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

•u anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonna à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Toutes les Alpes visibles le matin. Le ciel
se couvre après 7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE OHAUMONT

t
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ILS)—13.0|—. 8.0|653.6 E » »
Du 5. Neige fine intermitente tout le jour.

HI-VEASJ »» K.AC :
Du 7 janvier (7 heures in sa.) : 429 m. 090
Dn 8 » * 429 m. 080

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 janvier 1891, à 1 heure
après midi, à Chambrelien, rière Roche-
fort, un cheval , robe rouge brun, âgé de
11 ans, deux chèvres , trois chars, dont
deux avec échelles et mécanique et un
à brecette sur ressorts; environ cent
quintaux de foin.

Rochefort, le 27 décembre 1890.
Greffe de paix.

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
ci-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 au-
tres objets.

Neuchatel , le 6 janvier 1891.
Greffe de paix.

Atelier de Photographie
à vendre, à Colombier.

Lundi 26 janvier 1891, dès les 8 h.
du soir, on vendra par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Cheval Blanc à
Colombier, un petit bâtiment construit
en pierre et couvert en tuiles, à l'usage
d'atelier de photographie , situé aux
abords de la route cantonale, avec terrain
attenant, et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 560. Sous le Motier , bâtiment
et verger de 266 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 7, n" 43. Sous le Motier,

verger, 237 mètres.
Plan folio 7, n° 44. Sous le Motier,

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

en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohmtein , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

EMÊBES D'IMMEUBLES
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
NeuchâteK le 29 octobre 1889, contre le
citoyen Frédéric Weibel , charpentier,
aux Combes, rière Hauterive, il sera
procédé par le juge de paix de St-Blaise,
qui siégera à l'Hôtel communal du dit
lieu, lundi 26 janvier 1891, dès 2 h.
après midi à la vente par enchères publi-
ques de l'immeuble désigné comme suit :

Cadastre d'Hauierive.
Article 536. Les Rouges Terres, bâti-

ments et terrains vagues de 1347 m*.
Limites : Nord, la route cantonale;

Est, 535; Sud, le lac; Ouest 537.
Subdivisions :

Plan folio 24, n° 4, les Rouges Terres,
logements 82 mètres carrés.

Plan folio 24, n° 5, au dit lieu, remise
et bûcher 45 mètres carrés.

Plan folio 6, au dit lieu, grève 1220
mètres carrés.

Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur de l'immeuble.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchatel. (N. 67 Ce)

St-Blaise, le 6 janvier 1891.
Le greffier de paix,

G. HUO.

ANNONCES DE VENTE

A VPH»fll*tf» ^*s complets e* non
xi. V CUUl " complets, canapés,
chaises, tables, commodes, lavabos , gla-
ces, horloges, tabourets, potagers.

Armoires à une et deux portes et une
mangle.

Rue du Coq-d'Inde 24.
Pour sortir d'indivision, à vendre, à la

rue des Chavannes, une maison assurée
14,000 francs. — Excellent placement. —
S'adresser Etude Clerc.

A 
If Cil RDC 3 Porcs ae bU a
Vil Si UnC 80 kilos, ainsi qu'une

belle vache portante, à un prix rai-
sonnable. S'adresser chez L. Chautems,
à Bôle.

A VENDRE
Une petite voiture découverte, en bon

état;
De la belle poudre d'os;
De la graine esparcette;
Le tout à prix raisonnable.
S'adr. à H. L. Otz fils, à Auvernier.

Mille fagots de foyard à vendre chez
Jean Imhof, aux Grattes.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Laugel , de Bôle ,
chez M°" PEMOIJX, rue des
Beaux-Arts n° 9 , au 3me étage,
Neuchatel.

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

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

BIJOUTERIE \ fa
HORLOGERIE Ancienne Maieon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie. |
Beau cheii dam tona la» genre» l'ondée en 1833

A * J O B I N
Maison dn Grand Hôtel dn Lac g

NEUCHATEL I

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flocon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
delà fabrique Paul
Reissmann , à Nu- mt/tf **̂ *
en Suisse et en Al- jESs B̂t-'

Fourneaux d'0- ^$î *
'Wm

Fourneauxen ca- - fMpl|pBHlfcttelles et en tôle, |gj|g ^ffl *$&)
fage d'air.
Chez LOUIS K O N N Y

poè lier -fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

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

BRAILLARD FRÈRES,
à Auvernier.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,

Au magasin de comestibles
Charles SiEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neucbâtel, Place du Marché.

Vente en gros, 
f IWJ S M I T h \ I jj] Vente en mi-gros.

Vente à remporter 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)80c. » > du Piémont, 60 c.

i > > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

MAGHIXEi AL COUDRE
A * 

¦• ——¦—

' 3VEsi.g-ei.siz3.

A. PERREGAUX , Neuchatel
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

_ âr*?r~~ i .4Mnilfi»Ë^—r— ŝra~—_ Nouvelle machine

__ ' " ' "S" de Cologne.
Le magasin est toujours assorti en :

Machines rotation à deux bobines, de «Junker & Ruh.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix, au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1er choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix- courants et prospectus franco sur demande.

FAILLITE TiCHUMI

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 ohasse, Oravates,
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.

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, Neuchatel.



Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition . La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Ecluse 20, rez-de-chaussée.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier . S'adresser Fausses-Brayes
n° 3, au second étage.

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

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

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

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5, 2mo 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.

APPARTEMENTS A LOUER

549 A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 chambres, au troisième
étage, rue de la Balance n° 1. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chaine, plusieurs appartements
au quartier de l'Est. S'adresser
Etude H. -L. Vouga, notaire.

Au quartier de l'Est, à louer au
printemps et dès Saint Jean , 3 apparte-
ments avec balcon , de 4 et 5 pièces avec
alcôve, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Lampart , Avenue du Crêt n° 4,
Neuchatel.

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 de suite deux petits logements ,
S'adresser 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 tl° 4, à Neuchatel , formant un appar-
tement composé de 8 chambres , dont une
au rez-de-chaussée est disposée pour
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, derrière.

S'adresser même maison , 1er étage.

A louer, rue Coulon , et pour St-Jean
1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin, archi-
tecte, en ville. 

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, Neuchatel.

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

Henri MUEMS-̂ iSS;
dn 11 au 12 courant, avec des

PORCS gras
1" QUALITÉ.

Â vpîiiirp Prix' une macliine à
YullUlu coudre «Wilson > et un petit

fourneau en catelles avec tuyaux. S'adr.
Seyon 28, 3"" étage, à gauche.

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.

A VATlHPA **es taD'68' 'abourets ,
V t5U.Ul KJ lampes, fourneau , po

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

PA»/>C 4TPÏ1& seront à disP°B»-
Jt Ul LO yi «J5 tion des amateurs
vendredi 9 janvier. S'adresser à Gentet,
aux abattoirs de l'Ecluse.

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et laotophosphate de
de chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

518 A vendre un excellent

presque neuf. S'adr. au bureau d'avis.

Logements et Chambres
ôL lovier

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

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

L08»TsOKS DIVERSES

POUR JARDINIER
On offre à louer, à bas prix , un grand

jardin avec joli appartement , dépen-
dances, etc., le tout à proximité de la
ville. S'adresser Hôtel de Londres, à
Yverdon.

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".

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une , l'autre de trois
pièces ; de plus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite une petite
propriété bien située, dans un des vil-
lages du Vignoble, pour y installer un
pensionnat. S'adresser pour renseigne-
ments à M. James Haldimann, rue des
Prés n° 7, Bienne.

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

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.

Pour le courant de janvier , on désire
placer une jeune fille de 19 ans, passa-
blement exp érimentée. Pour rensei gne
ments , s'adresser à Mme Marie , maison
de ML Schori , 2me étage, à St-Blaise.

Une brave jeune fille , aimant les en
fants , cherche une place de bonne ou
femme de chambre. S'adresser magasin
A. EIzingre , rue du Seyon 28.

13 Feuilleton de laFeuille d'avis île Neucbâtel

LE

PAR

EMILE SOUVESTEB

— Vous vous préoccupez donc beau-
coup de ces deux femmes ? demanda
l'intendant qui commençait à se remet-
tre.

— Mais, vous-même, monsieur, dit
Gaston embarrassé, ne disiez-vous pas
qu'il fal lait les retrouver à tout prix ?

— Moi 1 reprit M. Moreau redevenu
maître de lui-même, j'ai des raisons par-
ticulières !

Gaston fit un mouvement.
— Des raisons... que je ne puis révé-

ler, ajouta-t-il.
— Qui vous en empêche ? demanda le

jeune homme.
— Mon devoir.
— Ainsi, vous connaissez la cause de

leur fuite ?
— Peut-être !
— Ah ! je veux le savoir ! s'écria Gas-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

ton ; au nom du ciel ! dites-moi ce qui
s'est passé ; ne me cachez rien ! je vous
en conjure à maintes jointes .

— Un moment î interromp it M. Moreau
qui le regarda fixement ; j 'ai peine à
comprendre tant d'insistance ! A mon
tour , je demanderai quel intérêt si vif
vous pouvez prendre à deux malheureu-
ses créatures.

Gaston tressaillit .
— Prenez garde ! monsieur, s'écria-t-

il ; vous ne me parlez point , sans doute,
de madame Armand et de mademoiselle
Henriette ?

— Qui vous le fait croire ?
— Ce que j'ai vu , ce que je sais!
— Et que savez-vous ?
— Que toutes deux méritent le respect.
Id. Moreau saisit le bras du jeune

homme et le regarda en face.
— Parlez-vous sérieusement ? dit-il

d'un accent étonné.
— Quel motif avez-vous d'en douter ?

demanda Gaston.
— Quel motif! répéta l'intendant avec

une stupéfaction si bien jouée que le
jeune homm e se sentit froid jusqu 'au
cœur ; mais alors vous ignorez? ... mais
vous n'avez donc pas deviné... que si je
fais rechercher ces deux femmes...

— Eh bien !
— C'est que foules deux sont échap-

pées de Saint-Lazare !
Gaston recula éperdu.
— De Saint-Lazare ! répéta-t-il : Hen-

riette..-, madame Armand !... c est impos-
sible ! il y a quel que malentendu , mon-
sieur.

— Je le voudrais ! dit Moreau en
secouant la tête, — car votre trouble me
prouve combien ces malheureuses vous
intéressent ; — mais voyons, s'agit-il de
deux femmes qui habitaient à Versailles
Vlmpasse Verte ?

— Justement 1
— La plus vieille a cinquante ans...
— La p lus jeune est blonde...
— Elles étaient protégées par un M.

Mn.r<>. ?
C est cela! c est cela !
L'intendant plia les épaules.
— Alors le doute n'est plus permis ,

reprit-il ; ce sont nos fug itives ; elles se
cachaient là-bas par prudence. Un agent
de M. le lieutenant de police qui est, je
crois, valet de place à Versailles , les a
dénoncées; nous avons été avertis , mais
quand nos gens se sont présentés, la
tante et la nièce, qui avaient soupçonné
le danger, étaient parties. J'ai lieu de
croire qu 'elles ont gagné la Hollande, où
il leur sera plus facile de rétablir , sous
quelque nom supposé , un de ces salons
équivoques dans lesquels vont se ruiner
et se perdre les fils de famille. — Il faut
remercier Dieu de nous en avoir délivrés.
— Mais, qu 'avez-vous, Gaston ? comme
vous voilà pâle... Vierge sainte ! que
vous arrive-t-il ?

Le jeune homme ne put répondre. La

révélation de son ancien tuteur 1 avait si
douloureusement et si subitement frappé ,
que ses yeux s'étaient couverts d'un
nuage, les forces l'avaient abandonné.

En le voyant chanceler , M. Moreau se
hâta d'avancer un fauteuil dans lequel il
se laissa tomber. Ses lèvres essayèrent
en vain de balbutier quel ques mots. Le
choc avait été trop rude pour ce cœur
tendre que ne soutenait point l'énergie
d'un caractère. Gaston était un de ces
hommes dont l'acceptation est toute la
force , et qui , le coup reçu , croisent les
mains sur la blessure p lutôt que de cher-
cher à la guérir. — Êtres charmants,
mais sans défense, qui ne trouvent leur
place que dans une vie toujours abritée.

L'intendant connaissait de longue main
cette nature incapable de résister à la
violence et de déjouer la ruse. Il savait
de quels réseaux il fallait l'envelopper
pour lui ravir jusqu 'à la volonté. S'il ne
l'avai t point fait jusqu 'alors, c'est qu'il
n'en avait point trouvé le temps et
n'en avait pas senti la nécessité. Mais,
cette fois, il épuisa toutes ses séductions
pour obtenir l'entière confiance de Gas-
ton. L'occasion ne pouvait être plus
favorable. Aux heures où notre rêve
favori fait naufrage , les espérances les
mieux cachées poussent un cri de détres-
se et demandent à tout ce qui les entoure
une chance de salut. Livré à son trouble
douloureux , le jeune homme ne sut rien
cacher.

M. Moreau reçut ses aveux avec une
douceur compatissante qui ne fit qu'exal-
ter son expansion. Tout en ne lui laissant
aucune illusion sur celle qu 'il aimait, il
se montra si désintéressé pour son propre
compte, si prêt à pardonner l'espèce de
trahison de son ancien pupille, si uni*
quement préoccupé de le consoler, qu'an
milieu même de son désespoir, celui-ci
en fut frapp é et attendri. Pressant dans
ses mains les mains de M. Moreau , il
entremêlait ses témoignages de recon-
naissance d'expressions de repentir que
l'habile consolateur se hâta d'interrom-
pre.

— Ne parlons point de cela, dit-il , en
donnant à sa voix une vibration qui fai-
sait supposer des larmes contenues ; ne
pensez point h moi... ni à ma fille.. Louise
a du courage. .. elle pourra souffrir , mais
sans se plaindre ni s'irriter ; le cœur des
femmes est inépuisable dans sa miséri-
corde

— Que dites vous ? s écria Gaston;
ah ! j'espérais au moins qu'elle ne serait
point attristée ! je n'ai rien fait pour
mériter sa préférence.

— Aussi n'est-ce point un payement,
mais un don gratuit , rép liqua l'intendant
avec un triste sourire; ne savez-voua
pas que les femmes se ruinent en géné-
rosités de ce genre ; elles donnent toute
leur âme avant de savoir si elles pour-
ront seulement obtenir un remerciement
en retour... Mais ne pensons point à cela,

MENDIANT DI SAÏNT-ROCB

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une domestique, propre ,
active, sachant bien faire la cuisine,
S'adresser Terreaux 3, au magasin.

544 On demande, de suite ou p lus 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 exp éri-
mentée.

On demande, pour de tout suite, une
jeune fille robuste, aimant le travail , pour
aider dans un atelier. Rétribution immé-
diate et successive. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 3me étage.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPL OI

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.

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

APPRENTISSAGES

MATTHEY, maréchal, à Mon-
te!, sur Cudrefin , demande un jeune
ouvrier et un apprenti. Entrée immédiate.

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, Neuchatel.

AVIS DIVERS

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.

Théâtre de Neuchatel
Bureau : 7 h. — Rideau : 7 '/» heures

Vendredi 9 janvier 1891
Direction de M. SCHELER

LI BONHEUR CONJUGA L
Comédie en 3 actes.

LES JURONS DE CADILHAC
Comédie en un acte.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location , magasin de musi-
que de Mmt Sandoz-Lehm arin,Terreaux 3.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Vendredi le 9 janvier 1891

à 8 heures du soir
au Collège latin.

Ordre du jour :
1. Réception d'un candidat.
2. Surprise de Besançon par les réfugiés

protestants (1565). — M. Ch. Monvert.
3. Notes biographi ques sur A. Bachelin.

— M. Ph. Godet.
4. Deux lettres d'Alexandre I" au pre-

mier consul sur les affaires helvéti-
ques. — M. Ch. Herzog.

Les personnes qui auraient des com-
munications à faire à la Société sont
priées d'en informer à temps le président
ou le secrétaire.

Leçons d'anglais
Miss Fraser prévient ses élèves qu 'elle

a repris ses leçons, Avenue du Crêt 6.

On demande à emprunter
fr. 8000 en lre hypothèque sur
un immeuble assuré fr. 22,200.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, rue du Trésor 6.

La SBCiétÉ fraDçaise 'iFRASE;
tiendra sa XXVI™ " assemblée générale
annuelle , dimanche 11 janvier , à 3 h.
après midi , au café du Jura , 1" étage.
L'assemblée est ouverte à tous les citoyens
français.

EXPOSITION
Du 8 au 14 janvier a lieu à Lausanne,

dans la Salle de la Grenette, Place de la
Ri ponne, une Exposition de ta-
bleaux de M. Edmond de Pury.

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" IO.



ne nous occupons que de vous. —
Voyons, cher enfant, vous voulez guérir,
n'est-il pas vrai ? mais pour cela il faut
oublier I

— Oublier 1 répéta Gaston avec une
angoisse désespérée; et le moyen ! quand
tout me parle de ce que je voudrais
éloigner de mon souvenir ; quand , chaque
matin, je cours malgré moi à cette mai-
son déserte, comme si j 'espérais l'y
retrouver ; quand la grille, les arbres de
la terrasse, les toits du vieux logis, me
rappellent tant de projets et d'espéran-
ces ! — Non, non , j e le sens ; aussi long-
temps que je resterai entouré de qui
m'entretient d'elle, tous mes efforts
seront inutiles ! il faut que je brise ce
cercle d'enchantements, que je parle,
que je m'étourdisse dans le mouvement
et le bruit !

Un éclair de joie traversa l'œil de M.
Moreau, mais s'éteignit à l'instant.

— Hélas ! le mal est-il donc si grand I
dit-il avec affliction ; avez-vous laissé
prendre un tel empire à cette triste pas-
sion qu'il faille nous quitter pour la
combattre !

Gaston cacha son visage dans ses deux
mains sans répondre.

— S'il en est ainsi, reprit l'intendant
avec effort et du ton d'un homme qui se
sacrifie , faites ce que vous croyez néces-
saire. Quelque douloureuse que puisse
être la séparation, j e n'essayerai point
d« vous retenir. Mais je dois pourtant

vous rappeler les intérêts temporels que
vous laissez derrière vous.

— Que m'importe ! interromp it Gaston.
— Oubliez vous ce procès poursuivi à

Orléans et qui peut compromettre une
partie de votre fortune ?

— Et que ferai-je maintenant de cette
fortune ?

M. Moreau lui posa une main sur
l'épaule.

— Allons, vous êtes un enfant, dit-i l
avec une compassion caressante ; plus
tard, quand vous aurez retrouvé le calme
vous comprendrez que la richesse est
un instrument de bonheur pour les autres
et pour nous-mêmes; qu 'on ne doit point
la négliger quand on est sage et chrétien 1
Mais je ne veux pas vous gronder
aujourd'hui. Partez, cher enfant : je
prends les soins à ma charge; je veillerai
sur tout.

— Ahl comment reconnaître tant
d'indulgence et de dévouement 1 s'écria
le jeune homme ému.

— En nous revenant guéri, répliqua
l'intendant avec douceur ; ne tardez pas
davantage. Si vous hésitiez, peut-être
manquerais-je moi-même de courage, et
voudrais-je , vous retenir !... Puis, je
crains vos adieux à Louise... épargnez-
lui cette épreuve. Partez sans rien dire...
je vous excuserai.

La voix de M. Moreau était entrecou-
pée comme s'il eût fait nn effort pour

comprimer son attendrissement ; Gaston
lui prit les mains.

— Oh ! dit-il d'un accent pénétré;
dans ce moment je ne puis vous dire
combien votre bonté me touche ; mais
croyez que je la comprends, que je
l'apprécie.

— Bien, bien, interromp it l'intendant,
qui essuya du bout du doigt une larme
invisible; en voilà assez, Gaston... il ne
s'agit pas de s'attendrir, mon fils... Par-
ter, vous dis-je, et que Dieu vous con-
duise!...

Puis, comme s'il se ravisait tout à coup.
— Seulement, j 'y pense, ajouta-t-il ;

pour vous remplacer ici, j 'aurais besoin
d'une procuration générale... Je cours
avertir le notaire, et demain nous irons
la signer. Du courage, mon enfant ; Dieu
n'abandonne jamais ceux qui souffrent!
ayez confiance dans sa miséricorde !... —
Je vais faire libeller la procuration.

Il serra la main du j eune homme,
poussa un soupir et sortit en levant les
yeux au ciel.

Mais à peine eut-il franchi le seuil que
ses traits composés se détendirent, une
expression de triomp he les illumina, il
ne put retenir un geste de folle joie, et
frappant de sa canne le parquet :

— Sauvé ! pensa-t-il ; avec la procura-
tion, je puis disposer de deux cent mille
écus ; c'est assez pour f lire face aux
échéances et maintenir mon crédit.

(A suivre.)

BÂNQOË CANTONALE NEUCHATELOISE
Émission d 'Obligations f oncières

SÉRIE H, 3 3j4 0|0.

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

Jouissance : 31 décembre 1890.

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

Elle se compose de:
400 obligations foncières de ÎOOO francs et de
%00 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.
Neucbâtel, le 30 décembre 1890.

LA DIRECTION.

QU'ELLES POLITIOUEi

Autriche-Hongrie
Au début de la séance tenue le 5 jan-

vier par la Diète de Prague, le président
a lu un message du gouverneur qui traite
la question de l'emploi officiel de la lan-
gue tchèque, mais sans la résoudre. Le
gouvernement déclare d'une façon assez
nette qu'il fera dépendre ses décisions
du vote des différents paragraphes du
compromis de Vienne, qu'il entend main-
tenir intégralement. Il promet aussi,
après ce vote, de tenir compte du désir
exprimé par la Diète et de celui de la
population , mais sans porter atteinte à
l'unité de l'empire et aux exigences du
service administratif.

La lecture de ce message a été suivie
d'une discussion orageuse, dont M. Jules
Gregr a fait , en grande partie, les frais.
L'orateur jeune-tchèque a critiqué avec
une grande passion le document officiel
qui , selon lui est digne de la période de
l'absolutisme II a demandé à M. Rieger
et aux Vieux-Tchèques, dont le désap-
pointement était d'ailleurs visible, ce
qu'ils pensaient des intentions concilian-
tes du gouvernement, et si c'est pour
aboutir à un semblable résultat qu'ils
s'étaient mis en opposition avec le senti-
ment national.

Un autre Jeune-Tchèque, M. Dworzak,
a pris à partie le député allemand Hall-
wich et lui approché d'avoir parlé de
la Bohême comme de sa patrie restreinte.
« Votre grande patrie, s'est écrié l'ora-
teur jeune-ichèque, ce n'est pas l'Autri-
che, c'est l'Allemagne. > M. Hallwich
s'est levé pour protester et déclarer que
l'orateur avait calomnié les Allemands
de Bohême. M. Dworzak a protesté à
son tour contre cette accusation , qui a
été maintenue par M. de Plener.

A la fin de la séance, les Jeunes Tchè-
ques ont quitté la salle pour empêcher
le vote du paragrap he 18 de la loi sur le
conseil d'agriculture ; mais, malgré l'in-
suffisance du quorum, le président a
passé outre et a déclaré que l'article
était adopté à la majorité des membres
présents.

VINS JNJÎR0S
Les bureaux

EDMOND B0VET
sont transférés Faubourg de l'Hôpital 6.

Le monsieur et la dame qui ont vu , le
Jonr de l'An , 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.

M. ZUMBACH, boulanger, a
l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qn'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.

Le Br VERRE Y
MÉDECIN - OCULISTE

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

AVIS
A dater du 1er janvier , mon bureau

est transféré de Cortaillod à Auvernier ,
Quartier de la Bala. En conséquence,
je prie ma clientèle de bien vouloir en
prendre note.

Je continuerai le commerce de vins en
gros, ainsi que celui des liqueurs et den-
rées alimentaires.

Auvernier, le 7 janvier 1891.
H.-L. OTZ fils.

AVIS
aux

FABRICANTS D HORLOG ERIE
Le magasin pour le posnge de glaces,

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

Se recommande toujours ,
M. STAHL.

Avis an Public
CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin Fritz-J. PRISI,

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

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

VENTE
en faveur de la création don

HôPITAL à la BéROCHE

La Béroche tient à son hô pital et,
forte des précieux encouragements qu 'elle
a déjà reçus, elle vient recommander
chaleureusement son initiative aux âmes
généreuses. L'hospice qu'elle rêve de
créer est de toute nécessité, il répondra
à des besoins pressants et nombreux ,
aussi espère-t-elle que son appel sera
entendu.

En quelques mois, une somme de dix
mille francs environ a été recueillie en
faveur de l'œuvre, mais ce n'est là qu'un
commencement, et il faut beaucoup
d'argent encore avant de pouvoir faire
efficacement le bien. Donnez donc, amis
du bien. Soyez charitables, aidez-nous à
secourir l'adversité, Dieu vous le rendra
et vous bénira.

La vente que nous nous proposons
d'organiser se fera à la fin du mois de
janvier. La date précise et le local de la
vente seront définitivement indiqués plus
tard, mais dès maintenan t, les dons en
nature et en argent seront reçus avec une
profonde gratitude chez les dames dont
les noms suivent:
Neuchate l : Mm<"Hermann deWesdehlen.

de Rougemont de Pierre.
Samuel Chatenay.
Henri de Montmollin.
Eug. Colomb-Wittnauer.
J-"».E. Bonhôte-Colomb.
F. de Bosset.
Henri de Marval.

M11" Hedwige de Rougemont.
Caroline de Rougemont.
Henriette Montandon.
Marguerite Clerc.
Marie Lardy.
Mathilde de Pourtalès.

Travers : Mm° Paul Duoommun.
Fleurieir : M11* Marguerite Landry .
Verr ières : Mme C.-A. Braillard.
Boudry : Mlle Albertine Baillod.
Bevaix : Mm" Alf. de Coulon,à Treytel.

Adolphe Borel.
Colombier : MUe Constance Hugli .
st-Aubin : Mme" Dr Vouga.

Borel, pasteur.
Rollier, pasteur.
Henri Pointet.
Jean Bonhôte.
Samuel Zuroher.
Pattus.

Sauges : M"10' Voiblet.
Colomb-Lawest.

Gorgier : Mu" Roulet.
Giroud.

Chez-le-Bart : M""' Achille Lambert.
Lambert, avocat.
Edouard Ducommun.

Fresens: M"" Humbert-Lugol.
Montalchez: M-" Porret-Bindilh.

M11" Elisa Burga.
Vaumarcus : M-" Ed. Devenoges.

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

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.

CONFERENCES DE ST-BLAISE
Jeudi 8 janvier 1891

à 8 heures
AU TEMPLE

AUGUSTE BACHELI N
Par M. PHILIPPE GODET.

AVIS
Constant Thiébaud , employé commu-

nal , prie le public de ne pas le confondre
ainsi que sa femme Emilie née Nicoud ,
avec les époux Jules-Auguste Thiébau d,
journalier, ancien employé communal, et
Adèle née Robert Nicoud, qui plaident
actuellement leur divorce.

Neuchatel, le 5 janvier 1891.

Société de la CROIX ROUGE

COURS de SAMARITAIN
M. le docteur ARTHUR CORNAZ com-

mencera ses cours de Samaritain pour
dames, l'un le samedi 10 j anvier, 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 H janvier,
à 8 heures du soir, à l 'Académie.

Ces cours sont publics et gratuits .

Changement de domicile
Le magasin de Terres a vitres

de la rue de Flandres est transféré
vis-à-vis du Al ont-Blanc, près du
magasin des frères Ducrettet.

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

Vitrerie et encadrements en tous
genres.

— SE RECOMMANDE . —

Salle circulaire du Gymnase
Vendredi 9 janvier , à 5 heures

UNE HEURE DE POÉSIE
Quelques pages de prose et Causerie

sur l'art de lire à haute voix
Par Mme AMÉLIE EE.NST

Lectrice en poésie à la Sorbonne, Officier de
, l'Instruction publique, Membre

honoraire de la Société des Bellettriens.

Des scènes de Corneille, Racine, Molière.
Des fables de Là Fontaine.
Des chansons de Gustave Nadaud.
Des scènes enfantines de « Nos Bébés >.
Un conte de Noël de Riohepin.
Des poésies de Lamartine, Victor Hugo,

Alfred de Musset, de Laprade, Barthé-
lémy, Tissot, Sully Prudhomme, Fran-
çois Coppée, Alice de Chambrier, Phi-
lippe Godet, Ph. Monnier, Philippe
Gille,Duchosal, Berthe Vadier . Ribaux,
Rambert, Mml!, D. Mon et Bm« d Otten-
fels, Robert Dyal, Juste Olivier.

Un drame d'hiver (inédit). AmélieEaNST.

lia séance durera une heure et demie.

Prix du Billet : 1 Fr. 50.
Four les membres du Corps enseignant et

les étudiants et élèves, 1 Fr.
On peut se les procurer aux librairies

Attinger et Delachaux et à l'entrée de la Salle.

Café - Brasserie du LION
CE SOIR, JEUDI, à 8 heures

Deuxième et Dernier

&RMD CÛHCBET
donné par la

TRO UPE ESPAGNOLE
en costume national (12 instrum")

M. MARIÉS dans ses imitations el
transformations .

- GRANDE ATTRACTION —

Les Grelots musicaux en col-
liers de chevaux.

ENTRÉE LIBRE

STAND DU MAIL
DIMANCHE 11 JANVIER 1891

à 2 heures après midi

ORAID COUCERT
suivi de BAL

offert par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. KOCH

à ses membres passifs et leurs
f amilles.

N.B. — L'entrée est interdite au public.

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

CLUB DES PATI NEUR S
Si le temps le permet, une course spé-

ciale par bateau à vapeur sera organisée,
avec un minimum de 100 partici pants,
aujourd'hui, 8 janvier 1891,
pour le Patinage à Thielle.
Départ de Neuchatel 1 h. 30 m. du soir.

» » Thielle . 4 h. 30 » »

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Pour les olubistes . . 50 centimes.
Pour les non-clubiste . 70 >

IV.B. — Les enf ants au-dessous de
12 ans paient moitié prix.

Le Comité.

Règne de la Beauté.
Grâce au charmant Congo , désormais le printemps ,
Mesdames , sur vos fronts rayonnera longtemps,
Vous ne vieillirez plus, reines douces et belles,
Et toutes vous serez des fleurs perpétu elles.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, LYON .

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MORE L, à Neuchatel.

RÉUNION COMMERCIALE, 7 janvier 1691

Prix lui Oemandl Offert

Banque Commerciale . . — 600 —
Banque du Locle . . . .  — Bî' , 50 —
Crédit foncier neuebâteloit — ,605 —
La N euchâteloise . . . .  — — 412, S0
Kabr. de ciment St-Sulpice — 517,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 1S0 —
Câbl.élec, Cortaillod ,priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., 8 '/i % — **0 —
Etat de N eucbâtel 4 "/. • . — 100 —

» » 4 «/ , •/„ — 101 —
Banque Cantonale 8 '/» % — — —
Com. de Neuchatel 4 «/,7„ — lot —

» » 4% • — 100 —
» » 8'/,% — 96,75 —

Locle-Gh.-de-Fonds4% — 100 —
*7.7o - 100,50 —

Locle 8 7,% — — 100
bots municipaux : euchât. — 19,50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/„ — 100 —
Grande brasserie 4 </, •/„ . — — 100
Papeterie de Serrières * % — — 500
Funicul. Ecluse Plin 4 »/„ — — 500
Soc. technique s'SOOfr . 8% — 860 470

» » s 275 fr. 8% — 150 200
Crédit foncier 4 7,% . . — — —Tau x d'esc.Banq.Cantonale — 5 0'0 —

» • Bq'C'jmmercia1* — 5 7o —



peu et que son organisation était com-
mencée depuis quelque temps, mais M.
Cipriani tient ce langage depuis nombre
d'années et ne fait plus d'impression
sérieuse. Le congrès aurait en outre
démontré que les groupes socialistes
italiens ne sont pas unis.

BERNE . — Le cadavre de M. Frey, ar-
chitecte à Bienne, disparu il y a six se-
maines, vient enfin d'être découvert. Dans
l'après-midi de dimanche, deux amateurs
de pêche, de Bienne, MM. Bourquin et
Dubois, horlogers, aperçurent au fond
de l'eau, à l'embouchure de la Thièle,
un corps humain. Ils s'empressèrent
d'aller informer M. Ruch, garde-police,
de leur découverte. Mais la nuit étant
survenue, il n 'était plus possible de pro-
céder le soir même à la levée du cada-
vre. Celle-ci eut donc lieu lundi matin , â
8 heures, en présence de l'autorité com-
pétente. A cette occasion, il a été cons-
taté qu'un pied du cadavre s'était accro-
ché à une pierre ou à des plantes aqua-
tiques et qu'ainsi le corps avait été rete-
nu au fond de l'eau. Le cadavre était
entièrement recouvert d'une couche de
vase et la figure complètement mécon-
naissable. Par contre, les vêtements, ainsi
que les papiers et autres objets trouvés
sur le mort, ont permis d'établir d'une
manière certaine que le cadavre était
bien celui du malheureux M. Frey.

Le corps a été transporté à l'hôpital de
Bienne où l'autopsie médico-légale a eu
lieu par MM. les docteurs Bsehler et Re-
naud.

— MM. Weber-Imhof, de Winterthour
et Ch. Seelig-Kuhn , de Zurich, tous deux
membres du Club alpin, ont fait diman-
che l'ascension du Moine (4104 mètres),
près de Grindelwald. Le temps était su-
perbe et la vue très étendue.

— Depuis lundi , la partie supérieure
du lac de Thoune est gelée : le bateau à
vapeur a dû se frayer un chemin à tra-
vers la glace.

— L'influenza a décidément fait sa
réapparition à Berne. Un grand nombre
de personnes sont alitées, mais l'épidé-
mie a plutôt un caractère bénin.

ZOBICH. — On a brûlé, pendant l'an-
née dernière, 32 cadavres dans le four
crématoire de Zurich. Depuis que celui-
ci fonctionne, on y a incinéré 53 corps.

TESSIN. — M. Kunzli, commissaire fé-
déral, a fait lundi sa première visite au
président du gouvernement M. Soldati ,
et a pris connaissance des décisions in-
tervenues sur plusieurs recours.

La plupart des radiations prononcées
par le gouvernement atteignent des ci-
toyens domiciliés depuis p lus de quatre
ans à l'étranger ; plusieurs sont domici-
liés en Amérique et ne sont jamais re-
venus au pays depuis leur départ.

Un certain nombre de radiations at-
teignen t des confédérés qui ne sont pas
munis de cartes établissant leur domi-
cile.

Sur les deux points les radicaux se
montrent très mécontents. Après avoir
conseillé aux municipalités d'inscrire au
registre électoral tous les absents, ils
s'étonnent maintenant qu'on doive, con-
formément à la loi, procéder à des ra-
diations. Ils menacent de ne pas prendre
part à l'élection.

Le commissaire fédéral fera rapport
au Conseil fédéral sur les décisions con-
cernant les recours.

Suivant une dépêche de Lugano au
Bund, les radicaux ont convoqué à Bel-
linzona une grande assemblée radicale,
laquelle sera appelée éventuellement à
décider l'abstention générale du parti aux
élections de dimanche.

Bulletin commercial.
Fourrages. = La dernière récolte de

fourrages a été bonne, mais elle ne jus-
tifie pas à elle seule les bas prix des
foins comme nous les voyons cotés sur
nos divers marchés. Une autre cause
alourdit le prix dos foins, c'est la cherté
des animaux de rente aussi bien que de
ceux de boucherie. Beaucoup de cultiva-
teurs sont un peu dépourvus de bétail ,
ayant vendu chèrement ce qu 'ils avaient
et ne voulan t pas remplacer encore plus
chèrement. Ces cultivateurs vendent du
fourrage qu 'ils ne peuvent faire consom-
mer. Par contre, ils élèvent quelques
veaux qui, dans un an ou deux, vien-
dront rétablir l'équilibre ; de tous les cô-
tés on signale un élevage plus développé.
A en croire les anciens, quand la neige
couvre longtemps la terre, comme c'est
le cas cette année, cela annonce une an-

née de foin. Si cela est exact, nous de-
vons nous attendre encore à des bas prix
pendant longtemps. Dans ces conditions
élevons, c'est ce que nous avons de
mieux à faire, à moins que, comme c'est
le cas aujourd'hui dans certaines situa-
tions, nous tirions un bon prix de notre
lait.

(.Journal d'agriculture suisse.)

FAITS DIVERS

— Depuis quel ques années, à l'occa-
sion du l6r janvier, la reine Victoria con-
fère des titres et des décorations. C'est
ainsi que sir Francis Sandfort, secrétaire
général de l'instruction publique, et sir
Edward Guiness, le riche brasseur, vien-
nent d'être élevés à la pairie. La reine a
aussi créé quatre baronnets et de nom-
breux chevaliers. Quant aux croix —
surtout celles de Saint-Michel et Saint-
Georges, elles pleuvent littéralement.
L'amour du ruban s'est développ é en
Angleterre. Nous sommes loin du temps
où lord Castlereagh apparaissait au con-
grès de Vienne dans un simple habit noir
vierge de toute décoration au milieu des
dip lomates étrangers chamarrés de pla-
ques.

— Suivant une habitude qui remonte
à plus d'un siècle, l'ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin vient d'offrir à dîner aux
apprentis ramoneurs de Berlin.

— L'hiver est cette année-ci en Alle-
magne d'une dureté exceptionnelle. Tous
les lacs des environs de Berlin sont ge-
lés, on va s'y promener en patins et
même en traîneau à voile. La Spree est
prise ; d'autre part , le Rhin lui-même
charrie des glaçons et est complètement
gelé en certains endroits, ce qui arrive
très rarement.

La navigation par canaux, si impor-
tante dans l'Allemagne centrale, est com-
plètement interrompue. Tous les trains
subissent des retards qui dépassent cent
ou deux cents minutes pour les express
eux-mêmes. On signale plusieurs acci-
dents de chemins de fer causés par la
neige.

— La glace qui couvre l'Escaut, entre
Tamisé et Hernusiem, est si épaisse que
dimanche une perche a ,été plantée au
beau milieu du fleuve et des tireurs à
l'arc de l'endroit se sont livrés à un con-
cours qui a réuni une centaine de tireurs.
Depuis 1838 pareille chose ne s'était vue.

NOUVELLES SUISSES

Congres socialiste. — Le congrès so-
cialiste italien fixé au 5 janvier, n'a pas
attendu la date annoncée et s'est réuni
déjà dimanche à l'hôtel de l'Ancre, à
Capolago. Les délégués, bien qu'assez
peu nombreux, représentaient un nom-
bre très considérable de sociétés. Les
éléments modérés, organisateurs du con-
grès, paraissant avoir été débordés par
les violents, l'autorité fédérale avait
donné des instructions précises au com-
missaire fédéral. Un commissaire assis-
tait aux délibérations.

Si le congrès avait passé de la discus-
sion théorique à des résolutions subver-
sives, dangereuses pour la tranquillité
des Etats voisins, hostiles au gouverne-
ment italien, ou tendant à troubler nos
rapports internationaux, alors il aurait
été immédiatement dissous. Dimanche
soir, une dépêche parvenue à Berne an-
nonçai) que la première séance du con-
grès avait eu lieu ; tout paraît s'être pas-
sé tranquillement.

Le congrès s'est terminé mardi. Aucun
incident n'est parvenu à la connaissance
dn Conseil fédéral . Le préfet tessinois
de Lugano a assisté aux délibérations du
congrès, au nom du Conseil fédéral.

80 délégués étaient présents.
Le Conseil fédéral redoutait des me-

nées anarchistes ou irrédentistes qui
ne peuvent être tolérées sur territoire
suisse.

M. Ruchonnet a rendu compte au Con-
seil fédéral des mesures prises et de la
marche du Congrès. Le Conseil fédéral
ne s'est pas vu dans le cas de prendre
une décision.

D'après une dépêche de Lugano au
Journal de Genève, les débats auraient
été très violents. On a discuté l'utilité et
la légitimité de l'assassinat, du vol, des
explosions et des incendies comme
moyens de propagande.

D'autre part , on mande de Bellinzone
que le congrès a laissé la population de
Lugano très indifférente. M. Amilcare
Cipriani y a fait un discours annonçant
que la révolution sociale éclatera sous

CHRONIQUE m L'ETRANSEP

— La catastrophe qui s'est produite
samedi soir dans les mines d'Ostrau , en
Silésie, est une des plus terribles de ces
dernières années. Aux dernières nouvel-
les, soixante cadavres avaient été retirés.
On craint d'en trouver plusieurs autres
encore. Le puits était réputé un des plus
sûrs et était éclairé à l'électricité. Sa
profondeur est de 270 mètres ; 400 hom-
mes y étaient habituellement occupés.
L'explosion de grisou est attribuée à un
fil électrique surchauffé.

— On mande d'Askhabad que la ma-
ladie épidémique qui s'est déclarée dans
la province transcaspienne n'est pas la
petite vérole noire, mais la petite vérole
ordinaire. Les indigènes sont seuls at-
teints. On a pris des mesures pour com-
battre l'épidémie.

Au début de la séance, le gouverneur
avait déclaré que le message lu par le
président contenait aussi la réponse du
gouvernement à l'interpellation de M.
Rieger sur la question des langues et
qu'il n'avait rien à y ajouter. Les Jeunes-
Tchèques ont accueilli cette déclaration
par des bravos ironiques.

Etats-Unis

Encore un grave conflit: cette fois ,
c'est entre les Etats-Unis et l'Ang leterre
au sujet de la pêche dans la mer de
Behring. Les Etats-Unis entendent réser-
ver aux Américains seuls les pêcheries
en question et ils ont menacé de saisir
tout navire anglais qui viendrait [pêcher
dans ces parages. L'Angleterre a d'abord
déclaré qu'elle résisterait, même par la
force, aux prétentions des Etats Unis.

Le Foreignoffice (ministère des affaires
étrangères) vient de faire savoir qne, par
note datée du 30 décembre 1890, il a
proposé aux Etats-Unis de déférer à un
arbitrage le conflit relatif aux pêcheries
de la mer de Behring.

— La situation est inquiétante à Pine-
Ridge. Les Indiens ont failli capturer un
convoi d'approvisionnements près de
Woundedknee. Le convoi a été délivré
par la cavalerie après un combat de six
heures.

CHRONIQUE MEUGHATEL0I8E

Nominations militaires. — Le Conseil
d'Etat a nommé au grade de 1" lieute-
nant, les lieutenants suivants :

a) Dans les fusiliers .
MM. Henri-Edouard Dubois, à Neu-

chatel. Adolphe Spiiller, à La Chaux-de-
Fonds. Louis Grosjean , à La Chaux-de-
Fonds. Henri Clerc, à Neuchatel . Al-
bert Calame, à La Ch.-de-Fonds. Henri
Pilichody, à Yverdon. Arthur Quinche,
à Cornaux.

b) Dans les carabiniers.
Jules Breitmeyer, à La Chaux-de-

Fonds.

AUVERNIER . — M. Michel Beaujon a
été nommé chef de la section militaire
d'Auvernier, en remp lacement de M.
Henri Lozeron , démissionnaire.

— MM. Michel Beaujon et Charles
Cortaillod fils ont été nommés, le pre-
mier inspecteur du bétail d'Auvernier,
en remplacement de M. Henri Lozeron ,
démissionnaire et le second inspecteur-
supp léant du bétail du même arrondisse-
ment , en remplacement de M. Michel
Beaujon , nommé inspecteur.

DOMBRESSON . — Lundi soir, dit le Neu-
châtelois, le Conseil général de la Com-
mune de Dombresson a ratifié l'acte
constitutif et les statuts de l'Asile des
vieillards de Dombresson , ensuite de la
donation faite par feu Jérôme Fallet. Il
a nommé membres du comité adminis-
tratif de l'Asile MM. le Dr Sandoz, Er-
nest Bille, Alfred Nicole, Constant San-
doz , Charles Fallet , Antoine Tinembart
et Charles Debrot.

C HBONIQ U E AGRIC IOLE

Voici les noms qui intéressent notre
canton dans la liste des lauréats du con-
cours de bonne tenue de ferme organisé
en 1890 par la fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande :

Diplômes d'honneur : Ecole d'agricul-
ture de Cernier, directeur M. V. Lederroy.

Premiers prix : Barrelet , O, à Môtiers
(Neuchatel). — Jeanrenaud , Georges, à
Môtiers (Neuchatel). — Henchoz, à Plan-
cemont, Couvet (Neuchatel).

Deuxièmes prix : Mosset, James-Henri ,
à Villiers (Neuchatel). — Fuchs, Jean, à
Couvet (Neuchatel). — Blaser-Bâhler , à
la Jotte près Travers (Neuchatel). —
Jeanrenaud, Fréd , à Môtiers (Neuchatel).
— Jacot, Ad., à Coffran e (Neucbâtel).

On nous annonce pour le milieu de la
semaine prochaine une conférence qui
ne peut manquer de trouver bon accueil
auprès du public neuchâtelois, étant don-
nés soit le sujet , soit la personne du
conférencier. M. Ernest Moret, qui a
enseigné pendan t plusieurs années à
l'Ecole des hautes études à Paris, nous
parlera des Cours d'amour. Tout le
monde a entendu le nom de cette curieu-
se institution du moyen âge, de ces tri-
bunaux chevaleresques, devant lesquels,
s'il en faut croire la légende, se discu-
taient et se jugea ient des différents amou-
reux. M. Moret nous dira en quoi ont
consisté ces fameuses assises et ce qu'il
y a de vrai dans la question fort contro-
versée de leur existence. En même
temps il nous apprendra comment com-
prenaient l'amour les nobles chevaliers
et les belles dames qui habitaient nos
vieux châteaux. Peu de personnes, parmi
nos jeunes compatriotes, et même en
France, pourraient traiter ce sujet avec
plus de connaissance de cause que ne
le fera M. Moret. Son enseignement à
l'Ecole des hautes études, ses travaux
bien connus de tous ceux qui s'occupent
du moyen âge, font de lui un des
hommes les plus au courant de cette
époque si captivante et de toutes les ques-

tions qui s y rattachent. M. Moret a
déjà donné sa conférence à Lausanne et
doit en faire part au public genevois. Les
applaudissements qu 'il a recueillis dans
la cité vaudoise, montrent qu 'il a su à
la fois intéresser et charmer son public.
« Le jeune professeur , dit la Gazette de
Lausanne, a fait une leçon très amusante,
pleine de détails nouveaux et piquants. »
Nous sommes certain que tous ceux
qui entendront M. Moret nous sauront
gré d'avoir attiré leur attention sur sa
conférence.

Mm° Amélie Ernst, la célèbre diseuse,
annonce pour vendredi, une heure de
poésie, avec quelques pages de prose et
une causerie sur l'art de lire à haute
voix.

Nous n'avons pas besoin de présenter
à nos lecteurs Mmo Ernst, qui est bien
connue dans nos contrées. Bornons nous
à rappeler qu'elle a séjourné pendant
plusieurs mois à Neuchatel il y a quelque
vingt ans, et qu'elle a, parmi les premiers,
inauguré dans notre ville les séances pu-
bliques de lecture et de récitation. Depuis
la guerre, Mm° Ernst est revenue plu-
sieurs fois en Suisse où on l'a toujours
fort appréciée. Il ne manquera pas d'a-
mateurs qui iront vendredi renouveler
connaissance avec l'excellente interprète
des grands auteurs français. Les poètes
de la Suisse romande figurent aussi au
programme.

Club des Patineurs. — Aujourd'hui,
course publique au môle de la Thielle.
La glace des Marais est belle et solide.
Pour les heures et les prix , voir aux
annonces.

Postes. — Lundi soir, le courrier de
Neuchatel demeura bloqué dans la neige
au village de Boudevilliers ; une équipe
d'ouvriers a dû partir pour le dégager.

gHROftâQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 7 janvier.
Dans son rapport, arrivé hier soir, M.

EUnzli, commissaire de la Confédératipn
au Tessin, demandait au Conseil fédéral

l'autorisation de trancher lui-même les
recours en matière d'inscription dans les
registres électoraux.

Le Conseil fédéral a décidé ce matin
de répondre qu 'il ne peut pas donner au
commissaire fédéral les p leins pouvoirs
qu 'il demande, un gouvernement régulier
et mixte étant légalement constitué. Il
invitera , en revanche, le gouvernement
tessinois à procéder strictement suivant
le droit et la loi. Le Conseil fédéral se
réserve de trancher en dernier ressort
les recours si cela est nécessaire, et au
besoin même de casser les élections. La
situation est donc de nouveau assez
tendue.

Une assemblée radicale, tenue à Bel-
linzone, a décidé de recourir systémati-
quement auprès du commissaire contre
toutes les radiations.

Paris, 7 janvier.
Un violent incendie a éclaté hier au

soir, à onze heures, chez un marchand
de chapeaux , 61, rue de la Verrerie. Le
feu a pris rapidement un développement
considérable ; il a gagné les maisons
voisines ; les locataires épouvantés ont
fui à demi nus ; quatre pompes à vapeur
inondent le foyer de l'incendie ; plusieurs
personnes ont été blessées, dont un pom-
pier grièvement brûlé aux mains et au
visage. Enfin le feu est maîtrisé à trois
heures du matin. Les pompiers conti-
nuent à noyer les décombres. La garde
républicaine forme un cordon de surveil-
lance ; une ambulance est installée chez
le marchand de vins par le médecin-ma-
jor des pompiers et le conseiller munici-
pal Ruel. Les dégâts sont considérables ;
deux maisons sont comp lètement détrui-
tes, plusieurs fortement atteintes ; une
trentaine de ménages sont sans asile.

Mademoiselle Corinne Loze, Monsieur
Eugène Loze-Courvoisier et ses entants,
Monsieur Léopold Jacottet-Loze, pasteur,
Madame et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Eugénie Loze, à
Marin , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère tante, grand'taute et parente,
Madame Ernestine LOZE née CALAME,
que Dieu a retirée à leur affection, après
une courte maladie, mardi 6 courant, a
l'âge de 88 ans.

Marin, le 7 janvier 1891.
L'enterrement aura lieu vendredi 9

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Marin, près Saint-

Biaise, maison Goller.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Adehne Burki et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher époux et père,

Monsieur SAMUEL, BURKI,
TAILLEUR,

survenu à l'âge de 38 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchatel, le 6 janvier 1891.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous,
Jean XIV, v. 18.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 9
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
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