
Extrait de la Feuille officielle

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureau x de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canton,
la loi fédérale concernant l'organisation
et les fonctionnaires de la direction géné-
rale des péages, du 19 décembre 1890
(édition référendaire) .

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite de la société en nom
collectif Martenet frères & C", négociants
et distillateurs à Fleurier , pour le jeudi
29 janvier 189 1, à 2 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de Môtiers , pour recevoir
les comptes du syndic, percevoir, cas
échéant, la répartition , et assister aux
opérations de la clôture de cette faillite.
Dans la même séance, on vendra aux
enchères diverses créances de la masse
dont la rentrée n'a pu encore s'effectuer.

— Le citoyen AI) honse Nussbaum,
horloger, domicilié à Colombier , déclaré
en état de faillite par jugement du tribu-
nal civil de Boudry en date du 24 juillet
1878, désirant obtenir sa réhabilitation ,
en a adressé la demande par mémoire
avec pièces à l'appui , au président du
tribunal de Boudry. En conséquence, les
créanciers et intéressés qui voudraient
opposer à cette demande sont tenus de
notifier leur opposition par écrit , avec
dépôt des pièces justificati ves, au greffe
du tribunal de Boudry, jusqu 'au mercredi
28 janvier 1891, à 9 heures du matin ,
jour où le tribunal statuera sur cette
demande.

— Par jugement en date du 1" décem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bach-
mann, Pierre-Alphonse, plâtrier, domici-
lié à St-Blaise, et Jeanne-Julie Bachmann
née Chassa gne, domiciliée au Petit Ta-
garin, à Alger.

— Par jug ement en dare du 12 novem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bande-
lier, Charles-Léopold, graveur , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Bertha-Mma
Ban délier née Kohler, précédemment
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, dont le
domicile actuel n'a pu être découvert.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-

moniaux qui unissent les époux Clara
JeanRichard-dit-BresselnéeFurlenmeier,
domiciliée à la Chaux de-Fonds, et
JeanRichard-dit-Bressel , Charles-Albert,
confiseur , précédemment domicilié à la
Chaux de-Fonds, dont le domicile actuel
est inconnu.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Ej gler, Pierre, sculpteur, à Cernier, rend
publi que la demande de divorce qu'il a
formée devant le tribunal civil du Val-
de Ruz , par exp loit notifié le 17 novem-
bre 1890, contre sa femme, Maria née
Studer , demeurant à Fribourg.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'autres
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OLD ENGLÂND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez M. Glukher-Gaberel.

LES PRIN CIPALES AGENCES DE PUBLI CI TÉ , SUISSES ET ÉTRANGÈRES , âON-T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE
mSSSSSSBSSSSSm > ¦—— î——P
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RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
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On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
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du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Flocons de neige fine le matin. Soleil vsi-
ble le matin.

N1VKAU DV i.A« :
Du 8 janvier (7 heures du m.) : 429 m. 080
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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
tDoubs) France.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à FONTAINES

Le lundi 19 janvier 1891, dès
9 heures du matin, le citoyen A. Perre-
gaux-Dielf , notaire, à Fontaines, dési-
rant ne plus s'occuper d'agriculture ,
exposera aux enchères le bétail et les
objets suivants, savoir :

Une jument , race des Bois, bonne pour
la course et le trait ; trois vaches por-
tantes ; une génisse prête à vêler; une
dite de 15 mois; une génisse de 6 mois
et 2 porcs à l'engrais. (N. 55 O)

Une voiture à ressorts, une voiture
fermée, un traîneau , une grosse glisse et
une glissette. Un harnais, un collier à
l'anglaise et un dit pour bœuf. Un char
neuf , mécanique, échelles, épondes et
pont ; un dit avec mécanique, échelles,
épondes et brecette ; deux dits avec
échelles; une brouette à purin , une caisse
à purin avec char et brancard ; une
brouette à herbe et une dite pour l'écurie;
2 brancards, un rouleau , une herse, un
hache-paille , un banc d'âne, une bascule,
un brecet de vendange, une grande cuve,
une brante et des tonneaux de différentes
grandeurs ; des cordes, chaînes, sabots,
fourches, râteaux , gros et petits, cribles;
saloir, un tronc. 8 clochettes ; 6 bon-
bonnes acide sulfurique. Outils ara -
toires et autres objets dont on supprime
le détail . — 30 mesures de blé de Pâques
pour semens, du foin et de la paille.

Conditions de paiement avantageuses.

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.

Neuchâtel , le 6 janvier 1891.
... Greffe de paix.

ANNONCES 0E VENTE ,

A vendre, une chaise longue en
très bon état et en bon orin , chez Mme
Mazzoni , rue des Chavannes n° 4.

ATTENTION
Le soussigné se . trouvera samedi

10 janvier sur la Place du Marché
de Neuchâtel, avec de la viande d'un
bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

p n M R f i M Q  au miel Ro8a,
D U 11 D U 11 O très adoucissants,
pour la toux et le ihum.

CHEZ

GLUKHffi-GABEREL , Confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TRTPI^ C 
et civet de 

lièvre
*Airr ^  ̂à l'emporté , tous les
samedis soirs depuis 6 heures , chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

A VPTI fl IV» Pour cause ^e départ,
* Cil 111 1? une machine à trico-

ter (système Dubied) et un harmonium ,
le tout peu usagé et à bas prix. S'adres.
sous chiffre H. M. 550 au bureau du
journal.

Six beaux porcs maigres , à vendre.
S'adresser chez Jean Kœser, boucher,
rue du Bassin.

LE BAZAR NEUCHATELOIS
vendra à tous prix , aujourd'hui , une
quantité de marchandises formant solde
de magasin.

Vêrritetible

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs 8.

Avis aux Ménagères !
LES MEILLEURES CONFITUR ES

qualité garantie pure

MIMES
de pruneaux, f ramboises, f raises,

pêches, abricots,
en pots originaux '/» et 1 klb,

de la Fabrique de Conserves
a SURSEE (H-45 Z)

PQtffitS CÉQHÉi8
(Rondelles)

de la même fabrique
chez CH. SEINET , comestibles.

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

Tous les jours , belles

PALÉES
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n' 8

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

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

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

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

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.

GIBIER
100 beaux Canards

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

, nimii
Aigrefins . . . .  la livre, fr. 0 70
Merlans » > 0 70
Soles > » 2 —

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

PALÉES

Au magasin de comestibles
Charles SEIMEX

rue des Epancheurs n0 8.
Mille fagots de foyard à vendre chez

Jean Imhof, aux Grattes.

BIJOUTERIE H ! k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
Beau eheii fa toni les genres Fondée en 183S A

JL. JOBÏN
S-viccesseur |

Maison dn Orand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vicly avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d' un effet certain contre tes Aigreur»
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau ponr un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE Ï>E LA ©aïKPAGlSOE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann.

, Tous les jours :

HÊTRE MARIÎÏÊ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles

Charles §EIi\ET
rue des Epancheurs 8.

Bitter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

ATTINGER FRÈRES, éffleurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

SOUVENIRS d'an ALPINIS TE
Par AZELINE

Aveo une préface de Louis FAVRE.
Ouvrage posthume,

dédié au Club alpin suisse.

Un vol. in-12": 3 Fr.
t



Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

j  TOILERIE EN TWJFGM S J
j? SPECIALITE POUR TROUSSEAUX^
9 TAPIS ET COUVERT URES J
8 PERRENOUD & BERTRAN D S
fh Successeurs de LOUP - JEANFAVRE 2
U/ Coin du Marché, vis-à vis du Mont-Blanc. (j

Fl Nous continuons la liquidation des articles suivants : |-
j T  Un lot Tapis de table. Un lot Mouchoirs de poche. jn\ » Tapis au mètre. » Nappages. rt
|u y Descentes de lit. » Toile pour draps. L
X » Couvertures de laine. » Toile de coton. 3

w — Gros et IDeta.il » — *• < ' t Il

â 

POELES INE XTINGUIBLES
de .itmittiKt <fc mu

à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec appreil
régulateur très sensible,

exce l lent  p r o d u i t,
en différentes grandeurs et façons

J T J NKE R  «&: RTJ H
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade).

Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Feu
visible et par là facile à surveiller. La chaleur se'répand
sur le parquet. "Ventilation excellente. Il est imposible
que les parties extérieures deviennent incandescentes.
Grande évapor.-tion d eau, donc un air humide et sain
dans les chambres. Propreté excessive, parceque la fer-
meture est très solide et qu'on enlèvr. la cendre, les
guichets fermés.

Envoi affranchi. — Emballage gratis.
SPP~ Plus de 30,000 poêles en fonction. "V6

Prix-courants et certificats gralis et affranchis.
En vente chez: M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de

machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n" 1.

FAILLITE TSCHUMI

GRANDE LI Q UIDATION
7, Rue des Epancheurs, 7

Tous les articles en magasin seront vendus aux prix de fabri-
que, savoir : environ 1000 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.

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

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre .

Au magasin de comestibles
Ch. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

TIN DE MALAGA I
de la maison

Crooke Hermanos y C'11, à Malaga 1
Vin noir de Malaga ) fût ori ginal de î*
Vin blanc dit e La- v 16 litres j f

cryma » \ à 25 francs. M
Fût compris , franco domicile , il

contre remboursement . |j
Pharmaciens, confiseurs et mar- l|

chands de vin prenant au moins I.]
six fûts à la fois, j ouiront d'un ra- l>i
bais de 10 %• §9

Léon WOLFFERS ,iSt-Gall. |

Crevasses et t «gelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Mon dépôt de

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

J. KELLER, professeur.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

HUITRES
à 7 fran cs la caisse de 100, à 1 franc

la douzaine.
t

Au magasin de comestibles

Charles SJEI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

Chapellerie-Fourrures
Léon CS-Ft V̂ DE7"

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

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

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

— Prix très modérés, —

w Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucnâtel

LE

PAE

EMILE SOUVESTR E

VII
LE VIEUX SERVITEUR. .

La muse dn romancier ressemble à ce
démon de Le Sage, qui transporte suc-
cessivement son protégé d'une demeure
à l'autre et ouvre à son regard les réduits
les plus secrets. Il n'est pour elle ni dis-
tance ni mystère. D'un bond , elle fran-
chit l'espace, elle sait ouvrir toutes les
portes, comprendre tous les langages,
traduire tous les gestes, deviner toutes
les pensées, et on pourrait lui appliquer
ce qu'un poète anglais dit de la muse
épique : « Le monde est son champ et
les sentiments humains sa moisson. >

Nous profiterons des ressources que
nous offre cette ubiquité pour nous échap-
per avec elle de l'hôtel de M. Moreau et
pénétrer dans la chambre la plus reculée

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traite avec M. Calmann-Levy, éditeur, à
Paria.

d'une maison située a 1 extrémité du fau-
bourg Saint-Jacques

Il pouvait être neuf heures du matin:
un rayon de soleil glissant à travers les
petites vitres verdâtres d'une haute croi-
sée semblait éteindre la lumière d'une
bougie qui achevait de se consumer sur
une table de Boule, devant laquelle Hen-
riette était assise.1 Sa tête, rejetée en ar-
rière, s'appuyait au dossier du fauteuil,
ses yeux étaient fermés, et l'égalité de
sa respiration prouvait que le sommeil
venait enfin de la surprendre.

Une porte sous tenture s'ouvrit tout à
coup à l'autre extrémité de la chambre,
et Michel y parut conduit par madame
Armand. A la vue de la jeune fille endor-
mie, tous deux s'arrêtèrent.

— Voyez ! dit la tante qui montra la
bougie près d'enflammer la bobèche de
papier; elle a encore passé la nuit sans
se coucher.

— Et ce n'est pas la première fois ?
demanda le vétéran.

— Hélas ! cher monsieur Marc, depuis
que nous avons quitté Versailles, som-
meil, appétit, gaieté, tout a disparu! sa
tristesse augmente chaque jour. Rien ne
fait pour la distraire; elle reste des heu-
res entières assis à la même place, une
tapisserie à la main, sans lever la tête,
sans rien dire ; on croirait qu'elle tra-
vaille; mais si l'on s'approch e on voit son
aiguille immobile et de grosses larmes
qui roulent de ses jou es sur le canevas.

Michel fît un geste de tristesse décou-
ragée.

— Ah ! je la reconnais, murmura-t-il ,
c'est le cœur de son pèro, aimant tout
bas, mais pour jamais. Les autres ou-
blient ou se consolent ; elle, vous verrez
qu'elle ne saura que mourir !

— Jésus ! ne dites point ça ! interrom-
pit madame Armand ; c'est une crise à
passer. A la longue, il faudra bien que le
souvenir de ce prétendu maître de des-
sin (que Dieu confonde !) finisse par s'u-
ser, d'autant que le hasard nous favorise.
Ce fils de Satan, qui semble né pour
notre perdition à nous autres pauvres
femmes, a décidément rejoint l'armée.

— Oui , répliqua Michel ; car je viens
d'entendre les crieurs de nouvelles annon-
cer la part qu 'il avait prise à l'attaque
de je ne sais quel fort. Mais si nous som-
mes à l'abri de ses poursuites, madame
Armand, nous ne sommes pas à l'abri
de son souvenir.

— Seigneur, mon Dieu ! je le sais bien,
dit la vieille dame qui avait fait un pas
vers la table; regardez la malheureuse
fille aura encore passé la nuit à écrire.

— C'est donc une habitude ?
— Depuis que nous sommes ici, j e la

vois toujours, dès qu'elle est seule, une
plume à la main.

— Correspondrait-elle avec le dehors?
— Impossible ! elle n'est point sortie

et je suis sûre de Françoise. Vous voyez,
d'ailleurs, sur le parquet ces papiers en

morceaux ; elle-même déchire ainsi tout
ce qu 'elle écrit.

— Je comprends, murmura Michel qui
semblait se parler, elle fait ses confiden-
ces au papier, faute de quel qu'un à qui
elle puisse tout dire... Il faut pourtant
que je l'amène à s'expliquer ; cela ne peut
continuer ainsi.

Et se retournant vers la tante :
— Pardon, madame Armand, ajouta-t-

il; j 'ai pensé que des fleurs égayeraient
mademoiselle Henriette, et je suis passé
chez le jardinier du grand clos pour en
choisir. On va les apporter dans un ins-
tant ; ayez la bonté de les recevoir et de
les faire ranger sur le petit belvédère.

— C'est ça, dit la vieille dame; et
quand elle s'éveillera, vous la conduirez
pour les voir.

— Ah ! sainte Vierge Marie ! que de
tourments vous avez pris avec cette en-
fant, cher monsieur Marc !

Le vétéran lui imposa silence de la
main ; elle poussa un soupir, leva les
yeux au ciel et sortit.

Dès qu'elle eut disparu, Michel s'ap-
procha doucement de la jeune fille et se
mit à la regarder.

Ce n'était plus ce riant et lumineux
visage que nous avons entrevu dans le
petit salon de YImpasse Verte , la fraîcheur
rosée qui semblait transluire à travers
l'albâtre de son teint avait fait place à
une lividité maladive; les joues s'étaient
creusées, un cercle brun estompait ses
yeux profondément enchâssés; le nez

devenu plus fin, semblait crispé par une
souffrance contenue, et les lèvres pâlies
étaient agitées d'un léger tremblement.

Le désordre du sommeil avait encore
ajouté à l'expression de cet ensemble
douloureux. La blondo chevelure de la
jeune fille s'était échappée du réseau de
soie qui la retenai t et avait roulé jusqu'à
ses épaules. Quelques boucles dorées
voilaient à demi son visage comme pour
en cacher la tristesse, et sous ses longs
cils humides, une dernière larme se te-
nait suspendue.

Michel , debout et immobile, regarda
longtemps ce visage sitôt ravagé par les
orages du cœur. Une expression de pitié
désolée se mêlait sur ses traits à une sorte
d'indignation. Enfin , il prit son front à
deux mains, comme s'il eût voulu fixer
ses idées et se forcer lui-même à réflé-
chir. Mais sa méditation fut courte. Il
sembla tout à coup se décider; laissa
échapper un geste de résolution irrévo-
cable et fit un pas vers Henriette.

Il allait la réveiller, lorsque ses yeux
rencontrèrent une feuille froissée sur la-
quelle la jeune fille avait tracé quelques
mots; après un peu d'hésitation il la sai-
sit et s'approcha de la fenêtre pour la
lire.

A ce moment, une voix lointaine se fit
entendre dans une des rues qui aboutis-
saient au faubourg. D'abord confuse, elle
ne tarda pas à devenir plus distincte, et
Michel reconnut le crieur de nouvelles
qui répétait : . ,

MENDIANT DI SAINT ROCH

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la. des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A louer, pour le l" avril ou Saint-
Georges, à des personnes tranquilles, un
beau logement, bien exposé, à proximité
de deux gares, composé de trois cham-
bres, quatre si on le désire, cuisine, cave
et dépendances. S'adresser au proprié-
taire, Louis Duruz , Saint-Aubin-Sauges .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite, un logement de trois
chambres. S'adresser à M"" Jacot-Guil-
larmod, faubourg du Château 9.

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

A louer, pour St-Jean 1891, un bel
appartement au 1er étage, de 5 pièces et
dépendances. — Un autre appartement
de 4 pièces et dépendances; belle vue
du lac et des Al pes, bien exposé au
soleil. S'adresser Avenue du Crêt, aux
Bains.

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

A louer, pour St-Jean 1891, au centre
de la ville, un logement au 2"" étage, de
9 pièces et belles dépendances S adres.
à Jules Morel, faubourg de I Hôpital 1.

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

A 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.

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 26 ans, connaissant bien
les chevaux , cherche à se placer comme
cocher . S'adresser rue du Môle 1, 3me
étage.

| _ ! 
Une personne de confiance cherche

une p lace pour tout faire dans un ménage,
rue St-Maurice 6, 4°" étage.

LOCATIONS DIVERSES

ATTENTION !
Places pour deux coucheurs. — Un

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

A la roêroe adresse, une chambre ndn
meublée et une bonne cave.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres bien meublées, se
chauffant, sont à louer, une pour tout de

I suite et l'autre pour le 1er février. S'a-
dresser Avenue du Crêt 16, rez-de-chaus-
sée.

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.

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

Belle chambre meublée. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 24, 3a»e 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 M™*
Staub, rue de la Treille 7.

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

Logements et Chambres
et louer

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

ON DEMANDE A ACHETER
i

à acheter d'occasion une ou deux ban-
ques de magasin.

S'adresser à M. ISOZ, magasin de
cigares, Quai du Port.

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



«-TLj _ personne de confiance, bien re-
,UI1" commandée, désire se placer
comme releveuse ou garde-malade. S'a-
dresser chez Mme Kung, blanchisseuse,
maison Wasserfaller, rue du Seyon.

«•T _ jeune fi lle de 17 ans cherche à
UI1" 8e placer comme aide de mé-
nage. Une autre fille de 23 ans, ayant
•déjà du service, est à placer. S'adresser
rue du Môle 1, 3me étage.

Une fille allemande , qui sait
faire la cuisine et connaît tous
les travaux du ménage, cher-
che une place dans la Suisse
romande, avec occasion d'ap-
prendre la langue française.
Prière d'adresser les offres
sous chiffre O. F. 8035, à Orell
Fussli, annonces, Zurich.

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

Une Allemande bien recommandée
«'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 bonne, bien recommandée, con-
naissant le^service, cherche une place
pour faire tout le ménage ou auprès des
enfants. S'adresser Evole n° 5, rez dé-
chaussée.

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

BAIQÏÏE DEJtiFOTS DE BiLE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, % versé.)
Nous émettons, au pair, jusqu'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
et S ans fermes y

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

LA DIRECTION.

ETAT - CIVIL DE NE U CHATEL
Promesse de mariage .

Jean Nydegger, scieur, Bernois, et Marie-
Louise Nardelli , Italienne ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
5. Lina, à Friedrich Schwab, journalier,

et à Catharina née Steiner.
5. Louise-Bertha, à Gotlfried Hostettler,

journalier, et à Maria-Margaretha née
Schwab.

6. Marie, à Frédéric Bickel, négociant
en papeterie, et à Susanne-Bertha née
Henriod.

6. Louis, à Edouard-Henri Fallet, ou-
vrier chocolatier, et à Maria inée Lange-
negger.

6. Edouard-François, à Johann-Friedrich
Mohler, commis-voyageur, et à Chrischona-
Wilhelmine née Bell.

6. Augusta, à Gustave-Arthur Ganière,
horloger, et à Eva née Haldimann. .

8. Elisa, à Jules Rognon, employé pos-
tal, et à Anna-Maria née Zepf.

Décès.
6. Jules - Henri Franc, domestique, de

Coffrane, né le 31 mai 1862.
6. Samuel Burki, tailleur d'habits, époux

de Adeline-Philippine née Girard, Bernois,
né le 18 février 1853.

6. Mathilde-ElisabPth, fille de Charles-
Henri Humberl et de Marie-Louise née
Convert, née le 15 février 1890.

7. Olga, fille de Samuel Treyvaud et de
Louise née Slâmpfli, née le 5 février 1890.

— Demandez, demandez tous, voili ce
¦qui vient d'arriver !

Il se retourna vers la jeune fille, elle
avait fait un mouvement.

Il y eut une pause, puis la voix reprit
pins élevée :

— Bulletin de l'armée du roi !
Henriette rouvrit les yeux et prêta l'o-

reille comme si elle eût reçu à travers
l'engourdissement du sommeil, une per-
ception incertaine.

La voix reprit :
— Victoire remportée par les troupes

françaises.
La jeune fille se redressa.
— Part prise à l'action par M. le duc

de Fronsac !
Elle se souleva en tressaillant.
— Sa bravoure et sa blessure !
Henriette poussa un grand cri.
— Blessé ! dit-elle en se levant pour

courir à la fenêtre.
Mas  elle s'an êta à la vue de Michel

«t ne put que répéter :
— Blessé !
— Seulement au bras et légèrement,

acheva le vieux soldat ; rien quo ce qu'il
faut pour avoir les honneurs de la jour-
née; je viens d'entendre lire la dépêche
«fâchée aux portes de toutes les églises:
elle annonce que M. de Richelieu doit
rapporter lui-même dans quelques jours
les drapeaux pris sur l'ennemi ! — Plût
•à Dieu que mademoiselle Henriette pût
guérir aussi facilement !

La jeune fille tressaillit.

— Moi , guérir ! reprit-elle ; et... de
quel mal ?

— De celui qui vous fait regarder la
vie comme un fardeau trop lourd à porter,
répliqua Michel tristement.

Henriette voulut protester.
— Oh! ne le niez pas, continua-t-il,

c'est écrit ! écrit de votre main, voyez
plutôt !

Il lui montrait la page trouvée sur la
table un instant auparavant. La jeune
fille rougit en la reconnaissant, fit un
geste pour la reprendre, puis devint plus
pâle.

Et... comment... ce papier est-il tombé
entre vos mains ? demanda-t-elle d'une
voix tremblante.

— Je l'ai pris là encore mouillé de vos
pleurs ! répondit Michel avec un accent
de reproche tendre.

Henriette tressaillit ; une contraction
de dépit irrité crispa ses traits.

— Ainsi, dit-elle d'un ton amer, le se-
cret que je n'avais confié à personne,
monsieur Marc a cru pouvoir le surpren-
dre ? Je n'ai plus la liberté de ma dou-
leur ? On entre de force dans mon âme,
on y lit malgré moi, sans que je puisse
même savoir dans quel but et de quel
droit ?

Michel fit un mouvement.
— De quel droit ! répéta-t-il ; oh ! c'est

juste 1 mademoiselle Henriette ignore ce-
lui que je puis avoir sur ce qui l'intéresse;
elle ne sait rien de notre passé â tous
deux. Je ne suis pour elle qu'un étranger.

— Pardon, interrompit la jeune tille
qui regrettait déjà sa vivacité ; je n'au-
rais pas dû oublier votre titre de tuteur !...

— Et si ce titre ne m'appartenait pas !
reprit Michel en la regardant.

— A vous ! s'écria Henriette; mais ne
vous est-il pas donné par ma tante elle-
même.

— Et si elle avait également usurpé
celui qu'elle porte!

— Comment ?
— Si vous étiez une orpheline qui

ignore jusqu'à son nom !
Ciel ! que voulez-v'ous dire ?
— Ce que j'ai cru devoir taire long-

temps par prudence; ce que vous ne sau-
riez point encore aujourd'hui, si je n'avais
besoin de me justifier, de gagner votre
confiance par la mienne, de relever votre
courage en vous disant ce que vous êtes
et ce qu'on doit attendre de vous.

— Ah ! parlez, parlez 1 dit la jeune
fille dont le visage avait repris ses cou-
leurs et qui, à demi-soulevée de son siège,
fixait sur le vétéran des yeux qu'une
flamme subite avait ranimés.

Ce dernier l'invita à se rasseoir par un
geste respectueusement impératif ; lui-
même prit une chaise et se plaça de l'au-
tre côté du pupitre. Son émotion était
visible. Il passa plusieurs fois la main
sur son front et parut hésiter; mais enfin
il fit uu effort.

(A suivre.)

i —- = 

DEMANDES DE DOMESTIQUES¦ 
c

¦

On demande, pour entrer de suite, une
fille bien au fait d'un ménage, aimant les
enfants. Bonne rétribution. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
rue Fleury 1, au 2me étage.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon ouvrier scieur pourrait
•entrer de suite chez Jean Pulver, maître
scieur, à Boudry.

Une jeune fille cherche, chez une
¦bonne lingère, une place d'assujettie
pendant quelques mois. S'adresser à
M. Bourgdorf, à Cormondrèche.

Un jeune homme
de 18 ans cherche à entrer comme
ouvrier chez un maître tailleur
de la Suisse romande où il aurait bonne
occasion d'apprendre la langue française.
Bons certificats sont à disposition. Offres
à Peter Locher, tisserand, à Wal-
kringen (canton de Berne). (Ho. 33 Y)

APPRENTISSAGES

Apprenti
Jeune homme, 16 ans, de la Suisse

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

HlA.TTHISY, maréchal, à Mon-
te*, sur Cudrefin , demande un jeune
ouvrier et un apprenti. Entrée immédiate.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

On a' perdu un jeune chien barbet, noir.
Le rapporter, contre récompense, à la
Grande Rochette.

On a trouvé, jeudi, à l'entrée de la rue
de la Treille, sur la Place Purry, un
flacon avec bouchon métal. Le réclamer
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS
v

§Sf F " On se recommande pour le
raccommodage et le dégraissage
des vêtements d'hommes. Grand'-
rue 13, au second.

Bibliothèque du Dimanche
(École des Bercles)

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 h.,
et le dimanche matin, de 8 à 9 heures.

(Choix de livres , bon et varié) .

Pour

LEÇONS DE FLUTE
s'adresser rue du Trésor 5, au 3me.

LE BffiRJlIlTILuIS
Fritz VERDAN

est transféré
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

en face de l'Hôtel communal.

BONNE P E N S I O N
rue Pourtalès n° 1, 2m° étage.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Pour paraître fin janvier :

SÉRIE DE PRIX
applicables ans

Travaux du Râtiment
à Neuchâtel
élaborée par

C. -Alfred RYCH\ËR et Louis PERIMER fils
architectes.

2m' édition, r

Les personnes désirant faire
publier des annonces sont priées
de les remettre avant le 16 jan-
vier à la librairie A.-G-. Berthoud.

Dépôts d'argent, 6 °/0 d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rapin, avocat,
Vevey .

Agricult ure — Titicute
Pour la propagation d'un engrais arti-

ficiel, on cherche des représentants
actifs Bonne reprise. Offres sous chiffres
L. W. 326, à Rodolphe Mosse,
Bâle. (Ma 2005 Z.)

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. Vooga, notaire.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 h. — Rideau : 7 % heures

Vendredi 9 janvier «891
Direction de M. SCHELER

LI Mil!! CONJUGAL
Comédie en 3 actes.

LES JURONS DE CADILMC
Comédie en un acte.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location, magasin de musi-
que de M°"Sahdoz-Lehmann ,Terreaux 3.

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.

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 biograph'ques sur A. Bachelin.

— M. Ph. Godet.
4. Deux lettres d'Alexandre 1er 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.

EXPOSITION
Du 8 au 14 janvier a lieu à Lausanne,

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

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

Me référant à l'article ci-dessus, je
viens me recommander à la clientèle de
mon prédécesseur. Par un travail cons-
ciencieux et des produits de première
qualité, j'espère justifier là préférence
que je sollicite.
La boulangerie sera maintenue fe rmée

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

Le D* VERRE Y
MÉDECIN - OCULISTE

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

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 M"" AMÉLIE ERNST

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 La Fontaine.
Des chansons de Gustave Nadaud.
Des scènes enfantines de « Nos Bébés >.
Un conte de Noël de Richepin.
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, Phili ppe
Gille,Duchosal , BertheVadier . Ribaux,
Rambert, Mme" D. Mon et B°" d Otten-
fels, Robert Dyal, Juste Olivier.

Un drame d'hiver (iné dit). AmélieERNST.

La séance durera nie heure et demie.

Prix du Billet : 1 Fr. 50.
Pour 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.

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.

RESTAURAIT du HAtL
DIMANCHE 11 JANVIER 1891

à 2 heures après midi *

C-RMD CONCERT
sviivi de BAL

offert par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction,ie M. KOCH

à ses membres passif s et leurs
f amilles.

KÏ.-B. — Une salle sera réser-
vée an public.

V1NS JWKR0S
Les bureaux

EDMOND BOVET
sont transférés Faubourg de l'Hô pital 6.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 11. Januar 1891

Abends 8 Vhr

Gemûthliche

Abendunter haltun g
gegeben vom

HTànnerchor Frohsinn
Neuenburg

SOIRÉE FAMILIÈRE
S0 Cent. Eintrittpreis fur Mcblmitglieder.

Etoffe dentelle soie, de fr.
2.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.") — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 4

Iflérlnos et Cachemires noirs,
double largeur, à • Fr. 15 le métré
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco pai le Dépôt de fab rique
JUHOLI et V, aSurâels.



V A R I É T É S

LA FORCE HYDRAULI QUE.

Tout le monde sait quels progrès l'in-
vention du marteau-pilon a fait faire à
l'industrie du fer et de l'acier. On a vu
figurer dans l'avant-dernière Exposition
un marteau-pilon géant du Creusot ; dans
la dernière Exposition, on n'a pas montré
de marteaux-pilons, tant l'emploi de ce
puissant engin est devenu courant. On
sait comment le mouvement d'un levier
permet de faire monter et descendre le
puissant marteau lentement ou rapide-
ment ; on peut lui faire écraser une noix
sans la briser, on peut forger de puis-
santes plaques de blindage.

On ne se contente plus de ces puis-
sants marteaux à vapeur ; et partout où
l'industrie du fer est active, on travaille
des masses de plus en plus puissantes
d'acier à l'aide d'appareils hy drauliques.
La révolution faite à l'aide du marteau à
vapeur est pour ainsi dire une petite
révolution à côté de celle qui est opérée
par les moyens nouveaux. L'eau fournit
une force presque illimitée ; une machine
hydraulique très puissante a été faite à
Leeds, dans les ateliers de Goorman-
street ; elle travaille actuellement dans
les ateliers de blindage de Sheffield , chez
MM. John Brown et C". Cet engin formi-
dable pèse 4,000 tonnes, il est actionné
par des pompes qui ont 2,000 chevaux-
vapeur de force ; des grues, mues méca-
niquement , peuvent soulever 150 tonnes.
Ces chiffres donnent une idée des condi-
tions dans lesquelles se font les plaques
de blindage.

Des appareils du même genre sont en
activité chez M. Erupp à Essen, chez
M. Schneider au Creusot et aux ateliers
de Terni en Italie, où l'on travaille acti-
vement à faire des canons et des blinda-
ges. Un engin de 4,000 tonnes a été
commandé à Leeds par la Société de
Châtillon et Commentry. Les Aciéries de
la marine et des chemins de fer viennent
d'achever un atelier de forgeage hydrau-
lique, analogue aux précédents. Les for-
ées extraordinaires obtenues par la pres-
sion hydraulique donnent à l'acier des
qualités recherchées, particulièrement
pour les canons et les blindages ; elles
permettent de faire avec plus de sûreté
les opérations que nécessitent le forage
des canons : elles permettent aussi de
les faire plus économiquement ; mais les
nouveaux appareils hy drauliques sont
très chers à établir , et il n'y a que des
sociétés très puissantes et armées de
gros capitaux qui puissent s'en offrir .

Les emplois de l'eau comme force
motrice se multi plient néanmoins : les
grandes compagnies de chemins de fer
se donnent presque toutes des installa-
tions hydrauliques pour la manutention
des marchandises et des voitures. La
Compagnie anglaise du Midland railway
en fait en ce moment même dans les
stations de marchandises de Birmingham
et de Leeds qui subissent un complet
remaniement par suite de l'accroisse-
ment extraordinaire du trafic.

CHRONIQUE MEUCHATELGISE

Agrégations. — Pendant le quatrième
trimestre de l'exercice 1890, il a été sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat 50
agrégations accordées à des Suisses
d'autres cantons en vertu de l'art. 45 de
la loi.

Le total annuel accuse 3129 personnes
agrégées.

Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants
de spiritueux du canton, porteurs de la

'patente neuohâteloise, qu'ils peuvent se
pourvoir auprès du département de po-
lice de Bâle Ville, d'une patente gratuite
leur donnant le droit de vendre à la com-
mission, dans ce demi canton , des bois-
sons spiritueuses en quantités inférieures
à 40 litres.

LA CHAUX -DE -FONDS. — Les j ournaux
de cette localité annoncent que les fêtes
de nouvel-an n'ont pris fin que diman-
che soir et que lundi matin le travail a
recommencé dans les comptoirs et les
ateliers, d'une manière qui indique pour
le moment une marche assez serrée des
affaires.

¦¦mm <» mu—i —

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Voici quel ques chiffres empruntés à
la staiisti quu de Londres : Cette capitale
possède 48 ponts sur la Tamise, 76 théâ-
tres, 2200 bureaux de postes et de télé-
graphe?, avec 15,000 employés. Elle
complu 547,410 maisons, 1450 églises,
2100 hôp itaux ou institutions de bienfai-
sance analogues , 7600 brasseries, 1800
calés, 510 hôtels , 3100 boulangeries tt
2500 abattoirs.

Londres consomme annuellement deux
millions 200,000 sacs de farine, 260,000
cochons, 450,000 bœufs , 1,600,000 veaux ,
8,500 000 têtes de gibier et de volailles,
220,000,000 de poissons, et 510 millions
d'huîtres.

A Londres, il y a plus d'Ecossais qu 'à
Edimbourg, plus dlrlandais qu 'à Dublin ,
et plus de catholi qu -s qu 'à Rome.

On y trouve 19,000 fiacres et 15,000
omnibus.

En 1066 la population était de 40,000
habitants, en 1700, déjà de 700,000; en
1800, de 900,000 ; en 1890, elle est de
4,425,000 âmes et dépassera certaine-
ment les cinq millions à la fin du siècle-

Les dépenses annuelles de la popula-
tion de Londres sont estimées à 400 mil-
lions de livres sterling, soit à dix mil-
liards de francs.

— Le 7 janvier, anniversaire de la
mort de l'impératrice Augusta , a été ou-
verte à Berlin une souscri ption pour éle-
ver un monument à sa mémoire à Berlin.
M. Bleichrœder est trésorier du comité.

— La cour d'assises de Besançon a
condamné à mort un sieur Clémençon,
originaire de Suisse, conducteur de bes-
tiaux , qui a assassiné à coups de bâton
un cultivateur pour lui voler 250 francs,
et a attaché ensuite son cadavre à un
arbre avec une courroie , pour faire croire
que le malheureux s'était pendu.

— Le poète Jean Aicard a posé sa
candidature au fauteuil académique
d'Octave Feuillet.

NOUVELLES SUISSES

Le 1" mat. — L Arbeiter shmme an-
nonce que les ouvriers suisses chômeront
le 1" mai et signeront ce jour-là une pé-
tition demandant la journée de travail de
10 heures.

La journée de dix heures vient d'être
introduite dans les usines Sulzer, à Win-
terthour , sans réduction de salaire. A ce
propos, les patrons ont adressé à leurs
nombreux ouvriers une sorte de procla-
mation les invitant à user intelligemment
des heures de loisir et à préférer au ca-
baret la vaste salle de lecture de la fa-
brique. L appel dit aussi que la force
productrice de l'usine ne doit pas être
diminuée du fait de la réduction des heu-
res de travail et engage par conséquent
les ouvriers à redoubler d'efforts pour
que l'usine puisse maintenir sa situation
sur le marché industriel.

ZURICH. — M. Zimmermann , d'Ober-
strass, depuis huit ans au service du
Menelik de Schoa, actuellement en congé
à Zurich, a fait don à la Société ethno-
graphique de cette ville, d'une superbe
collection d'objets du pays de Galla.

— D'après la Wochenzeitung de Btilach-
Dielsdorf, la Confédération sera de nou
veau appelée à payer des dommages-
intérêts à des vignerons zuricois dans les
vignes desquels des expériences ont été
faites au moyen du fameux insecticide
Keller. Une assemblée de vignerons de
Dielsdorf a décidé en effet de faire des dé-
marches à Berne pour obtenir une indem-
nité, vu la quantité minime de vin pro-
duite par les ceps que l'insecticide a
abîmés.

SOLEURE . — La rougeole sévit dans
cette ville; les écoles sont fermées
jusqu 'à nouvel ordre.

SAINT - GALL. — M. Zeltner, à Hobo-
ken, a fait don au musée polonais de
Rapperswy l, d'un certain nombre d'objets
ayant appartenu à Eosciusko et dont
celui-ci avait remis le dépôt à la famille
Zeltner, à Soleure.

ARGOVIB. — Les dégâts causés par les
fortes gelées du mois de décembre dans
les forêts du canton d'Argovie sont con-
sidérables. Une quantité de magnifi ques
sapins et de hêtres majestueux jonchent
le sol.

Dans la forêt , c est un craquement
perpétuel. L'autre jour , un paysan qui
avait chargé du bois sur un traîneau at-
telé de deux bœufs sortait de la forêt
lorsqu'un sapin géant , se rompant à sa
base, vint tomber entre les bœufs et le
traîneau ; le timon fut brisé, mais ni le
conducteur , ni les bœufs ne furent at-
teint».

BALE-CAMPAGNE. — Feu M. Thommen,
conseiller national, a légué 29,000 francs
aux ouvriers de sa fabrique , 10,000 fr .
à la caisse des malades, 20,000 à la
caisse des malades de Waldenbourg et
différentes autres sommes s'élevant à
70,000 francs, à divers établissements de
bienfaisance du pays.

TESSIN. — Dans un banquet organisé
en sa faveur par les conservateurs de
Lugano, M. Soldati , le président du Con-
seil d'Etat, a prononcé un discours dans
lequel il a résumé le programme du gou-
vernement, qui comprend la revision des
registres des contribuables, pour arriver
à faire payer à chacun ce qu'il doit. Il est
constate qu 'environ dix millions de for-
tune imposable ne paient pas l'impôt ;
réorganisation de la gendarmerie, aug-
mentation des traitements des fonction-
naires, qui sont moins bien payés que le
moindre emp loyé de commerce ; amélio-
ration du corps enseignant et de sa con-
dition matérielle ; création d'une école

d'agriculture à Mendrisio ; introduction
de nouvelles industries.

M. Soldati , en parlant de la pacifica-
tion, a été tout naturellement amené ù
parler de la représentation proportion-
nelle, ce qu 'il a fait en ces termes :

« Beaucoup de conservateurs ont mur-
muré contre la représentation propor-
tionnelle ; beaucoup se sont étonnés de
nous voir l'appuyer si chaleureusement.
Je crois qu'un grand nombre ne se ren-
dent pas encore bien compte de ce que
sera cette réforme.

« La représentation proportionnelle
est la forme d'élection la plus parfaite à
laquelle puisse prétendre un pays de dé-
mocratie représentative. Elle repose sur
un principe de justice : à chacun le sien.
Juridiquement correcte, elle est politi-
quement utile.

« A.u parti conservateur du Tessin,
elle fournit à cette heure un moyen puis-
sant de pacification. Elle ne nous don-
nera pas une écrasante majorité dans les
conseils, mais elle nous donnera une ma-
jorité, et comme nous avons aussi la ma-
jorité dans le peup le, cela doit nous suf-
fire. D'autre part , elle a cet avantage
qu'elle désarme la critique de nos ad-
versaires. Bien plus, elle rend inutile
leur concentration. En fait , nos adver-
saires, unis jusqu 'ici sous le nom d'op-
position , forment deux partis qui néces-
sairement se scinderont une fois ou l'au-
tre ; d une part , les hommes vraiment
libéraux, qui refusent les moyens de lutte
malhonnêtes, et auxquels nous pouvons
tendre et serrer la main ; de l'autre, les
hommes du 11 septembre, qui aiment à
pêcher en eau trouble et avec lesquels il
n'y a ni paix , ni alliance possible. La re-
présentation proportionnelle permettra
aux uns de se séparer des autres. >

GENèVE. Par suite du froid de
ces jours derniers, l'Arve est gelée sur
toute sa largeur en amont du pont de
Carouge.

— La ville de Genève t st nffTgée d'une
véritable épidémie de diphtérie, qui a
fait déjà un grand nombre de victimes.
L'autorité a pris toutes les mesures hy-
giéniques pour l'enrayer. Plusieurs éco-
les, notamment les écoles enfantines, ont
été fermées.

— *—.—

Conférence académique. — La première
conférence académique de l'année a été
donnée par M. le Dr Béraneck qui avait
choisi comme sujet La chaleur animale.
Son intéressante et substantielle cause-
rie nous a appris une foule de faits que
nons autres profanes ne soupçonnions
même pas, et dont nous allons essayer
de donner une idée, sans doute très in-
complète, à nos lecteurs.

Les animaux se divisent en deux clas-
ses : ceux à temp érature constante, et
ceux à température variable. Les pre-
miers (mammifères et oiseaux) attei-
gnent en moyenne une température de
39 degrés, tandis que ceux de la deuxiè-
me classe, les invertébrés, diffèrent très
peu de la température extérieure.

La partie de la conférence où M. Bé-
raneck nous a parlé plus spécialement

de I homme était particulièrement inté-
ressante. C'est ainsi que nous avons vu
la température de notre corps varier sous
l'influence de différentes causes (certai-
nes maladies par exemple) et même su-
bir des oscillations journalières. Elle at-
teint son maximum entre 3 et 6 heures
du soir, son minimum entre 3 et 6 heures
du matin et, chose curieuse qui ne man-
quera pas d'étonner les profanes, la mort
produit une élévation très grande de
température , puisqu 'on a vu des corps
privés de vie accuser jus qu'à 45 degrés.

Pour terminer, le conférencier a parlé
des différents moyens qu'emploie l'ani-
mal pour lutter contre la température
extérieure, lorsqu'elle se trouve sup é-
rieure ou inférieure à la sienne propre .

Nous ne pouvons que remercier M. Bé-
raneck d'avoir bien voulu mett-e à notre
portée qnelques bribes de science qu 'il a
su du reste nous présenter d'une ma-
nière accessible à tous. L'heure a passé
très agréablement à l'écouter, d'autant
plus que la lampe électrique a fonction-
né sans interruption pendant toute la
conférence. Espérons qu 'elle conservera
cette bonne habitude et qu 'à l'avenir,
nous n'aurons plus qu'à nous louer de
ses services, surtout si l'on parvient ja-
mais à la fai re cheminer encore un peu
moins bruyamment.

Patinage. — La course d'hier aux
grands marais a bien réussi ; il y avait
deux cents partici pants. La nouvelle
glace était magnifi que mais un peu mince
encore. Si le froid continue, sans neige,
il y aura dimanche une nouvelle course,
dont un bateau spécial pour les mem-
bres du Club des patineurs et un autre
bateau pour les amateurs non-clubistes .

Température. — Le thermomètre mar-
quait ce matin 10 degrés au dessous de
zéro.

Erratum. — La conférence sur les
Cours d'amour, dont nous avons parlé
hier, sera donnée par M. E. Muret et non
Moret. La date exacte n'est pas encore
fixée.

CHRONIQUE LOCALE .

DEFERES NOUVELLES

Berne, 8 janvier.
Aux dernières nouvelles, les radicau x

tessinois ont décidé de s'abstenir diman-
che prochain. Cette décision cause ici un
grand découragement.

L'école de sous-officiers de la première
division à l'effectif de 250 soldats, a cou-
ché hier soir au Beundenfeld et est partie
ce matin à six heures pour Bellinzone.
Un bulletin va être distribué.

Berne, 8 janvier,
Le Conseil fédéral a répondu dans le

sens suivant au télégramme de M. Kiiu-
zli :

« Le Conseil fédéral regrette de voir
maintenant qu'en créant des listes dou-
bles et même tri ples pour un même parti,
on ait donné occasion de mettre en doute
la correction de ce premier essai d'intro-
duction de la représentation proportion-
nelle. Mais le Conseil fédéral ne croit pas
qu 'il puisse interdire ces doubles ou tri-
ples listes, car il est de l'essence même
du système que chaque groupe soit libre
de présenter sa propre liste, soit qu'il
forme réellement un parti distinct, soit
q ue, in casu , il se sépare réellement ou
en apparence de son parti pour des mo-
tifs que l'autorité n'a point à demander.
La loi tessinoise pour l'élection de la
Constituante constate expressément ce
droit, lorsqu'elle proclame que chaque
groupe de dix personnes ou plus peut
présenter sa liste.

« Le Conseil fédéral ne voit pas très
clairement le bénéfice que l'on compte
obtenir de ces listes doubles ou triples
pour un même parti. Mais il pense que
ce bénéfice ne peut être important, que
les combinaisons dont on se p laint seront
plus nuisibles au système en essai qu'au
parti contre lequel elles sont dirigées.
En tout cas, elles ne paraissent pas être
d'une portée assez grave pour motiver
l'agitation qu'elles ont occasionnée.

« En ce qui concerne le droit de vote-
des confédérés, le Conseil fédéral estime
qu'il ne peut être refusé aux personnes-
qui sont domiciliées depuis trois mois-
dans le canton , pourvu qu'elles récla-
ment actuellement leur permis de domi-
cile^ si elles ne l'ont pas encore. On ne
saurait exiger , en efiet , que trois mois
courent de la date du permis, puisque la
loi qui en fait une condition est du 5 dé-
cembre 1890 et que la votation pour la-
quelle seule cette loi est faite aura lieu le
11 janvier 1891, c'est-à-dire moins de
trois mois après la promulgation de la
loi. »

Bellinzone, 8 janvier .
La minorité du Grand Conseil et les?

délégués radicaux réunis ici ont décidé
par 17 voix contre 13 de s'abstenir pour
la votation de la Constituante. Toutefois
les délégués se réserveront d'engager
quand même la lutte s'ils le j ugent bon
dans quelques cercles.

Paris, 8 janvier.
Hier, pendant la représentation d»

Mireille, à l'Opéra-Comique, un specta-
teur nommé Robin , placé aux secondes
galeries, s'étant penché sur la balustrade,,
perdit l'équilibre, tomba dans le vide,
rebondit sur le rebord des ffuteuils de
balcon et s'abattit dans le couloir des-
fauteuils d'orchestre. L'émotion a été
très vive dans la salle. Personne n'a été
blessé. M. Robin , relevé légèrement con-
tusionné, a été reconduit en voiture à
son domicile.

Il y a eu trois décès hier à Paris sur
la voie publique occasionnés par le froid.
Plusieurs cas ont été également signalés
dans les départements. Trois enfants ont
été trouvés gelés dans un bois près de
Fourmies (Nord).

Madrid, 8 janvier.
Les grands froids continuent dans toute

l'Espagne. Une forte bourrasque est si-
gnalée sur la côte d'Espagne. Plusieurs
navires sont avariés . On craint d'autres
sinistres.

Un fort tremblement de terre a été
ressenti hier à Grenade.

» Londres, 8 janvier,
La légation chiliennene croit pas qu 'une

révolution ait éclaté au Chili. Elle a reçu
une dépêche du 6 janvier disant que l'or-
dre est parfait. Le budget a été. adopté.
De légers troubles ont eu lieu dernière-
ment dans les rues de Valparaiso, mais
ils ont été sans importance -

Buénos-Ayres, 8 janvier.
Les nouvelles reçues ici assurent qu'une

révolution a éclaté au Chili. Il est impos-
sible de donner des détails précis, les
renseignements n'étant pas concordants.

New-York, 8 janvier.
Suivant des avis du Guatemala, le

gouvernement du général Barillas est en
danger d'être renversé par des intri gues
du général Sanohez. On craint une insur-
rection.

Les rapports officiels constatent que
plus de vingt mille personnes sont mortes
de l'épidémie de petite vérole, actuelle-
ment, en décroissance.

Monsieur et Madame Treyvaud et leur
famille font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant,

OLGA,
enlevée à leur affection, le 7 janvier, à l'âge
de 11 mois, après une courte maladie.

Le Seitrnenr recueille ses
agneaux sur son sein.

L'enterrement aura lieu samedi le 10
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice n°4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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


