profité du court
évanouissement d'Henriette pour dispa-
raître. Le vétéran voulut courir à sa pour-
suite ; les supp lications de madame Ar-
mand l'arrêtèrent.

— Au nom du ciel ! restez, monsieur
Marc, s'écria-t-elle, si vous nous abandon-
nez, nous sommes perdues.

— Crai gnez-vous donc qu 'ils ne re-
viennent ? demanda le vétéran .

— J'en suis sûre ! répliqua la tante
épouvantée; M. de Fronsac n'est pas

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

Ilïâl DI SAINT-RM
\ V , I I

homme à se décourager ; s'il a échoué
aujourd'hui , il peut revenir demain.

— Que Dieu nous pardonne ! c'est la
vérité, dit Michel en regardant autour de
lui avec une visible inquiétude.

— N'est-il pas riche et puissant, ajouta
la vieille dame, dont l'effroi grandissait ;
que pourraient contre lui deux pauvres
femmes sans protection !

Henriette se redressa.
— Mais alors, comment échapper? s'é-

cria-t-elle éperdue.
— Il n'y a qu'un moyen , reprit vive-

ment le vétéran , c'est de quitter Versail-
les, de vous cacher si bien qu 'il ne puisse
vous retrouver. Mais venez , ajouta-t-il ,
en voyant le mouvement de la jeune fille ,
ce n'est point ici que l'on peut causer de
choses pareilles ; rentrons , de grâce, j 'ai
un projet que je veux vous exp liquer.

Il offrit son bras à Henriette, et tous
deux montèrent le perron , suivis de ma-
dame Armand.

Moreau , qui avait jus qu 'alors tout
écouté sans faire un mouvement, écarta
le rideau avec précaution , et dès qu'il en-
tendit leurs pas dans le corridor , il en-
jamba la fenêtre, sauta dans le jardin et
gagna les charmilles.

L'erreur à laquelle venait de donner
lieu le carrosse qu 'il avait acheté au duo
de Fronsac quel ques jours auparavant ,
et le brusque départ conseillé par le tu-
teur de la jeune fille, pouvaient encore

tout sauver. La question était de savoir
si le parti qu 'allaient prendre la nièce et
la tante serait assez prompt pour préve-
nir une nouvelle entrevue avec Gaston.
Tout était là désormais. Par malheur ,
l'intendant ne pouvait rien sur cette ré-
solution. Les ressources de son esprit se
trouvaient ici inutiles; le résultat allait
dépendre de cette espèce de consultation
à laquelle il était contraint de rester
étranger.

Debout derrière un des massifs de feuil-
lage, il tenait les yeux fixés sur le salon
où Michel et les deux femmes étaient en-
trés. A travers la fenêtre qui venait de
s'éclairer, il pouvait suivre tous leurs
mouvements. Il les vit quel que temps
groupés , comme des gens qui se consul-
tent ; puis madame Armand sortit vive-
ment, revint avec sa mante et celle d Hen-
riette. Évidemment elles se préparaient
à quitter la maison.

L'intendant eut peine à retenir un cri
de joie ; il se glissa derrière une touffe de
lilas plus rapprochée de la fenêtre, afin
de mieux voir.

Henriette avait son mouchoir pressé
sur ses lèvres, comme si elle eût voulu
étouffer ses sanglots. Madame Armand
et Michel , penchés vers elle, semblaient
l'encourager; enfin , ils lui prirent chacun
un bras et l'emmenèrent doucement. M.
Moreau les vit descendre le perron, ga-
gner la grille, monter dans le carrosse de

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 ohifire Ac 30 E.

Plusieurs filles de différents âges, con-
naissant le service, sachant coudre et
repasser , désirent se placer comme
femmes de chambres. — D'autres jeunes
Ailles sont à placer pour s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser à M™"
Geppert, Ecluse 5, Neuchâtel.

Une personne de confiance cherche
une place pour tout faire dans un ménage,
rue St-Maurice 6, 4me étage.

VI

UN EXPÉDIENT DE M. MOREAU.

Tous les efforts de M. Moreau, d'abord
pour suivre les traces de madame Ar-
mand et de sa nièce, puis pour découvrir
leur retraite, avaient été inutiles. Soit
heureux hasard , soit habiles précautions,
toutes deux avaient échappé aux rech er-
ches combinées de Lavarane et de Co-
quillard.

Il n'était point douteux pourtant qu'elles
se cachaient dans Paris, et leur présence
y était d'autant plus dangereuse que
Gaston pouvai t les y rencontrer , et qu'au
premier mot d'exp lication , tout devait
s'éolaircir. Douloureusement surpris de
la disparition d Henriette , le jeune homme
ne négligeait d'ailleurs aucun moyen pour
la retrouver. L'intendant avait primitive-
ment voulu lui expliquer cette dispari-
tion et plusieurs combinaisons s'étaient
présentées à son esprit inventif , la crainte
d'éveiller les soupçons de son ancien
pup ille l'avait retenu. Evidemment, le
plus sûr était de paraître tout ignorer, en
mettant à profit le découragement et la
tristesse de Gaston pour le ramener à
son premier projet de mariage.

Mais pour cela il fallait avant tout lui
enlever la chance de revoir Henriette.
Aussi Lavarane avait-il reçu ordre de
continuer ses perquisitions.

Il venait précisément d'en rendre

louage qui avait conduit Michel et qui
repartit.

Il voulut voir la route qu 'ils prenaient ;
mais la grille était fermée. Il fut quel que
temps avant de pouvoir l'ouvrir , et quand
il eut enfin réussi , le carrosse avait dis-
paru.

En le cherchant dans l'ombre qui com-
mençait à s'assombrir , son regard en
rencontra un autre , arrêté au coude de
l'impasse et à demi-caché dans un ren-
foncement; il crut le reconnaître et fit en-
tendre un sifflement particulier auquel
Lavarane accourut .

— C'est vous, monsieur , dit-il à demi-
voix: ah! Dieu soit loué ! nous vous at-
tendions pour savoir ce qu 'il fallait faire.

— Au diable , les maladroits ! interrom-
pit l'intendant , manquer une occasion
unique !

— Si voua saviez ce qui est arrivé,,
— Je sais tout. . Ne venez-vous point

de voir une voiture partir ?
— Oui.
— Par quel chemin ?
— Par l'avenue de Paris.
— Vite , faites approcher l'équipage ;

si je puis la rejoindre et savoir où elle
s'arrête, rien n'est encore désespéré !

Lavarane courut avertir le cocher. M.
Moreau monta rapidement et le carrosse
orange partit , dans la direction indiquée,
de toute la vitesse de ses chevaux.

CRÈME f raîche
livrable sur commande

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice 15.

JF F. NADENBOUSCH ^JK
Ipf  CHIRURGIEN-DENTISTE &-
ML NEUCHATEL §j§ SUISSE Jm?
lyiqHF^Bp^ÊKnUEUBBBÊrWB9ÊÊQQnUtàtjffxw!fc

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

Laiterie des Fahys
Magasin rue St-Maurice 15.

FROlâÉT RAPER
I

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Colombier

offre à vendre de gré à gré, 69 stères
bois de pin , provenant de sa forêt des
Colleyses, à 500 mètres de la gare de
Colombier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
président de commune. (N. 1420 Ce)

Conseil communal.

GIBIER
100 beaux Canards

sauvages . . . la pièce, fr. 3 —
Sarcelles doubles . » » 2 50
Perdreaux gris . . » > 2 50
Grives litornes . . » » 0 55

M A R É E
Aigrefins . . . .  la livre, fr. 0 70
Merlans T» > 0 70
Soles » » 2 —

EAU DOUCE
Brochets . . . .  la livre, fr. 1 10

PALÉES

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LTS
I>E BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

excellent, à un prix très avantageux.
S'adresser au bureau de la feuille. 545

ON DEMANDE A ACHETER

547 On demande à acheter une petite
maison avec jardin , en ville ou aux abords
immédiats. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour la St-Jean, à la rue
Purry, un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépense, chambre haute et dépen-
dances diverses. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

Pour St-Jean, centre de la ville, un
magasin avec chambre et cuisine ; dès
maintenant, même maison, beau loge-
ment de 6 pièces. S'adresser Orangerie
8, au second.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel
n° 3, appartement de 5 chambres, cuisine
avec eau, chambre à serrer, galetas, cave
et jardin. Vue étendue sur le lac et les
Alpes. S'adresser même maison , au rez-
de-chaussée.

A louer, dans le quartier de St-Nicolas ,
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. Deux écuries, grange et remise.
Ces locaux conviendraient à un laitier
ou à un boucher. Entrée 23 avril 1891.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire,
Trésor 5.

A louer, rue Pourtalès , 2 beaux appar-
tements de 4 chambres et dépendances ,
habités jusqu 'à présent par un seul loca-
taire. Entrée, 24 mars 1891 ou plus tôt
si on le désire.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire ,
Trésor 5.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

A louer deux logements de quatre
chambres et dépendances , au 3me étr.ge,
ainsi qu 'une petite cave voûtée, indépen-
dante. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

Un joli appartement neuf, sec, de
5 pièces, donnant sur l'Avenue du Crêt,
vers l'Académie. S'adresser à Bonhôte ,
entrepreneur , rue Pourtalès 3.

Logements et Chambres
à. louer

S'adr. à M. J. Albert Ducommun , gé-
rant d'immeubles, à Neuchâtel , Trésor 9.

Logement d'une chambre , cuisine et
dépendances , pour le 24 janvier. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer .

A CRESSIER
A louer de suite, dans le haut du

village, une maison d'habitation , soit un
grand logement de 4 chambres, 2 cuisi-
nes, une grande cave, jardin avec arbres
fruitiers , grange et écurie; plus un loge-
ment au 2me étage et au soleil levant ,
deux chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin. Chez Jules Richard , au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre indépen-
dante, non meublée. Rue des Beaux-Arts
n° 9, 2me étage.

Petite chambre meublée à louer , rue
du Château 1, second étage.

Belle grande chambre meublée, rue de
l'Industrie 17, au 1er, à gauche.

Pour messieurs, une jolie chambre
meublée. Vue sur la Place Purry . Rue
de Flandres 1, au 3°" étage.

Pour un monsieur
dans le voisinage de l'Académie, belle
chambre meublée et pension. S'adresser
Pré-Fleuri, Maladière 3.

A louer de suite, au centre de la ville,
plusieurs chambres à coucher dont un
salon. S'adresser rue du Bassin 6.

Chambre et pension. Faubourg de
l'Hôpital 42, 1er étage.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 24, 3me étage.

A louer une chambre meublée. S'adr .
Ecluse 9, au 1er étage, à gauche.

A louer une grande chambre, pour un
ou deux messieurs, et une petite chambre
au soleil , pour tout de suite, chez Mm0
Staub, rue de la Treille 7.

LOCATIONS 0SVERI.ES

ATTENTION !
Places pour deux coucheurs. — Un

local pour entrep ôt. S'adresser rue des
Moulins 27, au 1er étage.

A la même adresse, une chambre non
meublée et une bonne cave.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Sf-Jean , aux
abords de la ville , un logement de 3 à
4 pièces, dont deux grandes destinées à
une industrie tranquille. Adresser les
offres à P. 3 S. poste restante, Neuchâtel.

Terrain à louer
A louer , sur la plateforme du Crêt

Taconnet , à proximité de la gare, un
terrain do 460 ms environ. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

OFFRES DE SERVICES

546 Une jeune fille sachant les deux
langues, cherche à se placer tout de
suite dans un petit ménage soigné. S'adr.
au bureau de la feuille.

Une fille de 19 ans cherche à se placer
dès maintenant pour tout faire dans un
ménage. S'adresser Industrie 30, au
second.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire le ménage. S'adr. Gibraltar 17.

Une Allemande bien recommandée
s'offre comme bonne ou femme de
chambre de dame. S'adresser par lettre
sous les initiales M. R. 548 au bureau
de la feuille.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche une place pour tout
faire dans un ménage soigné. Elle est
recornmandable sous tous les rapports.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11, au
1er étage.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour le courant de
février ou de mars, deux bonnes domes-
tiques : une cuisinière et une femme de
chambre , toutes deux robustes, actives,
intelli gentes et ayant déj à du service.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adr. dans la soirée
chez Mlles Ruedolf , Vieux-Châtel 11.

On demande pour de suite une cuisi-
nière et une fille pour aider au ménage.
S'adresser à A. Fischer, Treille 4, Neu-
fihâtfil.

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. ,;



compte à l'intendant, qui , renversé dans
an fauteuil, les yeux à demi-fermés et
l'air soucieux, avait écouté sans l'inter-
rompre . Lorsqu'il eut achevé, il se fit nn
silence; M. Moreau réfléchissait; enfin il
fit entendre ' une espèce- de grognement
inarticulé qui semblait une réponse à ses
propres pensées, et, regardant Lavarane
de côté :

— Ainsi, repri t-il à demi-voix, lui aussi
il cherche à découvrir ce que la tante et
la nièce sont devenues ? — Très bien !
— Il faut en finir avec ces créatures! J'ai
heureusement des blancs seings qui per-
mettront de les cloîtrer dans quel que
couvent de province d'où elles ne sorti-
ront que sous le drap mortuaire ! — Mais
avant tout, il faudrait les retrouver !

— J'ai quelque espérance depuis ce
matin, fit obser ver Lavarane; Coquillard
assure qu'il a reconnu Françoise, leur
servante , au petit marché des Innocents.

— Et l'a-t-il suivie ?
— Jusqu à l'entrée du Pont-Neuf, où

un embarras de carrosse les a séparés;
maie, maintenant du moins , nous ne
battrons pas au hasard tous les quai-
tiers de Paris; nous savons dans quel
canton se cache le gibier; il ne reste plus
qu'à trouver la piste et le terrier.

— Surtout n'allez pas me l'effaroucher
une seconde fois, reprit vivement M. Mo-
reau ; songez bien qu'il faut mettre à ceci
le même soin que si c'était affaire du roi !
Je veux qu'avant huit jours tout soit fini

de ce côté ! — J'ai à m'occuper d'autre
chose.

— Monsieur l'intendant ne peut pas
douter de notre bonne volonté, fit obser-
ver Lavarane.

— Au diable 1 interrompit M. Moreau,
qui se redressa en frappant sur le bras
du fauteuil, il ne s'agit pas de bonne vo-
lonté, mais de réussite! Je ne vous de-
mande pas des sentiments, j e vous de-
mande de l'adresse.

— Sauf le respect que je dois à mon
sieur l'intendant, j 'espère que je n'en ai
jamais manqué, reprit Lavarane d'un ton
piqué; quand on a été pendant dix ans
garde de cabanons à Bicêtre...

— D'où on s'est fait chasser ! interrom-
pit M. Moreau.

— Non pas comme maladroit ! objecta
l'affidé vivement.

— Alors, c'est comme fri pon ! acheva
l'intendant, et il y a toujours sottise à le
laisser voir... — Mais il ne s'agit point
de cela; —je ne me suis point chargé de
l'éducation de M. Lavarane; c'est à lui
de me prouver qu'elle est achevée !

Il s'était levé et avait fait quel ques pas
vers son bureau; Lavarane comprit que
c'était une manière de le congédier ; il
salua en reculant jusqu 'à l'entrée de
l'espèce de couloir que formait le para-
vent dressé devant la porte. M. Moreau
se retourua.

— Vous avez bien compris, ajouta-t-il
en élevant la voix avec une impatience

impérieuse; il est temps d'en finir ! Je
vous donne huit jours. A la fin de la
semaine, il faut qu'on ait retrouvé mada-
me Armand et sa nièce...

Une exclamation l'interrompit, et la
feuille du paravent placée en face fut
brusquement repoupsée. Gaston, qui
venait d'entrer sans être vu , avait enten-
du ces dernières paroles.

M. Moreau recula d'un pas et devint
très-pâle.

— Qu'est-ce donc, que vous voulez ?
demanda-t-il avec une impatience de sai-
sissement.

— Pardon ! dit le jeune homme trou-
blé ; il n'y avait personne dans l'anti-
chambre... la porte était entr 'ouverte...
j 'ai cru pouvoir me présenter... et...
veuillez m'excuser, monsieur. Quand je
suis entré, vous prononciez deux noms...
ceux de madame Armand et de sa nièce.

— Vous avez entendu ?...
— Que vous donniez ordre de les

chercher.
M. Moreau tressaillit.
— Pardon, monsieur, reprit le jeune

homme qui regardait son ancien tuteur
avec une sorte d'angoisse étonnée ; ainsi ...
vona les connaissez ?

— Permettez !...
— Ah ! répondez-moi, monsieur ! Qui

les a fait quitter Versailles ? que sont-
elles devenues ? courent-elles quelque
danger ? Dites-moi ce que vous avez pu
apprendre ? (A suivre.)

PUBLICATION
J'annonce que j 'ai repris, de M. FREI-

BURGHAU8 , le
jYïagrasiix de lait

21, Rue des Moulins, 21
et je me recommande au mieux à l'hono-
rable public de Neuchâtel. Par des mar-
chandises de première qualité, j 'espère
contenter tous mes clients.

J. BRŒNIMANN.

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1890

Mariages.
Hector-Eugène Lecoultre, horloger, Vau-

dois, et Julie-Anna Vaucher-Joset, de Fleu-
rier ; tous deux domiciliés au Sentier
(Vaud).

Jean-Jacob Schlâpfer, cafetier , Appen-
zellois, domicilié à Boudry, et Marie -
Sophie Naguel, tailleuse, de la Cha:ix-du-
Milieu, domiciliée à Neuchâtel.

Ernest-Emile Mailler, employé de ma-
gasin, de Neuchâtel, y domicilié, et Julie-
Amélia Barbier, horlogers, de Boudry, y
domiciliée.

Louis-Henri Christinat, agriculteur, Vau-
dois, et Alice-Mira Bonny, servante, Vau-
doise; tous deux domicilies à Boudry.

Naissances.
10 novembre. Charles , à Jean Bôhm,

cordonnier, et à Barbara née Fischer.
14. Alice-Elisa, à David-Louis Chabloz,

vigneron, et à Elisa née Leuba.
21. Georges-Joseph, à Edouard Donada,

gypseur, et à Elisabeth-Caroline née Jacot.
3 décembre. Henri - Louis - Emile, à

Arnold-Gustave Colomb, cultivateur, et à
Bertha-Louisa née Perret.

13. Rose - Louisa, à Antoine - Edouard
Kseser, horloger, et à Louise - Fanny née
Reguin.

16. Charles Edouard, à Henri-Constant
Matthey-Doret, charpentier, et à Cécile-
Emma née Matthey-Doret.

29. Hélène-Amélie, à Albert-Louis Brail-
lard, vigneron, et à Anna-Mariè née Stubi.

Décès.
12 novembre. Marie-Olga, fille de Jean-

Hermann Dûscher et de Marie-Augustine
née Perret, Bernoise, né 3 le 15 mai 1890.

25. Jean - Louis Marendaz, vigneron,
époux de Susanne - Louise née Ruchat,
Vandois, né le 18 juillet 1835.

29. Fanny-Adèle Leuba, de Buttes, née
le 12 janvier 1867.

3 décembre. Marie Susanne née Girardet,
épouse de François Moraz, Vaudoise, née
le 23 décembre 1838.

5. Marie-Thérèse Saas, Vaudoise, née
le 7 mars 1816.

Etat-Civil de Boudry

OFFRES & DEMANDE S D EMPLOI

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.

Société des
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

DE L 'ÉGLISE NA TIONALE

Réunion renvoyée au JEUDI
15 JANVIER.

Le monsieur et la dame qui ont vu , le
Jour de l'A n , à 4 heures du soir, sur la
Place du Port , un chien boule-dogue
mordre profondément à la jambe un
jeune garçon; sont priés de bien vouloir
passer à l'épicerie de Mm" Genoud , Ave-
nue du Crêt, afin de donner quelques
renseignements.

Dans une bonne pension-famille , on
prendrait encore quel ques jeunes gens
nour la table, S'adresser faubourg du
Lac 21, 3me étage.

Les personnes qui ont des réclamations
à faire à Justin-Edouard PERRENOUD ,
ci-devant épicier, à l'Ecluse, sont invi-
tées à les adresser au notaire BRAUEN ,
Trésor 5.

AVIS DIVERS

BAINS HYGIÉNIQUES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

ET

11 , RUE DES EPANCHEURS, 11

à NEUCHÂTEL

A PRIX RéDUITS:
Bain simple, sans linge. — Bain avec

linge. — Bain de son. — Bain de soufre
Barège. — Bain de soude. — Bain d'ami-
don. — Bain de sel marin. — Bain et ven-
touses.— Bain d'air chaud et fumigation.
— Bain russe avec massage. — Douches
froides avec massage. — Douches chau-
des. — Bain de siège. — Bain garni.

12 coupons d'abonnement de bains,
avec linge : IO francs.

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.

On se rend aussi à domicile
pour l'application des ventouses.

BAIGNOIRES à LOUER
Bien ne sera négligé pour ce qui con-

cerne le service.

APPRENTISSAGES

MATTHEY, maréchal, à ilon-
tet, sur Cudrefin , demande un jeune
ouvrier et un apprenti . Entrée immédiate.

APPRENTI MECANICIEN
On désire placer un jeune homme de

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

Le D? VERRE Y
MÉDECIN - OCULISTE

a repris ses consultations. — Tous les
jours de 3 à 4 '/', heures, 8, route de
la Gare.

Société de la CROIX RODGE

COURS de SAMARITAIN
M. le docteur ARTHUR COR.NAZ com-

mencera ses cours de Samaritain pour
dames, l'un le samedi 10 janvier, à
4 heures de l'après-midi, l'autre,
le lundi 12 janvier, à 8 heures du
soir. Ces deux cours auront lieu à la
Salle de chant du Collège latin.

M. le docteur EDMOND DB REYNIER
commencera son cours de Samaritain
pour hommes le mercredi 14 janvier,
à 8 heures du soir, à l 'Académie.

Ces cours sont publics et gratuits.

Le soussigné porte à la connaissance
du public de St-Blaise et environs qu 'il a
remis, depuis le 1er janvier 1891, son
atelier de serrurerie à son beau fils ,
Emile Vautravers. Il saisit cette occasion
pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui , pendant trente ans, l'ont
honoré de leur confiance, les priant de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur.

Joseph ALBERGANTI.
Me référant à l'article ci-dessus, je me

recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne la serrurerie, les
assurant d'une exécution prompte et
soignée, à des prix modérés.

Emile VAUTRAVERS-ALBERGANTI.
Saint-Biaise, le 1" janvier 1891.

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale

d'Assurances sur la Vie.

54"" EXERCICE

Les renies viagères peuvent être tou-
chées dès le a janvier 1891.

La Direction rappelle aux assurés que
les primes pour l'année 1891 sont échues
le 1er janvier. Elles doivent se payer en
mains de M. Nlax-E. P0RRET , doctt ur en
droit et avocat, à Neuchâtel , agent pour
la ville et le Vignoble.

L'Agence reçoit en tout temps des
propositions pour de nouvelles assu-
rances.

Prospectus et tarifs à disposition.

Salle de Chant do Nouveau Collège

JEUDI 8 JANVIER 1891

DEUXIÈME SÉANCE
DK

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. KURZ , PETZ , QUINCHE
et RŒTHLISBERGER.

Programme :
Quatuor pour instruments à

cord",en mibmaj.,op. 12. Mendelssohn.
Pliantasiestiickc pour piano,

viol0" et violonc'11", op. 88. Schumann.
Sonate en ut mineur, pour

piano et v i o l o n . . . .  Baff.
(MM. Pete et Quinche.J

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Banc, 2 f r.

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

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2" étage — NEUCHATEL

Je me recommande pour la
reliure des Revues, Journaux,
Illustrations de fin d'année et
pour tout ce qui concerne mon
métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
Reliure spéciale pour cahiers

de musique, «'ouvrant bien.BRASSERIE DU LION
CE SOIR et jours suivants

à 8 heuresmm SOUMET
vocal et instromenlal

donné par la

TROUPE PARISIENNE
DIRECTION : BERT.

ENTRÉE LIBRE

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.

On offre en prêt 28,000 fr. à 4 •/., et
d'autres sommes plus petites, contre pre-
mière hypothèque sur des immeubles en
ville ou aux environs.

S'adresser Etude H. L. Vouga, notaire.

Une charmante lettre
adressée à M. Colliez, à Morat , dépôt gé-
néral du Dépuratif G-olliez , au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse Lina de la
Senne, Villa des Roses, Nice. »
Vente en gros: pharm. GOI/LIEZ, Morat.

La dyspepsie et la mauvaise digestion
sont prédominants. Ils produisent des
maux de tête, un grand abattement, la
mélancolie, la constipation, des douleurs
aiguës dans l'estomac, manque d'appétit ,
douleurs dans la poitrine, maladie du
cœur, sympathétique, faiblesse générale et
dépérissement. Le foie amolli et les reins
dérangés sont presque toujours suivis de
dérangements d'estomac - dyspepsie. Un
remède qui, comme le Sofe Cure Warner,
rétablit l'activité normale de ces organes,
dégagera et fortifiera aussitôt l'estomàc'et
écartera tous les symptômes de maladie
mentionnés plus haut.

M"' veuve HILGER, à Berlin, rue Neander
n° 34, écrit : « Après avoir été longtemps
atteinte de maux d'estomac et de jaunisse,
j'en fus délivrée complètement par l'usage
du Safe Cure Warner.

On peut se procurer le Safe Dur»
Warner, à 5 fr. la bouteille, à la phar-
macie Jules Gétaz, à Yverdon ; à la phar-
macie internationale, à Genève, Place de*
Alpes; et dans les principales pharmacien.

Dérangements de l'estomac.

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 27 décembre 1890 du Havr^
est heureusement arrivé à New-York le
4 janvier 1891.

Traversée : 7 jours, 22 heures.
Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. —— ¦:¦. : ¦ ¦¦ uéflfl

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 27 décembre
1890, est bien arrivé à New-York le
4 janvier 189 (, à 7 heures du matin.

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

Représentants : MM. Ch. Jeanneret ,à Neu-
châtel ; J. Stucki , à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

Ce que c'est que la gloire 1 M. Emma-
nuel Arène le sait, depuis son dernier
voyage à Marseille, et n'en est pas plus
fier. Voici ce qu 'il raconte dans le Gil
Blas :

— Monsieur , lui dit en route un fâ-
cheux du type obligeant , vos petits ba-
gages seront mieux là, tenez, à cette pa-
tère... ¦¦¦¦

Et il prit mon sac de nuit. Il y avait
mon nom dessus. <

— Comment ! fit-il, monsieur Arène !...
C'est avec monsieur Arène que j 'ai le
plaisir de voyager ?

— Mais oui, monsieur !... >
— Ah ! que je suis donc content, mon-

sieur , s'exclame-t-il, et, vraiment, quelle
bonne fortune !...

Et, brusquement, me prenant la main :
— Vous avez bien du talent !...
Mon Dieu! on a beau ne pas aimer la

conversation , et redouter les raseurs
comme la peste, ces choses-là voua cha-
touillent toujours un peu , et je commen-
çai à regarder mon homme avec bien-
veillance, quand il continua, lancé com-
me le train lui-même :

— Nous lisons tous vos romans, mon-
sieur!... Ma femme surtout... Ma femme
les adore !... ,

Mes romans !... Je fus un peu troublé !
L'homme, au surplus, prenait soin de
préciser :

— La Gueuse parfu mée, surtout... , et
la Chèvre d'orl... Ah ! la Chèvre d'or... Je
l'ai là, monsieur, dans ma valise !...,; ,

Que fallait-il faire ? Détromper OG

brave homme? J'avoue que j e fus lâche.
Sans oser répondre trop directement —
nous n'étions pas encore assez dans le

Anecdotes et faits divers

EMPRUNT DE LA COMMUNE DE LÀ CHAUX ¦ DE ¦ FONDS
IDE: r^R. 1,100 ,000

Émission de 940 Obligations de Fr. 1000 chacune. — Intérêt : 3 % °/0.
Jouissance : 31 décembre 1890.

* 
^^^  ̂

La souscription aura lieu du 5 an 7 janvier 1891, auprès des maisons et établissements indiqués ci-bas. Le prix
d'émission est fixé au pair, plus intérêts courus.

La libération des Obligations attribuées aura lieu dès la répartition au 20 janvier 1891, auprès des maisons et établisse-
ments qui auront reçu les souscriptions.

On peut souscrire dès à présent par correspondance.
. 

DOMICILES DE SOUSCRIP TION :
A la Chaux-de-Fonds : Banque fédérale, MM. Pury &C % Reutter & C°, Banque cantonale neuchâteloise , Banque

commerciale neuchâteloise , P.-F. Courvoisier , Crédit mutuel ouvrier, Guinand & C\ Perret, Cartier & Fils, Henri Rickel i
Julien Robert & C* et Sandoz-Vissaula. (H. 314 Ch.)

A Neuchâtel » MM. Pury & 0e et Berthoud & C".



qu'elle était plus sensible que l'ancienne
poudre noire aux variations atmosphéri-
ques et sujette à de rapides détériora-
tions. C'est inexact.

Soit la poudre noire, soit la poudre
blanche, sont sujettes à se détériorer
lorsqu 'elles ont été desséchées rapide-
ment et par des moyens artificiels, sitôt
après la fabrication. Mais lorsque la pou-
dre blanche a été séchée dans les dépôts
par les voies naturelles de la dessiccation
normale, lorsqu'elle a pris de l'humidité
atmosphérique sa saturation obligée, elle
se comporte exactement comme la pou-
dre noire. Les différences sont à peine
sensibles dans le tir ordinaire.

Bien mieux, lorsque la poudre noire a
été imprégnée d'humidité pour une raison
ou pour une autre, elle devient inutilisa-
ble et ne peut plus être employée. La
poudre blan che, au contraire, peut sé-
journer dans l'eau pendant plusieurs
jours et après cela être artificiellement
ou naturellement séchée sans qu'elle su-
bisse aucune détérioration quelconque.

Donc, la poudre blanche est moins
sensible à l'humidité que la noire et peut
être utilisée même après avoir été abon-
damment mouillée, lorsqu 'après cela elle
a été de nouveau convenablement sé-
chée.

Mais l'administration se trouve en pré-
sence d'un fait d'un autre genre: les
expériences ont démontré que la nou-
velle poudre procure au projectile une
vitesse initiale un peu plus grande qu'on
ne le supposait d'abord , en d'autres ter-
mes qu'elle est un peu plus forte qu'on
ne le croyait. On fait actuellement des
expériences pour savoir si cette plus
grande vitesse initiale se maintiendra
dans la fabrication en grand de la nou-
velle poudre et si cet avantage pourra
être utilisé. Il est possible que les expé-
riences de polygone auxquelles le labo-
ratoire fédéral se livre maintenant aient
induit en erreur quelques personnes non
initiées el que ce soit là l'origine des
bruits qui circulent actuellement dans
quelques journaux. Quoi qu 'il en soit,
l'administration met le public en garde
contre ces bruits qui ne sont aucunement
fondés.

BEBNE . — Les différents comités pour
la fêle séculaire qui aura lieu à Berne du
14 au 17 août prochains en souvenir de
la fondation de la ville et de celle de la
Confédération travaillent d'une manière
ininterrompue.

Il est maintenant tout à fait décidé
que la place de fête sera le Kirohenfeld ,
où seront bâtis une cantine pouvant con-
tenir 8000 consommateurs assis et un
amphithéâtre qui contiendra 10,000 spec-
tateurs assis et 10,000 debout.

Cet édifice est destiné aux repr ésen-
tations populaires qui seront données
plusieurs jours de suite.

Pour cette grande fête, le Comité des
finances dispose déjà d'une somme de
120,000 fr. provenant de l'Etat de Berne,
qui a versé la moitié de cette somme, de
la ville, du conseil de bourgeoisie et des
abbayes de Berne.

On attend encore d'autres versements
déjà annoncés.

ARQOVIE. — Les autorités de la ville
d'Aarau ont pris une décision des plus
louables : une salle du bureau de police
sera ouverte l'après-midi à toutes les
personnes qui n'auraient pas de local
chauffé pour y prendre leur dîner. On
espère que cette mesure provisoire sera
maintenue et que les ouvriers sauront
ainsi où passer leurs heures de loisir.

TESSIN. — Pour 17 cercles et 110
membres de la Constituante à élire, 44
listes de candidats sont déposées, por-
tant 142 conservateurs et 119 radicaux.

Les conservateurs ont deux listes com-
plètes dans les cercles de Pregassona ,
Agno, Magliasina ; deux listes incom-
plètes dans les cercles de Brissago, de
Cambarogno et de Bellinzona.

Le cercle de Taverne a une liste in-
complète de conciliation.

Les libéraux ont deux listes à Bellin-
zona.

Dans le cercle de Vallemaggia, les
conservateurs présentent trois listes,
chacune de trois candidats ; les libéraux,
deux listes complètes, de sept candidats
chacune.

Soixante-douze députés actuels au
Grand Conseil sont candidats à la Cons-
tituante.

LUCEENE. — L'énorme effort du parti
radical pour amener le peuple de Lu-
cerne à rejeter la revision très démocra-
tique que le Grand Conseil lui proposait,

a échoué. La revision a introduit le droit
d'initiative en matière constitutionnelle,
la réhabilitation conditionnelle des fail-
lis, la suppression de la disposition aux
termes de laquelle la constitution ne
pouvait être revisée que par la majorité
des citoyens inscrits, l'introduction du
scrutin secret, la prolongation du délai
pour les demandes de référendum, tou-
tes réformes destinées à faciliter au
peuple l'expression de sa volonté. Mais,
comme il arrive souvent en pareil cas,
grâce à la polémique radicale, l'objet de
la votation avait été refoulé à l'arrière-
plan ; on votait pour ou contre le gou-
vernement, pour ou contre le régime
conservateur.

Le parti radical avait lancé dans le
pays une pétition demandant la réduc-
tion du prix du sel. Les radicaux avaient
fait croire aux électeurs des campagnes
que voter la révision c'était voter contre
la réduction, quoiqu'il n'y eût, entre ees
deux questions, aucun rapport. Cepen-
dant, nn grand nombre d'électeurs se
sont laissé prendre à ce sophisme.

Néanmoins nne belle majorité est res-
tée au gouvernement et aux conserva-
teurs.

FEIBOUEG. — Les dons recueillis en
faveur des incendiés de Broc se sont
élevés au total à 67,968 fr. Les victimes
ont été réparties, suivant leur position
de fortune et les pertes subies, en trois
catégories ; les premières ont obtenu le
31 °/o de leurs pertes, les secondes le
46 °/0, les troisièmes le 62 0/o. M. Weber,
de Genève, dont le joli chalet avait été
complètement incendié avec tout son
contenu, n'a perçu aucune répartition.

L'Etat de Fribourg a eu à payer comme
indemnités d'assurance 6956 fr. pour le
mobilier et 91,689 fr. pour les immeu-
bles. Cinq propriétaires seulement étaient
au bénéfice d'une police d'assurance
mobilière. Pour les immeubles, la caisse
d'assurance ne paie dans le canton de
Fribourg que les trois quarts de la taxe
cadastrale.

Les pertes totales occasionnées par
l'incendie de Broc avaient été évaluées
à 118,816 fr. pour le mobilier et les ré-
coltes, et à 143, 140 fr. pour les immeu-
bles.

SOLEUBE. — L'assemblée de Commu-
ne de Soleure a voté une subvention de
5000 fr. pour l'érection d'un musée com-
munal, ce qui porte à 300,000 fr. le
fonds de ce musée.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse, sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Midi — je m'inclinai gracieusement, j e
sôuriai , tandis que lui, m'offrant de ses
cigares, faisant apporter du pale-ale , re-
prenait de plus belle :

— Dans la Chèvre d'or, ce qui nous a
le plus intéressés, ma femme et moi ...

Ma foi ! après tout, il s'agissait de Paul
Arène, de mon cousin; cela ne sortait
pas de la famille.

Je fumai, sans remords, les cigares, je
bus le pale-ale , et comme le voisin avait
le lit d'en bas, dans le sleeping, je le lui
pris, en insinuant délicatement que j 'étais
beaucoup mieux pour rêver...

— Oui, fit il, toujours gracieux, à quel-
que nouveau chef-d'œuvre ?

J'esquissai une petite moue modeste,
et comme il faisait un peu froid , j e lui
empruntai sa couverture...

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
On peut juger de la situation éco-

nomique désastreuse de l'Italie par ce
document emprunté aux rapports offi-
ciels parvenus au ministère de l'intérieur.
C'est la nomenclature des sommas ac-
tuellement dues aux monts-de-piété des
diverses régions italiennes. Au Piémont ,
on doit 3,936,017 francs ; en Ligurie,
4,339,420; en Lombardie, 5,858,473 ; en
Vénétie, 10,691,971 ; en Ombrie, 390,417;
dans les Marches, 538,613; en Toscane,
3,837,928; dans les Romagnes, 6,128,512;
dans les Abruzzes, 125,005; dans la
Campanie, 687,480; dans les Fouilles,
155,235; dans la Basilicate, 4,399 ; en
Calabre, 123,599 ; en Sicile, 820,644 ;
en Sardaigne, 184,429. Total , 40 millions
523,369 fr.

Il faut faire remarquer que les monts-
de-piété ne fonctionnent que dans quel-
vues villes.

Bulgarie
Le budget pour l'exercice de 1891

porte 80,478,700 francs pour les recettes
et 80,208,233 fr. pour les dépenses, soit
un excédent de 270,407 fr .

Les dettes de l'Etat, qui, l'année
dernière, étaient de 6,677,934 fr., mon-
tent pour 1891 à 13,078,618 fr.

Les dépenses pour la guerre sont di-
minuées de 2,290,686 fr., et celles des
finances de 4,537,577 fr.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La république du Brésil a été re-
connue par l'empereur d'Allemagne.

— Des dépêches de Gordon (Nebras-
ka) signalent une bataille entre les In-
diens et les troupes fédérales envoyées
enterrer les Indiens tués dans le dernier
combat. Les Indiens se sont opposés à
l'enterrement par les blancs et ont fait
feu. Les troupes ont riposté et les In-
diens se sont retirés dans les ravins.

Le général Miles a proposé d'ouvrir
des négociations. Les Indiens ont refusé.

— On peut trouver, dans les derniers
romans de ce merveilleux peintre qui a
pris le nom de Pierre Loti, la première
trace de l'introduction an Japon des
idées et des modes européennes. Loti
s'est occupé surtout, au point de vue des
changements du costume, des effets de
la révolution qui s'est faite au Japon en
1868 ; mais cette révolution a déjà eu
d'autres effets . Le Japon s'est mis a co-
pier autre chose que nos vêtements ; il a
voulu se donner des chemins de fer et
des canaux. Un canal a notamment été
creusé entre le lac Biwa et la baie d'O-
saka où se trouve la ville célèbre au-
jourd'hui de Eioto. Nous trouvons sur ce
canal quelques curieux détails, adressés
au journal la Nature, par M. Drouart de
Lezey, qui est au Japon. M. Tanabe, in-
génieur en chef des travaux, les a four-
nis à ce dernier.

Le canal de Eioto n'est pas seulement
un canal de navigation, il fournit aussi
des chutes d'eau destinées à alimenter
des usines ; il sert de canal d'irrigation
pour des rizières, enfin il alimente la
ville de Kioto d'eau potable. Le lac Biwa,
dont il reçoit les eaux, est le plus grand
lac du Japon : il a 800 kilomètres car-
rés; il se trouve à une altitude de 84 mè-
tres et à 56 kilomètres de la baie d'Osa-
ka. Kioto communiquant déjà avec cette
baie par un canal, le nouveau canal vient
se souder à l'ancien après un parcours
de 11 kilomètres.

Le canal qui sort du lac Biwa a une
largeur de 5 m. 70 au plafond avec 1 m.
50 de profondeur ; il pénètre dans un
premier tunnel de deux kilomètres et
demi de longueur pour franchir une
chaîne montagneuse qu'on nomme No-
garo-Yama. Ce gran d tunnel a été percé
et revêtu à l'européenne ; on a fai t un
puits pour activer les travaux ; des van-
nes établies à une extrémité permettent
d'assurer au canal un débit constant.
Après avoir traversé quatre kilomètres
et demi à ciel ouvert, le canal rejoint le
bassin de Kioto par deux tunnels de 123
et de 841 mètres qui traversent les col-
lines de Hino-Oko-Yama. Au sortir du
second, à 8400 mètres environ de son
origine, le canal se divise en deux bran-
ches ; l'une sert de voie navigable, une
autre est destinée à donner de la force
motrice aux usines des faubourgs de
Kioto et à une installation hydraulique
qui commandera des machines électri-
ques : car les Japonais veulent aussi s'é-
clairer à l'électricité. Ce travail considé-
rable a coûté 5 millions de francs.

— La situation de la grève des em-
ployés des chemins de fer d'Ecosse s'est
aggravée. Une émeute a éclaté hier à
Motherwell à l'occasion de l'éviction des
grévistes logés dans des maisons appar-
tenant à la compagnie des chemins de
fer. La foule refusant de se disperser, la
troupe et la police out dû charger. Les
soldats ont tiré à blanc.

La méthode Koch et les lépreux. — Les
médecins espagnols viennent de faire des
expériences avec la lymphe Koch, qui
leur ont permis de faire une découverte
assez curieuse. Ils s'étaient demandés si
ce remède n'était applicable qu'à la
tuberculose, et s'il ne serait pas possible
de produire sur d'autres malades toute
la gamme des réactions générales et
locales déjà obtenues par eux avec des
degrés variables d'intensité et de durée
sur les tuberculeux. Ils ont fait une
première expérience sur trois lépreux , à
l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu , à Madrid ,
hôpital spécialement réservé aux mala-
dies de la peau. Les deux premiers
lépreux ont été inoculés cinq fois chacun
avec des doses s'élevant d'un milligram-
me jusqu'à quatre milligrammes.

Après chaque inoculation on a obtenu
chez ces deux lépreux les mêmes réac-
tions locales et générales qu'on avaii
déjà obtenues chez les malades atteints
de lupus, de tuberculose osseuse, de
tuberculose ganglionnaire et de tubercu-
lose pulmonaire. A part ces réactions
générales et locales chez les lépreux
inoculés, on n'a pas encore noté chez
eux d'amélioration sensible, sauf chez
l'un la disparition de névralgies terribles
dont il souffrait depuis longtemps. Chez
le troisième lépreux inoculé une seule
fois avec un milligramme, on a observé
des réactions générales et locales qui se
reproduisent avec un caractère intermit-
tent et avec la même intensité toutes les
vingt-quatre heures depuis l'inoculation.

Fusil et poudre.

On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne:

Il court dans les journaux toutes sor-
tes de bruits au sujet de la fabrication
des nouvelles armes pour l'infanterie et
de la poudre sans fumée. Voici à ce pro-
pos quelques renseignements donnés par
l'administration.

Quelques fabricants ont en effet différé
de 6 mois leur terme de livraison, non pas
que le cahier des charges ait été modifié,
mais parce que ces fabricants avaient
trop présumé de leurs usines et de la ra-
pidité aveo laquelle ils pourraient se
procurer l'outillage nécessaire à la fabri-
cation des pièces qu'ils s'étaient engagés
à fournir. La difficulté de former le per-
sonnel nécessaire à la fabrication a été
plus grande aussi qu'on ne le supposait.

Cependant, ces obstacles préliminaires
sont maintenant levés, en sorte que les
fournitures à la fabrique d'armes com-
menceront avec le mois de janvier 1891.
Ce retard est évidemment regrettable,
mais il faut reconnaître que les délais de
fourniture avaient été calculés un peu
trop strictement. L'administration veillera
à ce que désormais la fabrication ne su-
bisse plus de retard.

Pour ce qui concerne la nouvelle pou-
dre, quelques journaux ont prétendu

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bohémiens. — Une troupe de bohé-
miens, composée de 15 à 20 hommes,
femmes et enfants, avec chevaux et voi-
tures, a tenté de pénétrer en Suisse &
deux repriies ces derniers jours, au Col-
des-Roches et au Chauffaud. La police
neuchâteloise avertie l'a refoulée sur ter-
ritoire français, ce qui n'a pas empêché
ces gens de se présenter dans les mai-
sons de la frontière où ils mendient avec
arrogance et cherchent même & filouter
ce qu 'ils peuvent.

Distinction. — M. le D' Droz, au Lo-
cle, qui a remporté dernièrement le prix
Civrieux de l'Académie de Paris, vient
d'obtenir un nouveau succès. Sur trois
mémoires soumis à la Faculté de méde-
cine de Genève pour le prix de 1890, ce-
lui de M. le D' Droz est sorti premier et
a été couronné.

CODVET. — Le village va être doté
d'une salle de lecture, grâce à la géné-
reuse initiative d'un particulier. La So-
ciété d'émulation avait depuis longtemps
étudié la question, mais avait dû y re-
noncer faute d'un local qui aujourd'hui
est offert par un généreux citoyen. Dési-
rant que cette œuvre excellente à tous
égards ait an caractère tout à fait neutre
et populaire, en dehors de toute tendan-
ce religieuse et politique, la Société d'é-
mulation a décidé qu'elle en laisserait la
direction à une Société particulière.

—»———-—

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

Communications de M. Ladame, ingé-
nieur, sur les Freins du funiculaire de
Serrières, et de M. le D' Albreoht, sur le
Traitement de Koch.

Navigation. — Par suite du niveau
extraordinairement bas des eaux, le ba-
teau parti lundi soir à 4 heures pour Mo-
rat, s'est ensablé dans la Broyé.

Beaux-arts. — M. Edmond de Pury,
expose à Lausanne une vingtaine de ses
toiles, tableaux de genre italien et por-
traits. L'exposition restera ouverte jus -
qu'au 14 janvier.

Musique de chambre. — La deuxième
séance de Musique de Chambre, annon-
cée pour jeudi prochain, est composés
d'un programme très attrayant, comme
on peut le lire aux annonces.

Le froid. — Le lac de Morat est cou-
vert d'une mince couche de glace.

La navigation est suspendue. Les
bateaux à vapeur ne passent plus la
Broyé.

L'extrémité du lac est en partie gelée,
et le Club des patineurs compte orga-
niser une course au môle de la Thielle,
pour demain, à 1 */2 heure, s'il ne sur-
vient pas d'empêchement. A demain de»
nouvelles plus précises.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 6 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé U. D.-L.

Rey, actuellement vice-consul, aux fonc-
tions de consul de Suisse à Montréal
(Canada).

Constantinople, 6 janvier.
Les églises grecques ont été rouvertes

aujourd'hui.

Cherbourg, 6 janvier.
Le torpilleur 128 de l'escadre du Nord

a fait côte cette nuit Les dégâts sont
importants. On travaille au renflouage.

Saint-Pétersbourg, 6 janvier.
Le grand-duc Nicolas de Leuohtenberg

est mort.
Glaseow, 6 janvier.

Une nouvelle émeute de grévistes de
la compagnie du North British railway a
eu lieu aujourd'hui à la gare de Kippa,
près de Coatbridge. Les grévistes ont
attaqué deux employés fidèles. La po-
lice a chargé les émeutiers ; six arresta-
tions ont été opérées. U y a eu plusieurs
blessés.

DERNIERES NOUVELLES

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 Chiffelle, Madame veuve
Descombes, à Lumières, Monsieur Henri
Kiehl, ont la douleur de faire part a leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle mère, grand'mére,
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, voirions qui
êtes travaillés et chargés, «t je
vous soulagerai.

Matthieu XII, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu & Neuchâtel,

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

faire-part

AVIS TARDIFS

Les membres de la Société de Tempé-
rance sont rendus attentifs à la Réunion
de prières d'aujourd'hui, mercredi,
à 8 heures du soir, aux Salles de Confé-
rences, où seront présentés au Seigneur
les sujets en rapport avec l'œuvre qu'elle
poursuit

Le Comité.


